
Et	nous	y	voilà,	déjà	20	ans!

 Née	sous	l'impulsion	d'une	poignée	de	
passionnés,	 l’association	TangOlive	a	permis	
de	 faire	 découvrir	 à	 bon	 nombre	 de	
personnes	 de	 Nyons	 et	 ses	 alentours	 le	
tango	 argentin.	 	 Un	 groupe	 convivial	
d’aficionados	 s’est	ainsi	 créé,	 fluctuant	 au	fil	
des	 saisons	 et	 des	 rencontres,	 mais	 dans	
lequel	 une	 chaleureuse	 simplicité	 reste	 de	
mise.
 De	nombreux	 intervenants	sont	 venus	
apporter	 leur	 contribution	 de	 cours,	 stages,	
ateliers	pour	que	vive	le	tango	argentin	dans	
notre	région,	somme	toute	un	peu	reculée!
 Des	 musiciens	 ont	 également	 fait	 le	
chemin	 jusqu’à	nous	pour	 nous	 faire	danser	
lors	des	milongas	estivales	Place	des	Arcades	
ou	en	salle	à	d'autres	saisons.	
 C'est	 en	 pensant	 à	 toute	 cette	 belle	
énergie	et	ces	bons	moments	d’échange	que	
nous	 avons	 imaginé	 fêter	 ces	 20	 ans.	 Et	
comme	 la	 fête	 n'est	 belle	 que	 si	 elle	 est	
partagée	 par	 le	 plus	 grand	 nombre,	 nous	
vous	 proposons	de	nous	 rejoindre,	 le	temps	
d'un	 stage,	 d'une	milonga	 en	 ces	 journées	
d’exception...

					Aux	12	et	13	janvier!

Dimanche	13
10:00	 	Tangolive	:	Initiation	(offerte)
11:00	 	Florian	:	8	et	8	(débutants)
 	Denise	:	Improvisation	(niv.2)
12:30	Auberge	espagnole
14:00	 	Guy	et	Jenny	:	Éloge	de	la	Lenteur																																			
  (niv.2)
										 	Denise	:	Valse	(niv.1)
15:30		Pause
16:00	 	Guy	et	Jenny	:	Connexion	(niv.1&2)
 	Florian	:	Danser	en	musique,	c’est	
    quoi?	(niv.2)
17:30	Pause
18:00	 	Milonga	despedida

Programme!
Samedi	12
10:30	 	Sophie	:	atelier	barre	à	terre
 	Tangolive:	initiation	(offerte)
11:30	 	Sophie	:	technique	femme
 	Hakim	:	technique	homme
12:30	Auberge	espagnole
14:00	 	Sophie	et	Hakim	:	valse	(niv.2)
										 	Armando	:	milonga	(niv.1)
15:30		Pause
16:00	 	Sophie	et	Hakim	:	tango	(niv.2)
 	Armando	:	milonga	(niv.2)
17:30	Dégustation	surprise
19:00	Repas	libre
21:00	 	Milonga	La	Lora	Tango

Intervenants

Sophie	et	Hakim
Court	 passage	 à	 Nyons	 mais	
appréciés	 de	 tous	 de	 par	 leur	
pédagogie,	leur	disponibilité	et	leur	
gentillesse.	 Dansent	 sur	 Nîmes,	
Alès,	le	Grau	du	Roi	et	Montpellier.	

Guy	et	Jenny
Professeurs	 de	 tango	 depuis	 20	
ans,	 au	 côté	de	 Tangolive	 dès	 le	
départ	 pour	 initier	 nos	 premiers	
danseurs.	 Donnent	 des	 cours	 sur	
Grenoble,	 Montélimar,	 Valence.		

Guy	Marec	 et	 les	musiciens	 de	 Tango	Madame	 sont	
venus	jouer	à	maintes	reprises	à	Nyons.	

Armando	Copa
Danseur	 argentin	 exerçant	 son	
art	 à	 Marseille	 et	 chez	 nos	
voisins	de	Laragne.	 Il	n'est	 resté	
qu'une	 année	 à	 Nyons	 mais	 a	
laissé	un	grand	souvenir!	

Denise	Pitruzello
Depuis	 Avignon	 a	 accompagné	
T a ngO l i v e	 p e n dan t	 d e u x	
a n née s .	 S a	 c o m p a g n i e	
Tangomagnolia	 a	 produit	 le	
spectacle	 "Rondeando"	 joué	 à	

Nyons	avec	des	membres	de	TangOlive.	

Florian	Méguy
Intervenant	 à	 	 Arles	 depuis	 10	
ans	et	à	Nyons	pour	la	deuxième	
année	 avec	 une	 pédagogie	
remarquable	axée	sur	le	corporel	
et	le	confort	dans	le	danse.	niveau	1:	-	de	2	ans	de	tango

niveau	2:	+	de	2	ans	de	tango



TARIFS
(adhérents/extérieur)

-Barre	à	terre	

		Technique	femme	/	homme:1H...........13/15€
-Autres	ateliers:1H30.........................18/20€
-Formules:
 2	ateliers	+	Milonga....................41/45€
 5	ateliers	+	Milonga..................90/100€
-Milonga	du	samedi	seule......................10/12€

Milonga	du	Samedi
Maison	de	Pays	/	21H-1H
Quintet	La	Lora	Tango
Collectif	rassemblant	des	musiciens	de	
Montpellier,	Avignon	ou	Marseille.	Leur	sens	
festif	et	leur	bonne	humeur	nous	avaient	
enchantés	un	certain	soir	de	juillet	2016	
alors	que	l'orage	grondait	au	dessus	de	la	
piste	de	danse.	Ils	étaient	4	et	viennent	
cette	fois	à	5	pour	notre	plus	grand	plaisir!
DJ	Paul

Despedida	du	Dimanche
/Apéro	Tango

Salle	de	l’Ancien	Théâtre	/	à	partir	de	18h
DJ	Regina
Chacun	amène	un	petit	quelque	chose	à	
grignoter	ou	à	boire...
Pour	finir	en	beauté	les	réjouissances!

Maison	de	Pays	 	
Salle	de	l’Ancien	Théâtre	
Île	verte	

Renseignements	et	réservations:
http://tangolive.org/	
06	85	57	04	11	(Fabrice)
fabrice.laine512@orange.fr
06	77	41	34	28	(Myrtille)
myrtillebonnifacy@orange.fr

renseignements	et	réservation:
06	85	57	04	11	(Fabrice)		06	77	41	34	28	(Myrtille)
fabrice.laine512@orange.fr		myrtillebonnifacy@orange.frIP
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