
TANGO MALO 
 

Programme des ateliers avec Cécile ROUANNE et Rémi ESTERLE 
 

Samedi 25 mars 2023 
11h – 12h30 

ATELIER A 

TANGO 
Débutants/ 

Intermédiaires 

Abrazo : 

Quand et comment passer de l’abrazo ouvert à l’abrazo fermé et inversement.   

14h – 15h30 
ATELIER B  

VALSE 
Intermédiaires 

Musicalité :  

Changements de dynamique pour la valse. 

15h45 – 17h15 
ATELIER C  

TANGO 
Avancés 

Tours : 

Séquences de tours avec lapiz  

17h30 – 19h 
ATELIER D  

VALSE 
Avancés 

Adornos :  

Adornos de l’homme et de la femme pour la valse : quelles figures utiliser et 
quand adorner. 

MILONGA de 21h à 1H (DJ Patrick) - Gratuite pour les stagiaires 

Dimanche 26 mars 2023 
11h30 – 13h00 

ATELIER E 
 

TECHNIQUE 
DE COUPLE 

Tous niveaux 

Connexion : 

Trucs et astuces pour créer et préserver la connexion dans le couple. 

MILONGA de 14h30 à 18h30 (DJ Annick de Tango Les Sables) avec démo des Maestros 

DESPEDIDA et Auberge Espagnole de 19h à 21h (DJ Patrick) – Cortinas dansantes 

Tout se passe à la Maison de quartier de Rothéneuf -rue David Macdonald-Stewart -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 expresse des Maestros 

www.tangomalo.fr/tangomaloo@gmail.com 
 

PRESENTATION DES MAESTROS 
 

Cécile et Rémi ont pratiqué de nombreuses disciplines, parmi lesquelles la danse classique et moderne pour elle et 
l'acrobatie et la danse contemporaine pour lui, avant de découvrir le tango argentin. 

Ils dansent ensemble depuis leurs débuts lorsqu'ils se sont formés à Buenos Aires il y a douze ans. 
Leur partenariat leur a permis de développer une grande complicité artistique et de créer ensemble une solide entente 
pédagogique. 

Après avoir fait leurs premières démonstrations à Buenos Aires à La Baldosa et Sin Rumbo entre autres, ils sont rentrés 
en Europe où ils enseignent et dansent en France (Paris, Caen, Cherbourg, La Rochelle, Rouen, Orléans, Limoges...), 
dans le reste de l'Europe (Belgique, Allemagne, Italie, Grèce, Croatie...) ainsi qu'aux Philippines. 

Cécile et Rémi sont également Champions de France (catégorie Pista) et Vice-Champions d'Europe (catégorie Tango de 
scène). 

Le principe fondateur de leur pédagogie est le lien entre technique et musicalité pour créer la connexion dans le couple. 
Ils ont une approche progressive de la technique afin de permettre à tous leurs élèves d'atteindre leur potentiel maximum 
tout en respectant leur corps ainsi que celui de leur partenaire. 

Lorsqu'ils dansent, ils ont à cœur de créer un équilibre au sein de leur couple en alliant élégance et investissement 
corporel pour transmettre les émotions les plus véritables au public. 



TANGO MALO 

Stage avec Cécile ROUANNE et Rémi ESTERLE (Des 25 et 26 mars 2023) 

CONDITIONS TARIFS (par personne) 
Inscriptions en couple, de préférence. 

Si vous êtes seul(e), adressez-nous malgré tout votre 
bulletin d’inscription. Nous nous efforcerons de vous 
trouver un(e) partenaire. On vous en avisera quand ce sera 
le cas. 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des 
règlements. La capacité des ateliers est de 15 couples. Au-
delà les inscriptions seront prises sur liste d’attente. 

A NOTER  

La milonga du samedi soir sera gratuite pour les stagiaires.  

 

Ateliers et Milongas Non Adhérent Adhérent 

1 atelier 

2 ateliers 

3 ateliers 

4 ateliers 

5 ateliers 
 

Milonga du 25/03 

Milonga du 26 /03 

Despedida du 26/03 
 

25 € 

45 € 

60 € 

80 € 

95 € 
 

5 € 

10 € 

Gratuite 

20 € 

35 € 

45 € 

60 € 

70 € 
 

3 € 

8€ 

Gratuite 

 

Bulletin d’inscription à remplir par chaque stagiaire 

r   FEMME                                             q   HOMME  

q  Partenaire selon l’atelier 

(Merci d’Indiquer le Nom et Prénom) 
 

Tous :…………………………………………………………………………. 

Atelier A :…………………………………………………………………… 

Atelier B :…………………………………………………………………… 

Atelier C :…………………………………………………………………… 

Atelier D :…………………………………………………………………… 

Atelier E :…………………………………………………………………… 

 
q  Personne seule 

NOM :……………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………. 

Ville :…………………………………………………..…………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………. 

Cochez les ateliers choisis pour le samedi 25 mars 2023 

Atelier A r        Atelier B r       Atelier C r       Atelier D r 

Cochez l’atelier choisi pour le dimanche 26 mars 2023 

Atelier E r                                   
 

Milonga du samedi 25 mars            OUI r               NON r 

Milonga du dimanche 26 mars       OUI r               NON r 

 

Nombre total d’ateliers : …………………..…., soit …………...€ 

Milonga du 25 mars 2023  :……………………, soit ……………€ 

Milonga du 26 mars 2023 : ……………………, soit ……………€ 

TOTAL : …..……€ 

  

Date et signature 

 

 

 
DROIT A L’IMAGE :  

J’accepte d’apparaître sur les photos publiées par l’association Tango Malo : 

OUI     r                    NON        r 

 

Adressez votre bulletin d’inscription et votre règlement à Tango Malo : 

 -Par courrier 12 rue des Mimosas – 35400 SAINT MALO avec votre chèque à l’ordre de Tango Malo 

-Par courriel et virement (IBAN FR76 1360 6000 8346 3073 8167 228). Indiquez en référence vos nom et prénom 
 

Nous vous tiendrons informés du suivi de votre inscription par mail 
Pour vous loger Tango Malo a un partenariat avec l’hôtel Chateaubriand à Saint Malo tél 02.99.56.66.52 


