Village Club***

de Roquebrune/Argens

8 jours / 7 nuits

du 13 au 20 mars
et du 02 au 16 octobre 2021

Votre séjour

TANGO

ARGENTIN
Ariane et Fernando Blasco invitent
• Diego Bado et Maria Cristina Dos Santos
du 13 au 20/03/21
• Liliana Tolomei et Santiago Léon
du 02 au 09/10/21
• Natalia Vicente et Juan Manuel Nieta
du 09 au 16/10/21

En tournée européenne cette année, Diego et Cristina sont enthousiastes à l’idée de proposer une semaine
complète de cours à un public d’afficionados. Tous deux pétris de talent, ils excellent dans l’art du tango, art
qu’ils ont acquis auprès des plus fameux maestros et qu’ils ont pu affiner au cours de multiples championnats
et l’animation de centaines de milongas. Passionnés et passionnants, Diego et Maria vous proposent un tango
de cœur avec toute la chaleur et la pédagogie qui les caractérisent. Un pur bonheur !

STAGE DE TANGO
10H de cours chaque semaine avec 2 couples de maestros
LES MILONGAS : affiner votre technique en tango,
milonga et valse argentine.
4 groupes de niveau selon vos affinités et votre pratique
du tango. Les cours se déroulent le matin et l’après-midi :
• Initiation et Débutants
• Intermédiaires 1
• Intermédiaires 2
• Avancés

Diego Bado &
Maria Cristina Dos Santos

STAGE DE MUSIQUE TANGO
avec Michaël Gneist

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

Village Club***

de Roquebrune/Argens

SAMEDI

JEUDI

Arrivée au club en fin d’après midi
Accueil et installation dans votre chambre
Dîner suivi de la soirée culture tango !

DIMANCHE
Matinée : rencontre avec le Maestro et son
équipe, présentation des cours, constitution
des groupes, suivis du verre de l’amitié
Après midi, bal d’accueil et votre premier cours
de Tango
Dîner puis bal Tango

LUNDI
Matinée et après-midi, cours de Tango
Exposition de chaussures et vêtements
de Tango
18h30 Apéro-concert
21h00 Bal Tango

Matinée et après midi, Cours de Tango
Après midi, danses traditionnelles argentines
Dégustation de la tapenade faite maison
21h00 Milonga

VENDREDI
Matinée cours de Tango
Après midi, balade pédestre.
Fin d’après midi, cours de Tango.
Début de la soirée Buenos Aires :
concert apéritif avec les vins argentins
Dîner gaucho suivi de la Milonga !
Bal de gala avec Démonstration des Maestros.

SAMEDI
Petit déjeuner, c’est la fin du voyage !

MARDI
Matinée et après midi, cours de Tango
18h30 L’histoire du Tango contée
par les musiciens
21h00 Bal Tango

MERCREDI
Matinée et après midi, cours de Tango
21h00 Concert, suivi du Bal Tango

À VOTRE DISPOSITION
La grande salle de spectacle
de 180 m2 et son parquet particulièrement
adapté à la danse
Pour les dames seules, des Tangueros seront
présents pendant les cours
Un son de haute qualité
Un éclairage adapté
Les équipements Miléade

8 jours / 7 nuits en pension complète base chambre double : 535 euros par personne

