Samedi 24 mars de 20h30 à 21h30
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Hébergement
proximité

 Hôtel ARIANE *** (à 300m du CILM) 10 rue de la Saône - Laxou
www.ariane-hotel.com

 Hôtel Cerise (à 700m du CILM) 1339 av Raymond Pinchard - Nancy
+33 (0) 3 83 98 03 33 - www.cerise-hotel-resorts.com

Trio La Runfla

 Hôtel B&B (à 800m du CILM) rue du Saulnois - Parc de l’Observatoire
+33 (0) 8 92 70 75 46

www.hotel-bb.com

CAP DANSE
20 bis rue du Colonel Moll
54 520 LAXOU
capdansenancy@gmail.com
06 71 61 53 82

www.capdanse.net
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Dim Sam

CILM
23, rue de la Meuse 54520 LAXOU

Laxou

Lieu du stage du spectacle de la
Milonga avec show des maestros
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Samedi 24/03 - Salle CILM
Horaires
10h30 12h

Cours

Thème proposé

Tango - TTN
Atelier tous niveaux

Les indispensables pour tous niveaux : appuis, axe, jambe libre,
abrazo(s), « les atouts de la
connexion » *

13h30 15h

Milonga - MDI
Niveau
Débutant/Intermédiaire

Interpréter la musique et trouver son
jeu lors des situations dans le bal.

15h 16h30

Tango - TI
Niveau Intermédiaire

Dynamiques circulaires avec ou sans
sacadas.

16h30 18h

Tango - TI A
Niveau
Intermédiaire/Avancé

Travail en « hors axe » : Colgadas et
dérivés sur divers abrazos et diverses dynamiques.

20h30 - 21h30

SPECTACLE

21h30 - 02h

Milonga et Show

Dimanche 24/03 - Salle CILM



Programme des cours

Marie Pierre Gabis et
Eric Schmitt
Danseurs expérimentés, Marie Pierre et
Eric dansent et enseignent ensemble depuis 2008.
Ayant travaillés régulièrement avec des
enseignants reconnus
sur la scène internationale, comme :
Martin Maldonado &
Maurizio Ghella ;
Fernando Sanchez & Ariadna Naveira ; Gaston Torelli & Moira Castellano ;
Sébastien Achaval & Roxane Suarez… ils mettent l’accent dans leur enseignement sur le travail de précision des fondamentaux afin de permettre à
chacun de développer et d’exprimer sa personnalité dans ce qui représente
pour eux l’essentiel : L’interprétation, la connexion, le jeu sur les dynamiques,
la musicalité. Leur vision est celle d’un tango universel qui, refusant les cloisonnements de style artificiel, miserait sur l’expression des danseurs tout en
restant dans une approche sociale de la danse.
Leur lieu d’attache est à Toulouse où ils enseignent mais interviennent également en France, Espagne, Canada ...

Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :
Adresse :
Cp :

Ville :

E mail :
Tél :
Adhérent

oui

non

Il est recommandé de s’inscrire en couple
Partenaire

oui

non

Si oui, nom de la/du partenaire

Cours choisis

Tarif
Prévente jusqu’au 12 mars inclus

Tarif

19€

20 €

Samedi
TTN

MDI

TI

TIA

10h30 12h

Milonga - MIA
Niveau
Intermédiaire/Avancé

Milonga lente ou milonga rapide ?
Jongler avec les dynamiques.

Le cours (1h30)
2 cours (3h)

34€

36 €

13h30 15h

Valse - VIA
Niveau
Intermédiaire/Avancé

Changements de fronts et/ou de
directions : S’envoler sans perdre le
cap !

3 cours (4h30)

46€

50 €

4 cours (6h)

54€

60 €

SPECTACLE et Milonga du samedi

5 cours et plus

62€

70 €

SPECTACLE seul du samedi pour non danseurs

Tarif
stagiaire

14€

16 €

Si non adhérent ajouter la cotisation de 5€

Tarif autre

17€

19 €

15h30 - 18h30

PRACTICA libre

Les thèmes annoncés sont génériques : Selon les cours ils peuvent
s’appliquer à diverses formes de mouvement. Le but visé est de les
décliner dans divers types d’abrazo respectant le sens du bal
*Les consignes, conseils et corrections de l’atelier tous niveaux seront
différenciés suivant la maturité et l’expérience de chaque participant.

Conditions des cours
Niveau Débutant : 2 mois à 1 an de cours et de pratiques.
Niveau Intermédiaire : 1 an à 2 ans de cours et de pratiques.

Soirée
SPECTACLE,
Milonga et Show

SPECTACLE seul pour non danseurs

10€

Contacts et inscription au stage
capdanse.tango@free.fr

06 52 60 81 37

Inscription et paiement en ligne www.tangonancy.com

Dimanche
MIA

VIA

Total à régler :
Conditions
Etre adhérent à jour de cotisation pour participer au stage.
Inscription effective lors du paiement.
Réservation et paiement sécurisé possible par Internet www.tangonancy.com
Les appareils d’enregistrement et caméras sont interdits pendant les cours.
Possibilité de filmer à la fin du cours si accord du professeur.
L’annulation d’une inscription n’entraîne pas de remboursement automatique.
Tout stage commencé est dû dans sa totalité.

