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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 Argentino, 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 Argentino 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 à 
travers la musicalité Tango 

AVEC 
Paula Franciotti et Orlando Scarpelli 

Maestros Argentins nés à Buenos Aires 
 
Ils ont développé une technique d'enseignement raffinée qui a été appliquée dans les écoles les plus importantes de Buenos 
Aires. 

Nos Maestros amèneront leur expérience et leur pédagogie pour transmettre leurs connaissances techniques et la passion pour le 
tango. 

Ils ont enseigné cette danse unique dans le Monde .... le Tango Argentino en France, Italie, Allemagne, République tchèque, 
Hollande, Russie, Chili, Pérou, Brésil, Portugal, Maroc, Suisse, Grèce, etc. 

Leur enseignement permet de danser aisément dans les milongas, en alternant un certain humour avec une rigueur de travail sur 
votre posture et vos axes. Vous comprendrez la précision de vos guidages afin de donner du confort à votre partenaire et lui 
permettre d'enrichir sa danse. 

L'explication et l'introduction de la musicalité dans votre danse sera également abordé afin de parfaire la fluidité et l'harmonie de 
votre couple. 

Durant le stage, vous pourrez apprendre ou perfectionner les techniques d'abrazo, déplacements, giros et les figures classiques du 
Tango Argentino (boleas, sacadas, barridas, enrosques, traspié, planéos, molinettes, cuartas, etc.). 

Ne laissez pas passer cette opportunité unique ! 

Sur 6 demi-journées, vous bénéficierez de 10 h de cours avec les Maestros + 5 h 30 de préparation aux cours. Le programme vous 
fera progresser de jour en jour et tous les soirs vous aurez une pratique dirigée pour parfaire l'enseignement du jour. 

L’autre mi-temps, vous profiterez du grand air, de la sérénité du lieu, en découvrant la montagne aux multiples richesses : 
paysagères, florales, faunistiques, historiques, etc., avec un Accompagnateur de Montagne qui guidera le groupe, pour des 
randonnées faciles qui complèteront bellement la partie danse... 
 
 

CONTENU 
 
Nos séjours " Tango Argentino " s’adressent aussi bien aux débutants, qu’aux personnes qui ont déjà une expérience importante en la 
matière. Deux niveaux vous seront systématiquement proposés : INITIATION/DEBUTANTS et INTERMEDIAIRES/MOYENS. 
 



 

 

Il est certes important pour cette danse, de venir en couple. Pour les personnes sans partenaire, nous nous efforcerons à équilibrer les 
cours afin d’être proche de la parité. 
 
Plus en  détail, du dimanche au vendredi, autour d’une pédagogie éprouvée, vous pourrez bénéficier de 15 H 30 de COURS environ + 
10 H de pratique. 
 
Dans le programme, la MILONGA et la VALSE ARGENTINE, figureront aussi en bonne place... 
 
De même, une pratique dirigée sous forme de bal 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 : accueil, installation 
 "Espace balnéo" : utilisation possible de l'ensemble des installations - Spa- Hammams – Sauna - etc.- toute la matinée. 
  
Dès l'après-midi, les cours de Tango commenceront pendant 45 minutes de préparation et continueront durant 2 H avec Orlando et 
Paula. 
  
Du lundi au jeudi,  nous proposerons  1 heure de préparation et 1 H 30 de cours avec Orlando et Paula.  
 
Vendredi : finalisation des cours durant 45 minutes de préparation et pendant 2 H avec Orlando et Paula. 
 
Selon la programmation, les cours de Tango auront lieu le matin ou l’après-midi.  
 
Ainsi, l’autre mi-temps, un Accompagnateur de Montagne, vous emmènera à la découverte du bel environnement montagnard : 
flore, faune, panoramas et toutes les richesses des hautes vallées... 
  
Nota : la complémentarité Randonnées 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. 
 
Nota Bene : pour les participants qui continuent un nouveau séjour, déjeuner, dîner et nuit sont offerts.  
 

MATERIEL 
 
Pour la Danse : se munir de chaussures de danse + tenue vestimentaire normale, d'été. 
Nous possédons deux belles salles de danse, dont une parquetée. 
  
Pour les randonnées : Il est conseillé de disposer de son propre matériel. Toutefois, si vous n'en possédez pas, nous mettrons 
gracieusement à votre disposition, sac à dos, chaussures, gourde, jumelles... (se reporter aux conseils dans la brochure). 
 

DIVERS 
  
 Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre programme " TANGO ARGENTINO ET RANDONNEES " et sommes à 
votre entière disposition pour toute information complémentaire. 

Bon Voyage et à Bientôt 
 

Pour organiser les cours de danses, il est INDISPENSABLE  de nous retourner le coupon ci-dessous. Merci 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 
NOM.......................................     Prénom.............................     Séjour N°........ du..............      au .................. 
 
Quel est votre niveau en Tango ?   débutant              perfectionnement         


