Tango - Velours
246 route du Planey
74300 Saint Sigismond
06 89 24 51 89
info@tango-velours.fr
http://tango-velours.fr

Saint Sigismond le : 19/08/2008

Office de Tourisme
annemasse-agglo-tourisme

Fax : 04.50.37.11.71

Réf. : ComuniqueOT.doc
Objet : Activité Tango à Bonneville

Madame, Monsieur,
L’association Tango-Velours dont l'objectif est de promouvoir le Tango
Argentin en Pays de Savoie, a le plaisir de vous annoncer le démarrage de
l’activité Tango au Sc'art à B de Bonneville.
A l’occasion de la journée portes ouvertes du Sc'art à B, 137 avenue Pierre
Mendès France, 74130, Bonneville, le Samedi 13/09/2008 de 14h00 à 18h00,
Tango-Velours présentera à l’aide de diverses vidéo : Le Tango Argentin, son
histoire, ses particularités, la musique, la danse, l’état d’être du Tanguero ….
Merci de nous aider à communiquer cette information.

Dans l’attente d’une prochaine rencontre nous vous transmettons, Madame,
Monsieur, nos courtoises salutations.
Le Président

Bruno Chaumontet

Association Loi 1901 N°0742007134

Siret : 505 093 815 00015

Le tango est une danse de bal qui se danse à deux, au cours
des milongas.
22/08/2008
Le tango est une danse d'improvisation, au sens où les pas ne sont pas
prévus à l'avance pour êtres répétés séquentiellement, mais où les deux
partenaires marchent ensemble vers une direction impromptue à chaque
instant, en fonction de la musique, et de l'espace libre sur la piste. Le
danseur guide la danseuse, laquelle suit, en laissant aller naturellement son
corps, sans chercher à deviner les pas. Il n'existe pas de pas ou séquence
conventionnelle qu'il faudrait reproduire, ou apprendre par cœur. Le « pas
de base », dit « salida » , est enseigné aux débutants car il a des vertus
pédagogiques, mais il est rarement pratiqué en bal : un danseur qui guide sa
partenaire n'a pas de raison d'effectuer cette séquence particulière, et il
apprend à se déplacer sur la piste sans penser aux pas. Chaque danseur
danse selon son propre ressenti. Il n'y a pas, et il n'y a pas lieu d'avoir,
d'« école » de tango proprement dite. Deux personnes ayant suivi les
mêmes cours, pourront avoir des styles très différents.

Tango argentin
à
Bonneville
Cours avec le Maestro Claudio Blanc :
Un samedi par mois : 14h00 débutants, 15h30 intermédiaires (à partir du
http://tangogeneve.com

04/10/2008)

Pratiques hebdomadaires :
Tous les vendredi soirs de 20h30 à 23h00 pratiques animées par Tango-Velours
(à partir du 10/10/2008)

http://tango-velours.fr

Soirées « Découverte » : les vendredi 26/09/2008 et 03/10/2008 de
20h30 à 21h30

Renseignements, inscriptions :
OCA
137 avenue Pierre Mendès France, Bonneville Tel : 04 50 97 01 92
oca.bonneville@wanadoo.fr

journée portes ouvertes le Samedi 13/09/2008 de 14h00 à 18h00,

