Profs
Heure

►JUILLET - 6 jours de stage*, du lundi 17 au samedi 22/07
Mira & Andrés
Patricia & Matteo
Jenny & Guy
VALS
(Inter 1-2)

11:00
12:30
14:15
15:45

16:00
17:30

17:45
19:15

Danser & IMPROVISER

TECHNIQUE
leaders/followers
(Tous niveaux)

COLGADAS & PLANEOS
H ou F
(Avancés)

JEUX de RYTHME
(Déb/Inter)

MILONGA con traspié
& Adornos
(Inter & +)

Estilo sabroso GAVITO
La sensualité dans le Bal
VOLCADAS
(Inter+/Avancés)

BARRIDAS H ou F
(Inter/Avancés)

PAS SOPHISTIQUES

en espace restreint

(Inter & +)

en abrazo fermé

(Avancés)
*1 stage:

même thème/horaire pour 5 jours (du lundi au vendredi) + l’atelier commun du samedi
Profs
Heure

►AOUT - 6 jours de stage*, du lundi 7 au samedi 12/08
Sofia & Elias
Alejandra & Mariano
Jenny & Guy

11:00
12:30
14:15
15:45

16 :00
17 :30

17 :45
19 :15

TANGO dans le BAL
Séquences/circulation/
musicalité/adornos
(Inter)
REBONDS & MEDIALUNA
(Déb & +)

BOLEOS en abrazo
fermé/ouvert
(Avancés)

TECHNIQUE H/F
(Tous niveaux sauf déb)

ENGANCHES & GANCHOS
Estilo PULPO
(Avancés)
MILONGA
(Inter & +)

Une meilleure manière de
TOURNER - ENROSQUES,

SYMETRIES & INVERSIONS

SACADAS, LAPIS

(Inter/Avancés)

pour un TANGO ALTERNATIF

(Inter+/Avancés)
L’ABRAZO comme
CIRCUIT d’ENERGIE

JOUER avec l’ABRAZO
(Inter & +)
**Pour finir, pour les 2 sessions, 22 juillet et 12 août : l’Atelier final du Samedi
(Cet atelier fait partie du cursus de la semaine ; il est compris dans le forfait,
pas de modules le samedi matin)

Un atelier commun de 3 heures, de 13h45 à 17h15, hautement pédagogique,
mené en corrélation par les 3 couples de profs pour TOUS LES STAGIAIRES rassemblés
dans la même salle sous le leadership de chaque couple à tour de rôle toutes les heures …
Proposition d’évolutions/figures « très bal » Esprit et codes du bal, continuité du
mouvement, improvisation et adaptabilité et approches multiples d’une même figure et son
développement.
Chaque couple leader est assisté par les 2 autres pour les corrections et conseils.

TARIFS ► Forfait pour 6 jours / l’atelier commun du samedi est inclus dans le forfait…
-15% chômeurs/étudiants

(ces tarifs ne sont pas applicables pour une durée différente)

Nb de cours/jour & prix
1 cours/jour, pour 5 jours + atelier du samedi
2 cours/jour, pour 5 jours + atelier du samedi
3 cours/jour, pour 5 jours + atelier du samedi
4 cours/jour, pour 5 jours + atelier du samedi
Atelier samedi seulement
Cours isolé/visiteurs (sauf atelier)

17-22 JUILLET ou 7-12 AOUT (6 jours)
125 €
200 €
250 €
290 €
30 €
24 €

FICHE D’INSCRIPTION :
A renvoyer avec un chèque d’arrhes de 30€/personne*
à l’ordre d’Association Just Groove It - c/°Jenny Faugier, 458 av. Jean Moulin - 07210 BAIX
Renseignements : Tél : 0033 (0)4 75 60 39 09/(0)6 08 54 62 35 - Email : tangomadame@orange.fr
*arrhes non remboursables si désistement au dernier moment (1 semaine) ou sans motif sérieux.
Pas de cours en solo, nous vous mettons en relation avec un(e)cavalier(e) au fur et à mesure des propositions.
Nom :
Adresse :
Tel N° :
Email :
Couple : oui - non / Partenaire :

Pour la bonne gestion des cours et pour éviter les déconvenues, veillez à vous inscrire dans des
cours correspondant à votre niveau.
♥ Cochez votre choix avec les initiales des professeurs choisis
JG (Jenny & Guy) ou MA (Mira & Andrés) ou PM (Patricia & Matteo)
ou SE (Sofia & Elias) ou AM (Alejandra & Mariano)

11h
12h30
14h15
15h45

16h
17h30
17h45
19h15
Samedi
13h45
17h15

Du 17 au 22 Juillet

Du 7 au 12 Août

JG - Vals

JG - Enganches/Ganchos – estilo Pulpo

(Inter 1-2)

(Avancés)

MA – Danser & Improviser/ Bal (Inter & +)
PM - Technique guideur/guidé (Tous niv)
JG – Colgadas/Planeos H/F (Avancés)

SE - Séquences, circulation, musicalité,
adornos (Inter)
AM – Technique (Tous niveaux)
JG - Milonga (Inter & +)
SE – Rebonds/Medialuna (Déb & +)
AM – Giros, Enrosques, Lapis, Sacadas

MA – Jeux de Rythme (Déb/Inter)
PM – Milonga/adornos (Inter & +)
JG - Estilo Gavito/Volcadas (Int+/Avancés)

(Int+/Avancés)

MA - Barridas H/F (Inter/Avancés)
PM – Pas sophistiqués (Avancés)
Atelier commun pour tous avec

JG – Symétries & Inversions (Inter/Avancés)
SE - Boleos (Avancés)
AM – Abrazo, Energie, Jeux (Inter et +)
Atelier commun pour tous avec

Patricia & Matteo
+ Mira & Andrés + Jenny & Guy

Sofia & Elias
+ Alejandra & Mariano + Jenny & Guy

►► Les Concerts/Bals du Samedi 22 juillet et Samedi 12 août (Orchestre/Show)
ne nécessitent pas d’inscription à l’avance (Entrée 15€ extérieur / 12€ stagiaires).
Milongas en semaine : stagiaires gratuit, PAF non stagiaires 5€ (boissons offertes).

