Tango argentin
avec

Tango Argentin
à Nancy

Sandra Messina & Ricardo Calvo
Conditions d’inscription
Pour participer au stage de Plaisir Tango, il faut être adhérent de
l'association et avoir une cotisation à jour.
L'inscription en couple est vivement recommandée. Les
inscriptions individuelles ne pourront être définitives qu'après
vérification de l'équilibre H/F.
Nombre de places limité par cours.
Un atelier pourra être supprimé ou remplacé si le nombre
d'inscrits est insuffisant.
Accueil : ¼ d'heure avant le début des cours choisis qui
commenceront à l'heure précise.
Conditions d’annulation : voir à l’intérieur

20 rue de la Colline, 54000 Nancy
plaisir.tango@free.fr

https://plaisirtango.fr

Samedi 25 septembre 2021

Invite les maestros

Sandra Messina & Ricardo Calvo

Milonga avec DJ Marcelo
et show des maestros
Pavillon de l’Orangerie à Nancy
715 rue du Capitaine Guynemer
Grand parking de la salle Jean Weille

Renseignements et inscriptions
Plaisir Tango
Chez Mme Henriette BOUGEL
22 avenue des Héleux 54280 SEICHAMPS
03 83 20 36 25 - 06 32 30 83 46
plaisir.tango-hetm@orange.fr

Important : l'inscription sera effective à réception du paiement.
Chèques établis à l'ordre de Plaisir Tango
pour encaissement après le stage.

Hébergement
A proximité du lieu du stage (Sam et Dim)
- Hôtel Ibis style Nancy Laxou 03 83 98 37 10
- B&B Nancy Laxou Zénith 08 92 70 75 46
- Kyriad Nancy Ouest – Laxou 03 83 98 64 64
Proche de la gare
- Qualys Hôtel Centre Gare 03 83 32 88 50
- Hôtel Revotel Nancy Centre Gare 03 83 28 02 13
- Campanile Nancy Centre 03 57 29 10 07
Et pourquoi pas, profitez de votre venue pour découvrir des lieux
emblématiques nancéiens (place Stanislas, Vieille ville, Musée de l’Ecole de
Nancy, Brasserie Excelsior…)

les 24/25/26 Septembre 2021
5 ateliers + 1 master class
1 milonga animée par DJ Marcelo
et show des maestros
1 practilonga

Merci de respecter les niveaux recommandés qui ont été définis
avec les professeurs.
Ne pas jeter sur la voie publique

Thèmes et horaires

Les professeurs

PlaisirTango – Sandra et Ricardo 09/21

Vendredi 24 septembre 2021 - Cercle du Travail
Horaires
19h15
20h45
21h00
22h35

Cours

Thèmes

Technique

Technique en couple
liberté et rapidité des jambes, marche,
dissociation, guidage, connexion, abrazo flexible

tous niveaux

M1
inter/Avancé

►Milonga 1 :
figures pour danser dans toutes les milongas

Samedi 25 septembre 2021 – Pavillon Orangerie
13h30
15h00

Master Class Master class : « los yeites »
les secrets du style milonguero,
avancé
construire sa danse dans peu d’espace.

15h15
16h45

inter/Avancé

17h00
18h30

inter/Avancé

T.V. 1
M2

À partir de 21h00

►Tango-Valse 1
enrosques pour l’homme et voleas en
contre-position pour la femme.
►Milonga 2 (suite M1)
figures pour danser dans toutes les milongas

Dimanche 26 septembre 21 – Pavillon Orangerie
15h00
16h30

T.V. 2
inter/Avancé

16h00 – 18h00

D’une rare précision technique, alliée
à l’élégance du geste et à l’émotion
dans l’interprétation du tango, Sandra
et Ricardo forment un couple de
danseurs exceptionnels, créateurs de
spectacles reconnus à l’international.

►Tango-Valse 2 (suite tango-valse 1)
enrosques et voleas
application dans tango et valse

Practilonga pour tous
le moment de retravailler le contenu
des cours en situation de bal.

Les lieux
- Vendredi

Cours Salle Vallin du Cercle du Travail
1 bis rue Drouin 54 Nancy

- Samedi/Dimanche Cours et milonga
Pavillon de l’Orangerie
715 rue du Capitaine Guynemer 54 Nancy
et

Nom
Prénom

Ils viennent à Nancy pour nous transmettre leur connaissance
approfondie de cet art, fruit de nombreuses années de pratique et
d’étude, avec le zeste d’humour qui les caractérise.

Code postal
Téléphone
Courriel

Vos choix (cocher les cours choisis)

Tarifs (en euros)
Prix pour 1 cours de 1h30
couple

Individuel

DE/E(*)

Pour 1 ou 2 cours

42

26

16

Pour 3 cours et plus

38

23

14

Technique

Master class

Milonga 2

Milonga 1

Tango-valse 1

Tango-valse 2
Nombre total de cours

Montant dû selon vos choix

10 € stagiaires inscrits avant 16/09/21

Milonga samedi 25/09 14 € en caisse le soir
Pratique pour tous
dimanche 26/09

2ème personne (si couple)

Ville

Gratuite pour les stagiaires
3 € pour non-stagiaire

Niveaux

►NB : blocs tango/valse et milonga : il est fortement conseillé d’avoir
suivi le cours 1 pour aborder le cours 2.

1ère personne

Adresse

* DE/E : Demandeur d'emploi/Etudiant (- 26 ans) sur justificatif

- Inter/Avancé : 2 ans et + de cours et pratiques régulières.
- Avancé : 3 ans et + de cours et pratiques régulières

(à découper et envoyer - voir au dos)

Excellents pédagogues, ils proposent une méthode complète,
organique et progressive rendant l’apprentissage du tango
accessible à tous, amateurs comme professionnels.

Milonga avec
démonstration des maestros

vol

Bulletin d’inscription

Conditions
- Etre adhérent à jour de cotisation pour participer au stage.
- Inscription effective à réception du paiement (chèque libellé à l’ordre
de Plaisir Tango pour encaissement après le stage).
- Tout stage commencé est dû dans sa totalité.
- L’annulation de l’inscription n’entraine pas un remboursement
automatique de la totalité du versement.
- Pour toute annulation, l’adhésion reste acquise à Plaisir Tango.

Couple

Solo

DE / E

1 cours (1 h 30)

42

26

16

2 cours (3 h)

84

52

32

3 cours (4 h 30)

114

69

42

4 cours (6h)

152

92

56

5 cours (7 h 30)

190

115

70

6 cours (9h)

228

138

84

Montant

Milonga 10 €/personne pour les stagiaires
10 €
si inscription et paiement avant le 16//092021
Adhésion 2021/2022

cotisation déjà réglée 1ère personne :
cotisation déjà réglée 2ème personne :

oui
oui

non
non

12 €

Montant total
Règlement :

chèque



espèces



voir au dos =>

