
Lieu du Stage

Salle de Danse, MJC du Laü
81 Avenue du Loup – 64000 Pau

Milonga

DJ Guy MARREC

Samedi 25 avril, dès 21h30
Salle des Fêtes, MJC du Laü

Soirée de stage ouverte à tous
Démonstration des Maestros

PAF: 10€**
Auberge espagnole sucrée

** 3€ pour les débutants ayant 
suivi un cours débutant du stage.

INFORMATIONS

Formulaire à retourner à l’adresse :

Association Tangueando Pau
81 Avenue du Loup – 64000 Pau

ou 

le jour même dans la limite des places
disponibles 

Tango Argentin
Pau

Stage du
25 et 26 avril 2020

 Jenny FAUGIER & Guy MARREC

 TANGO  CANYENGUE& CANYENGUE



TARIFS DU STAGE

↪ Adhérents à Tangueando Pau
Les cours du stage correspondant à votre
niveau sont compris dans l’adhésion.
Cours supplémentaire : 18 €/cours/pers.

↪ Extérieurs
Mini-adhésion (obligatoire) : 15 €/pers./an
Cours 1h30 :

20 €/cours/personne
18 €/cours/personne (réduit*)

À partir du 3ème :
18 €/cours/personne 

*  Tarif  réduit  pour  chômeurs  et  étudiants  sur
présentation justificatif

✁---------------------------------------------
Formulaire

Il vous faudra un(e) partenaire pour suivre le
stage

Coupon-réponse à donner sur place.

Nom : ------------------------------------------------

Prénom : --------------------------------------------

Adresse : -------------------------------------------

Ville :-------------------------------------------------

Tel. : --------------------------------------------------

Email : ----------------------------------------------

Nom du partenaire :-----------------------------

STAGE

Cours 1h30 (n°……..) : x 20 € = ……..

Cours supp. 1H30 (n°……..) : x 18 € = ……..

Mini-adhésion Tangueando : x 15 € = ……..

TOTAL : …………

PROGRAMME DU STAGE

samedi 25 avril

Cours N° 1

13h30-15h
Débutants

Cunita, rebonds vers tour à
gauche ou à droite 

Cours N° 2

15h15- 16h45
Intermédiaires 1

Milonga et canyengue
chapitre 1

Cours N° 3

17h-18h30
Intermédiaires 2 & Avancés

Marche et projections, les 3
formes de transfert de poids

 

DIMANCHE 26 avril

Cours N° 4

11h-12h30
Débutants

Cortado et enganche.
Combinaisons avec le

travail du samedi.

Cours N° 5

14h15-15h45
Intermédiaires 1

Milonga et canyengue 
chapitre 2

Cours N° 6

16h-17h30
Intermédiaires 2 & Avancés

Danser lentement, habiter le
geste, trouver la sensualité et

l’élégance du mouvement

LES MAESTROS

MILONGA soirée à 21H30 avec Dj Guy MARREC 
Démonstration des maestros 

Auberge espagnole sucrée
Boissons fournies par l’association

Des années cumulées 
dans l’enseignement 
(musique, danse, 
langues…) et dans l’art 
du théâtre et la scène. 
Leur style de tango est 
polyvalent et "fouillé", 
leur enseignement suit 
la même philosophie : 
rechercher et identifier 
les sensations , 
comprendre le 
mouvement , respecter 
et optimiser son corps 
pour s’orienter vers ce 
que le tango magnifie : 
une relation juste et 
pleine d’émotion dans le 
couple . 

Du Nuevo au Milonguero 
en passant par le Tango 
Salon ou le Canyengue , 
leur pédagogie est 
puissante, pleine 
d'humour et leur danse 
touche à tous les styles. 
Organisateurs de 
stages/festivals en été à 
Crest (Drôme) et en hiver 
en Ardèche depuis 18 
années, l’ambiance y est 
studieuse et chaleureuse 
loin des clichés d’un 
tango guindé ou 
méprisant ; l’accent est 
mis sur la recherche de 
relations participatives et 
bienveillantes .

Le sérieux et les plaisanteries se côtoient en bonne 
harmonie et le partage est de mise.
Le tango est une passion, le transmettre avec 
générosité et honnêteté est leur vocation..


