du 28 juillet au 1er août
en Côtes d’Armor

Camille DANTOU & Mikael CADIOU
Samedi 29, dimanche 30, Trébeurden

Valérie ONNIS & Daniel DARIUS

S4

Tango Jeux sur les croisés
/ȠLPSURYLVDWLRQ ¢ SDUWLU GȠLQˉPHV
variations
Inter./avancé

S5

Débutant
Tango
L’abrazo et l’engagement de
la sensation au mouvement

S6

Intermédiaire
Tango
Séquences sur place pour
une danse de proximité dans le bal

D1

Technique femme par Camille

Tous niveaux

D2

Technique homme par Mikael

Tous niveaux

Samedi 29, dimanche 30, Trébeurden
S1

De l'ancrage des pieds à la
légèreté de la tête
Le tango réveille la verticalité !
Élançons-nous dans la marche,
la salida 40 avec parada.
Tous niveaux

S2

Tango Caminata (1) et pisada
Intermédiaire
Rebotes linéaires dans la marche, combinés à ocho cortado
(avec enrosque ou traspié de la femme ).

S3

Tango L’abrazo salón et la dissociation (1) Inter./avancé

D3
D4

D5

Sacadas altas dans le tour (avec gancho ou voleo de la
femme), combinées à la toupie.

D6

Débutant
Spirales et dissociation (1)
La technique des pivots et les changements de direction

S5

Vals Caminata (2) et dissociation

Intermédiaire
Fluidité et profondeur du pas dans les rebotes circulaires
en rythme ternaire, avec media lunas et voleos.

Tango L’abrazo salón et la dissociation (2) Inter./avancé
Barridas et enrosques dans le tour, sorties en colgadita.

L1

Technique femme par Valérie

Tous niveaux

L2

Technique homme par Daniel

Tous niveaux

Spirales et dissociation (2)

Débutant

2 variantes (rythmiques) du ocho cortado.
L4

L5

D8

Tango Jeux sur le ocho cortado
Séquences traditionnelles et leurs variations. Débutant
Vals
Les demi-tours
'\QDPLTXHVVS«FLˉTXHVG«SODFHPHQWVFLUFXODLUHVHW
Intermédiaire
linéaires

Intermédiaire
Milonga Combinaisons de traspié
Amagues, différents cruzados, marche circulaire avec
golpecitos.

Vals-Tango Exploration des alteraciones circulaires

Voleo de la femme et enrosque de l’homme, en rythme
Inter./avancé
binaire et ternaire.

Dimanche 30

Lundi 31

Trébeurden Trébeurden Ploubezre

11h00
L1 L2
D1 D2
12h30
13h30
S1 S4
D3 D6
15h00
14h00
L3
15h30
15h15
D4 D7
S2 S5
16h45
15h45
L4
17h15
17h00
S3 S6
D5 D8
18h30
17h30
L5
19h00
Le formulaire d'inscription aux stages est sur le site www.festival.sha.asso.fr

Danseurs exceptionnels, Sandra et
Ricardo allient précision technique,
élégance du geste, émotion, sans
oublier le zeste d’humour qui les
caractérise.
Leur danse captive par la maîtrise du
mouvement et l’énergie qui les unit.
Ce sont des maestros recherchés car
ils proposent une méthode complète,
organique et progressive d’enseignement qui rend le tango argentin
accessible à tous. Ils s’adressent aux
amateurs comme aux professionnels.
Créateurs de spectacles ils partagent
leur temps entre Buenos Aires et Paris et voyagent dans le
monde entier.

Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 août à Roscoff
W1 Workshop 1 Tout sur les tours.

Inter./Avancé

W2 Workshop 2 Milonguero

Intermédiaire

Les mouvements fondamentaux qui vous aideront à réussir
les tours. Le rôle de l'homme et de la femme, les différents
types de tours et quand les utiliser. Le guidage de l'homme et
la réponse de la femme. La musicalité...

