
LES INTERVENANTS

Anne PERRIN-GOURON 
Professeur de l’IFDS* : Formation et expérience 
en  pédagogie,  en  danse  mais  aussi 
connaissances en "langues étrangères", déjà une 
musique, une culture, une ouverture, une écoute 
par la Passion et le partage.

*IFDS  :  Seule  formation  reconnue  par  le  
Ministère de la Culture et de la Communication

et Son PARTENAIRE

PROGRAMME 
Merci d'être sur place ¼ d'heure avant le cours

Durée Horaires Ateliers
 1h30 de 15h à 16h30 Initiation – découverte TANGO

45 mns de 16h45 à 17h15 Vals Argentine

45 mns de 17h15 à 18h Milonga
1h de 18h à 19h Mise en application

 
Suivis d'un APÉRO TANGO offert par l'AGDSS et d'une 

AUBERGE ESPAGNOLE partagée entre tous
(chacun porte ce qu'il aime préparer)

A QUI S'ADRESSE CE STAGE ?
A  tous  ceux  qui  ont  envie  de  s'approcher  de  
cette danse particulière qui pourtant nous est si  
familière et si mal connue !
QUE VOUS SOYEZ NOVICE OU DÉJÀ DANSEUR, venez 
vous approcher de cette ambiance.

Si  ce  stage  se  veut  en  priorité  pour  les  
débutants,  la  lecture  des  FONDAMENTAUX  est  
toujours la bienvenue surtout après les avoir un  
peu  oubliés  en  se  concentrant  sur  une 
nouveauté,  un geste,  une forme,  on s'aperçoit  
qu'il  est  difficile  de  rester  vigilant  à  tout  
simultanément:), un retour aux bases est donc  
bienvenu.

Qu'est ce que la VALS ARGENTINE ?
La  valse  criollo  ou  valse  argentine  ou  
uruguayenne  appelée  aussi  parfois  valse  
tango,  valse créole,  ou vals  (en espagnol,  
on l'appelle «El vals criollo» ), est une valse  
du Rio de la Plata (rythme à trois temps),  
sur laquelle on danse traditionnellement le  
tango dans les milongas

Qu'est ce que la MILONGA ?
Ce  mot  a  plusieurs  sens,  mais  ici,  deux  nous  
intéressent :

1 – La milonga est  une soirée ou un bal où 
l'on  danse  alternativement  le  tango lui-
même,  la  vals  et  la  milonga.  La  danse 
milonga étant antérieure au tango, c'est elle  
qui a donné son nom au bal.
.
2 – La Milonga pampeana ou Milonga est une  
musique  et  une  danse  sur  un  rythme 
populaire d'Argentine,  d'Uruguay et  du Rio 
Grande do Sul (Brésil). Elle apparaît à partir  
du  milieu  du  XIXème  siècle  dans  les  
faubourgs  de  Buenos  Aires,  mélangeant  le  
candombé afro-argentine (work songrythmé 
que chantent les esclaves noirs africains) et  
la habanera cubaine.

Toutes deux ont contribué à la naissance de ce  
qu'est le tango aujourd'hui et continuent à tenir  
leur place à part entière.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner à l'adresse suivante  dès que possible

pour vous assurer votre participation
(nombre de places limité)

10 – Rue de Verdun
06400 Cannes

Tél : (0)682 118 692
anne@harmoniescroisees.com 

Nom................................................................

Prénom...........................................................

AD..................................................................

......................................................................

CP...................VILLE........................................

Mail................................................................

tél..................................................................

□Sans partenaire □Avec partenaire : Mentionner ses
Nom.................Prénom.........................
Tarifs par personne – Entourez vos choix

Durée Cours TARIFS
45 mns VALS ou MILONGA 8 €
1h30 TANGO ou VALS + MILONGA 13 €
2h15 TANGO + VALS  ou MILONGA 19 €

Le PASS (3h) TANGO + VALS + MILONGA 22 €
PRATIQUE OFFERTE

Nombre de personnes.......X.........=...............
L'Adhésion Danse Pour Tous (obligatoire si non adhérent) 
5€/pers…........X….........=…....……........................
                           

 TOTAL =.....................................
A L'ORDRE DE DANSE POUR TOUS

n° SIRET 500 405 048 00025
Code APE 8559B

Danses
 Pour 

Tous Danses
 Pour Tous

http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine


PRATIQUE
SALLE AVEC MIROIR

ET PLANCHER EN AGGLOMÉRÉ
PENSEZ À PORTER VOS

CHAUSSURES DE DANSE OU À DÉFAUT
PRÉFÉREZ DES SEMELLES EN CUIR
AVEC TALON POUR LES DANSEUSES

ACCÈS 

 Chemin des Fontaines
06150 Gattières

(préfabriqué sous l'école Léon Mouraille)

INSCRIPTIONS
PARITÉ  INDISPENSABLE. Si  vous  n'avez  pas  de 
partenaire, merci de nous le signaler sur la fiche 
d'inscription  et  d'accepter  que  nous 
transmettions  votre contact  à  un(e)  partenaire 
potentiel(le).
Inscription possible jusqu'au début du stage (si 
en  couple  seulement)  et  dans  la  limite  des 
places disponibles.
Pour vous assurer de votre inscription, veuillez 
nous  retourner  la  fiche  dès  que  possible 
accompagnée de votre règlement (le chèque ne 
sera encaissé qu'après le stage)

TARIFS PAR PERSONNE

TARIFS  Selon  tableau  ci-dessous  et  5€ 
d'adhésion si non membre ni de DANSES POUR 
TOUS ni de L'AGDSS.
Cet acquittement vous ouvre le droit à tous les 
autres événements non réguliers organisés par 
DANSES POUR TOUS.

Tarifs dégressifs

durée Cours tarifs
45 mns VALS ou MILONGA 8 €
1h30 TANGO ou VALS + MILONGA 13 €
2h15 TANGO + VALS  ou MILONGA 19 €

Le PASS (3h) TANGO + VALS + MILONGA 22 €

PRATIQUE OFFERTE

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES 
AGDSS ET MAIRIE DE GATTIÈRES

DIMANCHE 22 AVRIL 2012

GATTIÈRES (06)
CHEMIN DES FONTAINES

Anne PERRIN-GOURON 

& Son PARTENAIRE

STAGE DE TANGO ARGENTIN 

Danses Tous
 Pour 

 + 33(0) 682 118 692

www.harmoniescroisees.com
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