s
r
u
o
l
e
V
o
g
n
a
T

s
r
u
o
l
e
-V
o
g
Tan

VOUGY

VOUGY

La Tangueria
67 rue de l'Avenir
74130 VOUGY

4 Jours

du Lundi 20/06 au Jeudi 23/06
de 19h30 à 21h00

Spécial débutants

Découvrir cet art passionnant
accessible à tous :
- Appuis, axe, posture, marche,
- Guidage, écoute, connexion
- Dissociation, carré emboit,deboit
- Salida, rebond
- Pivots et ochos
De quoi prendre du plaisir en
harmonie avec le partenaire, la
musique et les autres danseurs et
mesurer les immenses possibilités
d'improvisation.

http://tango-velours.fr
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Le Tango Argentin

Le Tango Argentin

Le Tango Argentin

C'est une danse d'improvisation où le danseur
propose une direction en fonction
de ses sentiments, de la musique, et des autres
danseurs, la danseuse répond à
cette invitation de la façon la plus élégante.
Le danseur apprend à gérer les appuis de la
danseuse et la guider avec le buste, à évoluer avec
calme et sérénité La danseuse se concentre sur la
maîtrise de son axe et les règles d'esthétiques de
base (passer aux chevilles, effleurer le sol ...).
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Première personne
Prénom :
Nom :
Email :
Stage (60 €)
Danse avec : deuxième personne
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Email :
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Paiement à l’ordre de Tango-Velours à
Tango-Velours
67 Rue de l'Avenir
74130 Vougy
L’inscription en couple est conseillée, les
personnes seules sont placées en liste d'attente.
Les cours sont limités à 15 couples, les
inscriptions seront confirmées dans la limite
des places disponibles et parité assurée.
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