Un programme complet et progressif pour apprendre et
perfectionner le style Milonguero. Nous vous apprendrons
les secrets qui permettent de danser librement dans peu
d’espace en suivant le mouvement de la piste de danse, sans
SHUGUH OD FRPPXQLFDWLRQ HQWUH OHV SDUWHQDLUHV QLb  m HO
DEUD]R}WRXWSRXUbH[«FXWHUGHVˉJXUHVDGDSW«HV¢FHWWH
situation.

W3 Workshop 3
Sacadas et entradas pour l’homme et la femme

Avancé

Nous vous apprendrons la technique pour réaliser ces
mouvements complexes : combinaison des différents
mouvements des sacadas et entradas dans plusieurs
directions.
Le Workshop portera aussi sur la façon de les appliquer dans
O HVSDFHGXEDOO LQWHUSU«WDWLRQPXVLFDOHbHWO RXYHUWXUHYHUV
l'improvisation.

TF Technique femme 1 et 2 avec Sandra

,OVHUDFRQVDFU«DX[ˉRULWXUHV

Tous niveaux

Formés au tango argentin à Buenos Aires, Valérie et Daniel ont
choisi Paris pour établir leur compagnie, Argos-OtroTango. Ils
sont à la recherche d'un tango poétique, profondément enraciné
dans ses origines, mais renouvelé d'une mise en scène contemporaine et d'une pédagogie moderne de la danse.

Camille DANTOU et Mikael CADIOU

Après une carrière de danseur professionnel pour le ballet et la
GDQVHFRQWHPSRUDLQHb0LNDHO&DGLRXbUHQFRQWUHOHWDQJRHQ
Il enseigne depuis 15 ans à La Casa del Tango à Paris. En 2010, il
rencontre Camille Dantou, également danseuse contemporaine.
Attachés à la dimension sociale de cette danse de bal, entre
sérieux et sourire, Mikael et Camille dansent avec les codes et les
jeux du tango.

Les inscriptions aux stages se font séparément pour les
GHX[SDUWLHVGXIHVWLYDO9RXVWURXYHUH]OHVˉFKHV
d’inscription et les tarifs sur les sites internet respectifs

Ana Karina ROSSI

du 2 au 6 août en Finistère
Sandra MESSINA & Ricardo CALVO

Valérie ONNIS et Daniel DARIUS

Horaire des stages du samedi 29 au lundi 31 juillet
Samedi 29

Lundi 31, Ploubezre

L3

D7

Milonga
Milonga lisa / traspié, les différentes corporalités
Inter./avancé
musicales

Ariane LIAUTAUD & Karim EL TOUKHI

Reconnue pour la clarté de
son enseignement et sa
qualité de danse, Ariane
D2
est une référence dans le
monde du tango en France
et en Europe. En 2012, elle
crée sa propre entreprise,
D7
Tangoart. Karim l'y rejoint
: en plus de la danse, son
intérêt pour la musique le
pousse à être DJ dans de
nombreuses milongas. Il
est choisi pour musicaliser
la 1ère édition du championnat de tango en France.
70€ l’heure/personne - 80€ l’heure/couple
Arianne et Karim vous proposent des cours particuliers dans la
salle de KERARIOU à Trébeurden.
Samedi 29 juillet entre 14h et 17h
Lundi 31 juillet entre 14h et 17h
Pour ces cours, contacter directement ARIANE
au 06 26 95 54 10 ou par mail ariane@tangoart.fr

Atelier Chanter le tango

Claire & Dario DA SILVA

Claire et Dario forment un
couple reconnu depuis 12 ans
dans le milieu du tango international. Recherchés pour leur
élégance, leur belle énergie et
leur originalité musicale. Ils
touchent leur public à travers
les sentiments et la passion qui
se dégagent de leur danse. Tout
en respectant les racines du tango argentin, ils incorporent avec
talent des éléments plus contemporains.
Ils enseignent avec une grande gentillesse et accordent une importance particulière à la posture et à l’abrazo. Leur passion du tango
est communicative.

