avec

Tango Argentin

Amanda et Adrian COSTA

26/27 & 28 janvier 2018

Tango argentin

Conditions d'inscription
Pour participer au stage de Plaisir Tango, il faut être adhérent
de l'association et avoir une cotisation à jour.
L'inscription en couple est vivement recommandée. Les
inscriptions individuelles ne pourront être définitives qu'après
vérification de l'équilibre H/F.

Nancy
20 rue de la Colline, 54000 Nancy
plaisir.tango@free.fr

http://plaisir.tango.free.fr

Milonga avec démo de A&A COSTA

proposé par

Plaisir Tango/Nancy
avec les maestros

Nombre de places limité par cours.
Un atelier pourra être supprimé ou remplacé si le nombre
d'inscrits est insuffisant.
Accueil : ¼ d'heure avant le début des cours choisis qui
commenceront à l'heure précise.
Conditions d’annulation : voir à l’intérieur

Renseignements et inscriptions
Plaisir Tango
Chez Mme Henriette BOUGEL
22 avenue des Héleux 54280 SEICHAMPS
03 83 20 36 25 - 06 32 30 83 46
Plaisir.tango-hetm@orange.fr

Attention : l'inscription sera effective à réception du paiement.
Chèques établis à l'ordre de Plaisir Tango
pour encaissement après le stage.
Merci de respecter les niveaux recommandés qui ont été
définis avec les professeurs.

Samedi 27 Janvier 2018 à 21 h
Salle Vallin du Cercle du Travail
1 bis rue Drouin à Nancy
Tarif entrée à la milonga
10 € pour les stagiaires si inscription
et paiement avant le 19/01/18
12 € en caisse le soir

Amanda & Adrian Costa
Salle Vallin du Cercle du Travail
1 bis rue Drouin à Nancy

Thèmes et horaires

Plaisir Tango – A&A Costa 01/2018

Vendredi 26 Janvier 2018
Horaires

Cours

Thèmes

19h00
20h30

T1 – Tango
Int/Av

Elégance et fluidité dans la marche
+ travail sur l’abrazo et la posture

20h45
22h15

T2 – Tango
Int/Av

Interprétation musicale d’un même
tango selon deux orchestres
différents en utilisant la marche
avec quelques figures.

Samedi 27 Janvier 2018
13h30
15h00

T3 – Tango
Int/Av

Interprétation musicale des tangos
mélodiques en utilisant la marche
et quelques figures

15h15
16h45

T4 – Tango
Int/Av

Séquences originales de barridas

17h00
18h30

Milonga
Int/Av

Combinaison de traspiés et
corridas

À partir de 21h00

Milonga avec
démonstration des maestros

Dimanche 28 Janvier 2018
15h00
16h30

Valse
Int/Av

16h30 – 19h30

Bulletin d’inscription

Les Professeurs

Exploration des diverses
possibilités d’adornos pour l’homme
et pour la femme au sein d’une
figure de valse

Pratique pour tous
le moment de retravailler le contenu
des cours en situation de bal.

Niveaux
Inter/Avancé
Tango : à partir de 1an de cours & pratiques régulières.
Valse/Milonga : à partir de 2 ans de cours & pratiques régulières.

Amanda et Adrian Costa forment l’un des couples les plus représentatifs
du tango de salon, style Villa Urquiza, en France et en Europe.
Formés par Jorge Dispari et Maria
Carmen Romero, ils ont saisi toute l’essence
du tango. Tout en ayant une vision très
personnelle des rôles homme/femme, ils
transmettent au travers de leur pédagogie le
plaisir de danser à deux, dans le respect du
bal en mettant l’accent sur les fondamentaux
du tango, musicalité, abrazo et élégance dans
la marche.
En couple dans la vie, leur tango est une
véritable danse de l’émotion, intense et
sensuelle, sans artifices.
Régulièrement invités comme maestros dans le monde entier, ils
reviennent à Nancy pour animer un nouveau stage et poursuivre leur
enseignement.

Tarifs (en €)
Prix pour 1 cours de 1h30
couple

Individuel

DE/E(*)

Pour 1 ou 2 cours

40

25

16

Pour 3 cours et plus

36

21

14

Milonga samedi 27/01
Pratique pour tous
dimanche 28/01

(à découper et envoyer - voir au dos)
1ère personne

2ème personne (si couple)

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
Courriel

Vos choix (cocher les cours choisis)
T1 – Tango
Int/Av

T3 – Tango
Int/Av

Milonga
Int/Av

T2 – Tango
Int/Av

T4 – Tango
Int/Av

Valse
Int/Av
Nombre total de cours

Montant dû selon vos choix
Couple

Solo

DE / E

10 € stagiaires inscrits avant 20/01/18
12 € en caisse le soir

1 cours (1 h 30)

40

25

16

2 cours (3 h)

80

50

32

Gratuite pour les stagiaires
3 € pour non-stagiaire

3 cours (4 h 30)

108

63

42

4 cours (6h)

144

84

56

5 cours (7 h 30)

180

105

70

6 cours (9h)

216

126

84

* DE/E : Demandeur d'emploi/Etudiant (- 26 ans) sur justificatif

NB : l'inscription sera effective à réception du paiement
(chèques établis à l'ordre de Plaisir Tango pour encaissement après le stage)

Pour participer au stage de Plaisir Tango, il faut être adhérent de
l'association et avoir une cotisation à jour.

Conditions d’annulation
Tout stage commencé est dû dans sa totalité.
L’annulation de l’inscription n’entraine pas un remboursement
automatique de la totalité du versement.
Pour toute annulation, l’adhésion reste acquise à Plaisir Tango .

Milonga 10 €/personne pour les stagiaires
si inscription et paiement avant le 20/01/18
Adhésion 2017/2018
cotisation déjà réglée 1ère personne :
cotisation déjà réglée 2ème personne :

oui
oui

non
non

Montant

10 €
12 €

Montant total
Règlement :

chèque



espèces



(voir au dos =>

