
> Milonga 
avec DJ Analía 
” La Rubia”
de 20h30 à 2h30 
Analia «La Rubia» est née dans la ville de Rosario, 
en Argentine. La Rubia est l’un des DJ Tango les 
plus renommés et les plus respectés au monde. 
Ayant joué dans plus de 150 villes et plus de 
25 pays, y compris de prestigieux festivals 
internationaux de tango, La 
Rubia a créé son propre 
style personnel et un 
son unique apprécié 
du monde entier.
Tango a l’Opera a le 
plaisir de l’accueillir 
pour la première 
fois a  Bordeaux.

> démonstration 
de Alejandra Heredia 
et Mariano Otero 
à 23h45
Danseurs, professeurs, et chorégraphes de tango 
et de folklore argentin.
Ils résident à Madrid et, depuis 2003. 
Ils développent un travail théâtral qui transparait 
dans leurs chorégraphies et trois de leurs œuvres 
associent le tango avec l’humour et le drame.
Actuellement, ils sont invités à participer aux 
festivals dans le monde entier, où ils donnent des 
cours et réalisent des démonstrations.
Mariano Otero et Alejandra Heredia 
travaillent chaque jour à enrichir leur danse 
et à rendre authentique leur art, mais 
surtout à conserver les origines d’une 
culture vivante.

Performance dessin
de Nelly Baron et 
Matthieu Verley  
de 20h30 - 2h30 
Nelly Baron et Matthieu Verley sont deux artistes 
illustrateurs bordelais.
Avec leurs croquis sur le vif, ils 
aiment représenter l’esprit 
de la milonga, et vous 
proposent une prestation 
dessinée en direct dans ce 
cadre prestigieux.

Fiche d’inscription :
Les inscriptions sont obligatoirement en Couple pour les cours de danse et seront validés après de 
Votre règlement via internet ou réception de votre chèque.

Nom(s) :
....................................................................................................................................................................

Prénom(s) :
....................................................................................................................................................................

Adresse :
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Tél. : .................................................................................................................. 

E-mail : ............................................................................................................ 

tariFs :
Cours à l’unité
(Obligation de s’inscrire en couple) = 20 €/personne

Milonga du vendredi = 20 €

Milonga du samedi = 25 €

Milonga du dimanche = 20 €

Pass Milonga = 55 €

Full Pass : 3 milongas + 3 cours + conférence = 110 €

stagE DJ du samedi = 40 € / personne

ConFérEnCE = 6 € / personne

Formule(s) choisie(s):
.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

total : ..........................€

RéseRvations stage, ConféRenCe, soiRées :
soit par chèque: Chèque à l’ordre de Danse Avec Nous 
et le coupon remplie.

Adresse courrier : 
Association Danse Avec Nous - 79, 
Allée Jean Giono - 33100 Bordeaux

Soit par internet : www.danseavecnousbordeaux.fr

Renseignements : danseavecnous@wanadoo.fr 
ou tél : Andres et Julia : 06 88 19 10 24

> Cours de Tango 
de 13h30 à 18h00
avec les Maestros 
lucila Cionci et rodrigo «Joe» Corbata
la grande plasticité et l’expressivité de leur danse 
est surprenante car ils intègrent des éléments 
chorégraphiques innovants et une manière 
particulière et personnelle d’improviser. Cela les 
a amenés à participer aux principaux festivals de 
tango dans le monde entier, dans les pays du 
monde où «Joe» et Lucila ont participé ils ont 
montré une philosophie originale d’enseignement 
obtenant une excellente réponse des élèves à tous 
les niveaux.

horaires des cours
> 13h00 - 14h30
Tango: Intermédiaire - Avancés 
Travail sur la recherche des différents combinaisons en 
utilisant toutes les possibilités autour de l’abrazo. 

> 14h45 - 16h15
Valse  Intermédiaire - Avancés
Musicalité ,intensité d’action et réaction, changements 
de Dynamiques ,fluidités et différents énergies .