Samedi 5 et dimanche 6 août à Roscoff
Tous niveaux
D1 Duo 1 Vals
9DULDWLRQVU\WKPLTXHVHWˊXLGLW«GHVPRXYHPHQWV

Travail axé sur les différentes possibilités d'interprétation
rythmique de la valse ainsi que la mécanique corporelle pour
REWHQLUGHVPRXYHPHQWVOL«VHWˊXLGHV

D2 Duo 2 Milonga
Des essentiels à la fantaisie

Tous niveaux

Nous travaillerons de façon progressive en revisitant les pas de
base et essentiels à la milonga ainsi que l'interprétation
rythmique et l'organisation de la danse par rapport à la musique.
1RXV UDMRXWHURQV TXHOTXHV ˉJXUHVȟȟIDQWDLVLHȠȠ SRXU PHWWUH GX
piment à votre danse...

Tous niveaux
A1 Atelier
Figures rythmiques complexes : cet atelier sera basé sur
O DSSUHQWLVVDJHGHˉJXUHVFRPSOH[HVHWOHXULQWHUSU«WDWLRQ
rythmique.
TF3 Technique femme 3 avec Claire
Alignement corporel, pivot et dissociation

Tous niveaux

TH Technique homme avec Dario
Alignement corporel, pivot et dissociation

Tous niveaux

L'équilibre passe par une prise de conscience de l'axe et de
l'alignement corporel. Faire la différence entre les déplacements linéaires et en rotation, que se passe t-il dans notre
corps ? Quelles en sont les conséquences ?

Vendredi 4 et samedi 5 août à Roscoff

Chant 1 Niveau debutant et intermediaire
(élèves qui ont déjà participé à des ateliers)
L'objectif de cet atelier est de découvrir le chant tango ou de
progresser dans son étude.
Au programme : techniques de respiration et principes de
l'émission vocale. Répertoire tango : les styles typiques des
chants du Rio de la Plata (tango, valse, milonga), compréhension
des textes et de la prononciation de l'espagnol. Travail
mélodique et rythmique.
Chant 2 Niveau avancé et professionnel
(chef de chœurs, musiciens, enseignants)
Cet atelier est destiné aux chanteurs ayant déjà travaillé le
chant tango ou d'autres styles de chant et possédant une
SUDWLTXHFRQˉUP«H
Au programme : le phrasé dans le tango, les différentes
techniques du phrasé, de l'interprétation et de la mise en scène.
Le travail sera effectué de manière collective et/ou individuelle.
Lors de cet atelier, les exercices se feront sur des bases enregistrées qui permettront au chanteur de développer ses capacités
à chanter avec un accompagnement musical.

Ateliers Saveurs d'Argentine

Vendredi 4 août à St Thégonnec

Empanadas de mi casa

Comment faire des empanadas argentins avec nos ingrédients
Apprenez à réaliser des empanadas maison en toute simplicité.
Vous repartirez avec vos empanadas.
9h-11h30 20€

^

^
Malbec par la Cote

Atelier Œnologie

Venez déguster les différentes saveurs du Malbec, cépage typique
des vins argentins.
9h30-11h30 20€
9h00
12h00
10h30
12h00
12h00
13h00
14h00
17h00
13h00
14h30
15h00
16h30
16h30
18h00

Merc 2

Jeudi 3

Vend 4

Sam 5

D1

TF 1

Dim 6

Chant 1 Chant 1
TF 2

D1
A1

Chant 2 Chant 2
W1

W1

W1

D2

W2

W2

W2

D2

W3

W3

W3

TF 3/TH

13h30

17h30

les ateliers de danse et de chant ont tous lieu à l Espace M Meheut à ROSCOFF

