Stage de MIKAËL CADIOU & CAMILLE DANTOU
avec Tango Malo les 21-22 mai 2022
Programme & lieu.

Samedi 21 mai 2022

Dimanche 22 mai 2022

atelier A.

atelier D.
Tango (débutant)

13h30
15h00

Milonga (débutant + inter)

Parada y Pasada :
- variations sur les différents moments où
sont proposés les passages de jambes.
- place de la femme du point de vue de son

11h30
13h00

Milonga Lisa & Milonga Traspié :
- différence de style ou comment apprivoiser la vitesse ;
- rythmes et séquences traditionnelles.

mouvement dans cette suspension du
déplacement.
atelier B.

atelier E.
Tango (intermédiaire)

15h15

Vals (intermédiaire)

Tours (à droite et à gauche) :

14h00

- différentes entrées basiques ;
16h45

- Les contre temps dans la valse.
- Série de Demi Tours.

- inverser ou conclure un tour avec boléo.

15h30

atelier C.

- Cadena en déplacement circulaire.

atelier F.
Tango (avancé)

17h00
18h30

Vals (avancé)

Boléos (en faveur ou en opposition) :
- trois types de boléos : à terre, circulaires,
fouettés ;
- varier les propositions pour rester en

15h45
17h15

vigilance dans le jeu du tango

Tours.
- Spéciﬁcités musicales : à quel moment
tourner.
- Entrées avec Sacada, Lápiz y Enrosque.
- Placement des pieds pour la femme et
pour l’homme.

21h à 01h

17h30 à 21h

Milonga
avec démonstration des maestros

Despedida & auberge espagnole

DJ Patricia.

Tout se passe à la
Maison de quartier de Rothéneuf - rue David Macdonald-Stewart
pas de numéro mais bâtiment bien signalé - sinon place Gravé Dupont

35400 Saint-Malo.
Pour chaque atelier, l’accès à la salle est réservé aux élèves inscrits à cet atelier et aux organisateurs.
Aucun enregistrement audio-visuel n’est possible sans l’autorisation express des maestros.
www.tangomalo.fr

T.SVP

Inscription.
Tarifs individuels & Conditions
Avant le 15 mai

non-adhérent

Inscription en couple.

adhérent

1 atelier

22€

21€

Néanmoins, si vous êtes seul, adressez votre bulletin d’inscription en

2 ateliers

42€

40€

mentionnant les critères que vous jugerez utiles (cf.ci-dessous). Nous

3 ateliers

61€

58€

nous efforcerons de vous trouver un partenaire et l’on vous avisera

4 ateliers

77€

73€

quand ce sera le cas.

5 ateliers

92€

87€

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des règlements.

6 ateliers

106€

101€

La capacité des ateliers est de 15 couples. Au-delà, les inscriptions

10€

8€

Entrée milonga,
Despedida

seront prises sur liste d’attente.

entrée libre pour les stagiaires

Le tarif des inscriptions en cours de stage est 22€/atelier quel que
soit le nombre d’ateliers.

Bulletin d’inscription
 Homme

 Femme

 Partenaire selon l’atelier (nom, prénom) :

nom, prénom

Tous ...............................................................................

ville :

A ....................................................................................

mail

B ....................................................................................

Cochez les ateliers choisis pour le samedi 21 mai

C ....................................................................................

A - tango



débutant

D ....................................................................................

B - tango



intermédiaire

E .....................................................................................

C - tango



avancé

F .....................................................................................

Cochez les ateliers choisis pour le dimanche 22 mai
D - milonga



débutant / intermédiaire

E - vals



intermédiaire

F - vals



avancé

Milonga du 21



 Personne seule, souhaitant indiquer (facultatif) :
- son niveau .....................................................................
-

sa taille ..........................................................................

-

son âge ..........................................................................

-

autre ..............................................................................

Votre règlement.
 total ateliers ............

€

 milonga ...................

€

Total ............................

€

Adressez votre bulletin d’inscription et règlement à :

Tango Malo - 9, avenue Duguesclin 35 400 Saint-Malo
- chèques à l’ordre de TANGO MALO
- code IBAN pour virement bancaire : FR76 1360 6000 8346 3073 8167 228
Nous vous tiendrons informer de votre inscription par mail.
Pour nous contacter : tangomaloo@gmail.com

T.SVP