> 16h30 - 18h00 
Tango: Intermédiaire - Avancés
rebonds et musicalité et Fioritures appliqués dans les 
ochos cortados combinaisons avec tours, changements 
de Direction

> Stage de DJ
avec  Analia La Rubia 
de 14h00 à 17h15
Analía “La Rubia” del Giglio, figure emblématique 
des Milongas de Buenos Aires et des Festivals et 
Encuentros du monde entier propose à tous les 
DJ Tangueros et futures DJ passionnés du tango 
Argentin, une opportunité unique de s’enrichir 
un peux plus avec la culture du monde du DJing, 
“La Rubia” partagera ses connaissances de 
DJ et son savoir faire lors de DEUX SEANCES 
IMMANQUABLES.
Quelques thèmes à aborder (constructions des 
tandas, (métisser les énergies, dynamiques, 
temps forts et faibles du Bal), (cortinas) une partie 
sera consacrée a la culture musicale, différents 
orchestres et beaucoup d’autres 
points très importants pour réussir 
vos interventions comme DJ 
de Tango Argentin.

> de 14h00 à 17h15
14h00/15h30 première 
séance - Pause de15 minutes  - 
15h45/17h15 deuxième séance 
Prix= 40 € les 3 heures du stage 
(pack de 3 heures est obligatoire). 
Tous les inscrits doivent amener leurs 
ordinateurs avec câble d’alimentation électrique.

> Milonga 
avec DJ Antonio Rodriguez 
de 20h30 h à 2h30 

Et l’Orchestre 
Hyperion Ensemble 
avec Chanteur
L’Hyperion Ensemble nous viennent 
directement d’Italie pour se produire 
pour la première fois a Tango à L’Opera. 
Cet orchestre formé en 1992 prend  une 

part active aux  Milongas et spectacles de 
nombreux Festivals, Théâtres et évènements 
liés au monde du tango, aujourd’hui c’est 
l’un des meilleures orchestres auquel font 
appel beaucoup de Festivals d’Europe, 
car leur répertoire est très apprécié des 
danseurs et en plus ils respectent les 
codes des Milongas en faisant dès tandas 
et cortinas. ils créent donc une ambiance 
unique pour une Milonga d’exception !

> Démonstration 
de Maestros 
Lucila Cionci 
et Joe Corbata  
à 23h 45 
La grande plasticité et 
l’expressivité de la danse 
de Lucila Cionci et Rodrigo 
«Joe» Corbata est surprenante car 
ils intègrent des éléments chorégraphiques 
innovants et une manière particulière et 
personnelle d’improviser. Cela les a amenés 
à participer aux principaux festivals de 
tango dans le monde entier. Dans les pays 
du monde où «Joe» et Lucila ont participé 
ils ont montré une philosophie originale 
d’enseignement obtenant une excellente 
réponse des élèves à tous les niveaux.

> Conférence 
à 10h30
de Pascal Coquigny 
« Découvrez les 
milongas de Buenos 
Aires dans une 
présentation ludique où 
Pascale dévoile l’intimité de ces 
lieux et leurs personnages... »
Cette présentation illustrée de photos et courts extraits 
de vidéo s’adresse aussi bien à un public de danseurs, 
qu’à un public néophyte. Elle permet de comprendre les 
importantes différences entre Buenos Aires et l’étranger 
dans la danse mais également dans le fonctionnement 
et l’organisation des milongas. Avec une moyenne de 25 
milongas par jour il n’est pas si simple de s’y retrouver… 
C’est une invitation au voyage pour éviter de tomber dans 
les clichés.

Durée de la conférence : 2h00
(Echange avec le public en fin de conférence)

> Milonga 
de 14H00 à 18h30  
avec Dj Yuliya   

et l’Orchestre Hyperion 
Ensemble avec Chanteur 

 vendRedi 23 novembRe  samedi 24 novembRe  dimanChe 25 novembRe


