
Programme du festival 
en Finistère

Rosco� : TGV ligne Paris-Brest Gare de Morlaix et navette
jusqu’à Rosco� 

Ile de Batz : Traversée depuis le port de Rosco�, 10 mn

Saint Thégonnec : Depuis Rosco�, passer par Morlaix;
voie express N12 direction Brest 14km  sortie St Thégonnec

Festival itinérant

Finistère : www.tango-a-la-mer.com 

Informations Festival en Côtes d’Armor  
http://www.festival.sha.asso.fr

O�ce du tourisme : Rosco� Quai d'Auxerre Tél. 02 98 61 12 13

06 59 51 33 80 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique. www.promo-flyer.com
BRETAGNE

TANGO
PAR LA CÔTE EN 

ème
FESTIVAL9 2015DU31Juillet

AU9 Août

TREbeurden ILE GRANDE TREGASTEL LannioN Ploubezre
PLOUENAN LOCQUENOLE ROSCOFF ST-THEGONNEC ILE DE BATZ

LA GRANDE NUIT
Nouveauté cette année, le festival vous accueille à la salle 

le Cristal de Plouenan
Orchestre Splendor Tango Club

DJ Jens Ingo de Bruxelles
Démonstration de Sandra Messina & Ricardo Calvo

Kiosque de chaussures de Mme Pivot
20H30 à 4H00

entrée 12€

Milonga
à la salle Mathurin Méheut à Roscoff 

DJ Claudio Coppola
20H30 à 2H00

entrée 8€
 

MILONGA
à la salle des fêtes de St Thégonnec

DJ Bruno Plante
Démonstration de Florencia Garcia et René Bui 

21H à 2H00
entrée 8€

SOIREE CARTE BLANCHE
à la salle des fêtes de St Thégonnec

avec Sandra Messina et Ricardo Calvo
DJ invité

20H30 à 2H
entrée 10€

DESPEDIDA
à la salle Ker Anna de l'île de Batz

DJ Bruno Plante
de 14H à 18H gratuit

BAL DES DÉBUTANTS
à la salle des fêtes de Locquenolé, 15H30 à 18H gratuit  

Après l'atelier de musicalité avec Pablo Pensavalle,
venez rejoindre les débutants au Bal.

Plouénan : à partir de St-Pol de Léon, tourner à gauche au 
rond-point de Pen Ar Prat, suivre les panneaux
Locquénolé : par Carantec et la superbe route de 
“La Corniche”

Florencia Garcia et René Bui
René et Florencia dansent partout 
dans le monde depuis plus de 8 ans.
Leur pédagogie est basée sur les 4 
fondamentaux: la musicalité, 
la technique corporelle,
l’improvisation et les codes du bal. 

Ricardo et Sandra participent au 
Festival depuis ces débuts avec 
toujours autant d'énergie et de plaisir.  
Ils forment un couple de danseurs 
exceptionnels, d'une rare précision 
alliée à l'élégance du geste sans oublier 
ce zeste d'humour qui les caractérise.
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Sandra Messina et Ricardo Calvo



PROGRAMME DES ATELIERS EN FINISTERE Florencia Garcias et René Bui Sandra Messina et Ricardo Calvo
MERCREDI JEUDI VENDREDI

Roscoff
SAMEDI
Roscoff10H00

11H30
13H00

14H30

16H00

17H30
18H00

19H30

Le tango argentin vous fascine? Vous aimeriez le danser mais vous n’avez jamais essayé ?  Une initation au tango vous est proposée par 
l’Association TALM:  découverte des pas de base et de la musicalité. 

à Roscoff 16h - 17h

Technique qui vous 
permet d'évoluer dans 
le bal de façon originale,
qui enrichit le vocabulaire 
et rend  le guidage agile. 

Un programme complet pour réviser ou apprendre à danser la Milonga en s'amusant. De façon progressive nous allons apprendre les gures 
fondamentales pour la Milonga,la musicalité, le traspié, les tours et les huits. 

Découvrir les secrets du guidage des 
mouvements et leurs musicalités. 
Aborder la Volea de façon naturelle 
pour obtenir plus de uidité et de 

communication. 

Ces gures sont incontournables pour 
développer la sensation de uidité pour le 
tango, mais aussi idéales pour interpréter 
les suspensions de la valse. Technique, 
guidage et application dans le bal. 

durée 1H30
à la salle des fêtes 
de Locquénolé

Le guidage pour l’homme et la technique du
tour pour la femme qui permettent 

l’application immédiate dans le bal. C’est un 
cours destiné à ceux qui commencent mais 
aussi à ceux qui veulent réviser les bases.

avec Pablo Pensavalle 
du groupe 

Spendor Tango Club

Ce cours est proposé sur 3 jours, avec des aspects différents abordés à chaque cours. 
Il peut donc  être pris en formule ou à l’unité.

Elégance et expression 
de la jambe, libérez vos 
pieds et créez un 

dialogue entre l’homme 
et la femme.

Affiner et augmenter le 
plaisir de la marche. 
Beauté des pointés et 
esthétique  de la marche.

La Media Luna comme 
guide de départ, un 
beau tour valsé, 

enchaîné, déchaîné et 
une sortie en beauté.

Jouer avec l’axe des 
partenaires et créer des
 petites gures circulaires 
complices et ludiques.

Apprentissage de la structure des 
mouvements puis les jeux rythmiques
pour créer une danse dynamique. 
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