TANGO ARGENTINO
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PRESENTATION
L’histoire du Tango est indissociable du peuple argentin. On dit qu’il " reflète son âme, dans toute son
authenticité ". Son origine remonte au 19ème siècle, quand, dans les villes de Buenos Aires et
Montevideo, les brassages de populations européennes émigrées, provoquèrent un mélange musical
incomparable, s’inspirant des musiques africaines, andalouses, italiennes, créoles aussi...
En évoquant le Tango Argentin, il est impossible de ne pas citer Carlos Gardel, considéré par beaucoup
comme le " plus grand chanteur de Tango, de tous les temps ". Il contribua largement, avec d’autres aussi,
à répandre à travers le monde, le goût pour cette danse.
C’est à Caminito, port de Buenos Aires, que le Tango eu particulièrement une belle heure de gloire. Après
un bref déclin, il revint en force et aujourd’hui se répand partout, intéresse et séduit beaucoup.
D’emblée, avec le Tango Argentin une émotion s’installe, on a envie de savoir, d’apprendre, de
progresser...
Dans un cadre montagnard grandiose, nous vous invitons à découvrir, à continuer, à affiner les postures
et les pas du Tango a travers la musicalité Tango
Francis et Claude BRONCHAIN, tous deux professeurs de danses et de Tango Argentin, assureront les
cours chaque jour en demi-journée, durant 3 H environ.
L’autre mi-temps, vous profiterez du grand air, de la sérénité du lieu, en découvrant l’environnement
montagnard en raquette, avec un Accompagnateur de Montagne ou Moniteur de Ski.

CONTENU
Nos séjours " Tango Argentin "’seront réservés en priorité aux couples qui ont déjà une expérience de
minimum un an de pratique. Deux niveaux vous seront systématiquement proposés : Débutants et
Moyens
Plus en détail, chaque jour, du dimanche au vendredi, autour d’une pédagogie éprouvée, ils vous feront
découvrir (ou redécouvrir) les OCHOS, GANCHOS, BOLEOS, BARRIDAS, CALECITAS et autres COLGADAS ou
VOLCADAS sans oublier la MARCHE , LA POSTURE , LA MUSICALITE / 18H DE COURS environ + 10h de
pratique
Dans le programme, la MILONGA et la VALSE ARGENTINE, figureront aussi en bonne place...
De même, une pratique dirigée sous forme de Milonga en soirée, est prévue, avec une initiation
notamment à la CHACARERA...
Nous vous confirmons que tout sera mis en œuvre pour vous faire progresser et chacun(e), selon son
niveau, éprouvera la satisfaction de réelles avancées.
En un mot, un séjour qui vous séduira par sa qualité, sa diversité, sa complémentarité.

DEROULEMENT
Dimanche
Matin : Après la remise du matériel, une première sortie de contact et acclimatation est prévue à 10 H.
Dès ce moment, vous rejoindrez le groupe de raquette.
Si vous souhaitez pratiquer le ski de fond à la place de la raquette, merci de nous le signaler au moment de la
réservation.

L’après-midi, dès 15 H, les cours de TANGO Commenceront
Ensuite du lundi au vendredi, nous proposerons une judicieuse alternance entre les cours de Tango en
salle et la pratique de la Raquette à neige.
Nos groupes sont tous conduits par un Moniteur de Ski Nordique qui saura vous faire découvrir
l’environnement hivernal.
Selon la programmation, les cours de Tango auront lieu en matinée ou en après-midi.
Nota : la complémentarité « activité de plein air » et Tango, s'affirme comme un réel atout, pour être
encore plus réceptif, durant les différents cours.
Samedi matin : le séjour se termine après le petit-déjeuner. Toutefois, vous pouvez commander, pour
midi, un repas chaud ou froid à emporter, à votre convenance.

MATERIEL
Pour la Danse : se munir de chaussures de danse + tenue vestimentaire normale, Nous possédons deux
belles salles de danse, dont une est superbement parquetée.
L'ensemble du matériel de raquettes (TSL, faciles d'utilisation), vous sera fourni.
Attention : pour la pratique de la "raquette", nous vous recommandons de vous munir de vos chaussures de
montagne (ou après-ski), cela pour des questions de confort particulièrement.

Par ailleurs, comme vous le savez, nos TARIFS INCLUENT TOUT (voir brochure).
Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre programme " TANGO ARGENTIN ET
RAQUETTE " et sommes à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Bon Voyage et à Bientôt

Coupon à retourner impérativement à "La Bessannaise". Merci

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM…………………… Prénom ……………………..

SEJOUR du ……………………….. au ……………..………….

Niveau de Tango :
[] Débutant

[] Perfectionnement

