
* * * *  EN TUS BRAZOS  * * * *
Encuentro Tango ArgentinO

Samedi 13 et Dimanche 14 OCTOBRE 2018

à L'APOSTROPHE impasse de la Manufacture ou 12 rue des Pyrénées
11170 MONTOLIEU  Village du Livre et des Arts Graphiques

L’ESPRIT DE L’EVENEMENT

Place au plaisir, au partage, à l’échange, à la rencontre, à la convivialité

Vous dansez le Tango, vous avez envie de retrouver des amis, vous aimez rencontrer des personnes
nouvelles, enrichir votre expérience au contact de celle des autres. 

Vous aimez aussi flâner, chiner dans les librairies, les galeries d’art, randonner, balader, manger de bons
produits bien cuisinés...

Nous vous invitons à nous rejoindre dans notre Encuentro intimiste !
La beauté est partout ... à L’Apostrophe, ancienne Manufacture Royale, 

 https://www.apostrophe-montolieu.com/
dans et autour de ce Village d’Art et de Culture, un petit paradis niché sur les contreforts de la Montagne

Noire entre deux rivières.  https://www.montolieu-info.com/decouvrir/le-village/

Les milongueras et milongueros auront la possibilité de danser avec de nombreux(ses) partenaires en
parité égale, venant de tous horizons, et vivre ainsi un bal confortable et riche en échanges. 

Echanges autour de notre passion commune, le Tango, et bien sûr, la Vie !

Comme dans toutes danses traditionnelles, ce qui réunit les danseurs, c’est d’abord
le plaisir d’être et de faire ensemble. Il n’y a ni rôle mineur, ni compétition. 
Une milonga réussie est le résultat de la coopération de chacune et chacun.

Les bals seront musicalisés samedi 13 octobre par Martine la Morocha et dimanche 14 octobre par 
Guilhem Firmin, de 15h30 à 20h00. Tous deux danseurs et professeurs de tango argentin, ils 
connaissent la musique …. qui fait danser les foules tangueras ! Répertoire traditionnel à l’honneur, 
soigneusement choisi pour stimuler la danse. Le tout dans le superbe Salon Nizet de 130 m² avec parquet.
Libre à chacun(e) de danser et d’inviter comme il lui plaira, dans le respect de l’espace et de la liberté 
d'autrui. L'entrée courtoise du couple de danseurs sur la piste et le respect du sens du bal allant de soi.
Pas de démonstration, tout le temps sera consacré à la Milonga.

https://www.apostrophe-montolieu.com/
https://www.montolieu-info.com/decouvrir/le-village/


Guilhem Firmin 
avec Leslie Hassid

Guilhem musicalise de nombreux évènements - marathons,
festivals et milongas dont régulièrement "La Ultima

Curda" à Toulouse -  Également musicien, il est rigoureux
sur la qualité de ses enregistrements, prête une attention

particulière à la richesse du répertoire et s’efforce de créer
des tandas variées en étant attentif à l’énergie du bal.

Martine Rondet 
avec Joao Antunes

Depuis 1994, les réalisations de Martine en Tango
Argentin touchent aussi bien à la musique, au chant, à
la danse et plus largement à la culture argentine. Elle
musicalise des milongas avec un intérêt toujours
renouvelé, anime des ateliers sur la musicalité pour les
danseurs, des scènes ouvertes musicales (les Peñas),
danse et  chorégraphie pour de nombreuses
représentations, transmet la danse, la poésie et le
mordant du Tango.
Au cours des bals qu’elle propose, elle met tout en
œuvre pour favoriser un climat dynamique et
chaleureux sur la piste, afin que chacune et chacun soit
en joie !

12h00 : Vous avez envie de partager le repas de midi  dans l’un des 6 restos de Montolieu ? 
Ecrivez le sur le bulletin, nous ferons la réservation et vous donnerons RV au lieu-dit à 12h.

14h00 – 15h15 : Atelier TANGO ARGENTIN avec Martine …. A la demande uniquement
Thème défini en fonction des besoins des personnes inscrites. 
5 guideurs(ses) + 5 suiveurs(ses) au minimum

Attention ! Evénement confirmé sous réserve d'un nombre suffisant d’inscriptions reçues 
avant le 3 octobre 2018 : 18 guideurs (ses) / 18 suiveurs (ses) au minimum pour chaque bal. 

Il est possible de s'inscrire seul(e), les partenaires sont attribués par ordre d'arrivée des inscriptions. Les 
premier(e)s inscrit(e)s sont donc les premiers servi(e)s !  L'inscription est validée UNIQUEMENT par 
l'envoi du bulletin de réservation et le règlement.
 
Des infos, covoiturage, des photos à consulter sur facebook : https://www.facebook.com/apostango/

Une question ? 
Contact  : milongalasmorochas@gmail.com                  33 6 31 17 18 75 
                                                                                            français – anglais - castellano

https://www.facebook.com/apostango/


BULLETIN DE RESERVATION 

* * * * Encuentro « En Tus Brazos »    13 et 14 octobre 2018 * * * *
à l'Apostrophe - impasse de la Manufacture ou 12 rue des Pyrénées - 11170 MONTOLIEU

   
Nom et prénom : ………………………………………………………………………...

Mail : ……………………………………………………….  N° tél : ………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………

Ecrivez les nom et prénom des personnes dans la case correspondant à votre choix

* Avec une boisson soft servie 
par l'Apostrophe

GUIDEUR(SE) SUIVEUR(SE)

Le BAL du 13 octobre  10 € *
15h30-20h00
_________________________

Le BAL du 14 octobre  10 € *
15h30-20h00

_________________________ ______________________

L'ATELIER TANGO  
ARGENTIN         13 octobre
14h00 à 15h15  _____________ 
10 €/ atelier           
                              14 octobre   

__________________________ _______________________

  

COMBIEN DE PERSONNES POUR LE DEJEUNER A MIDI ? 
13 octobre 2018 …………………………………..
14 octobre 2018 …………………………………..                                    

Règlement : un chèque du montant total de vos réservations  libellé à Association 
TOURNESOL à renvoyer à Martine Rondet 3 place de l’aubépine 11390 Fontiers-Cabardès
avant le  3 octobre 2018 
En cas de report de l’événement pour cause de parité minimale 18 guideurs(ses) et 18 
suiveur(ses) non atteinte au 3 octobre 2018, ou en cas d’annulation de ma part, je donne mon 
accord, en mon nom et au nom des personnes inscrites sur ce bulletin,  pour que le règlement 
reste entre les mains de l’Association Tournesol et soit reporté sur une date ultérieure. Ce 
règlement ne sera encaissé que lorsque j’aurai participé à l’évènement. 
Prochaine date de l’Encuentro à L’Apostrophe : les 30 et 31 mars 2019

            Date                                                                         Nom Prénom Signature


