
LE FESTIVAL C’EST AUSSI

Le Temps du Tango
OEPF, 5 rue du Moulin Vert, 75014 Paris
Evelyne 33 (0)6 81 42 64 56
contact@letempsdutango.com

23E

FESTIVAL
DE TANGO
ARGENTIN

DE PRAYSSAC
du samedi 14 au 21 juillet

et du samedi 21 au 28 juillet 2018

Améliorez votre tango
en une semaine avec nos maestros

Francesca Del Buono et John Erban
Natalia Vicente et Fernando Nahmijas
Marcela Guevara et Stefano Giudice

Victoria Laverde et Oscar Beltran

DJ
Marcela Guevara, Stefano Giudice, John Erban

Marie-Rose Cocq, Philippe L’Hostis, Hélène Guilloma
François, El Refunfuñón, Pierre...

Avec le concours des villes du Lot (près de Cahors) de Prayssac
Castelfranc, Belaye, Puy l’Evêque et Lot-vignoble

Natalia
& Fernando

Les milongas de la
Halle de Castelfranc
mercredis
18 et 25 juillet
de 15 h30 à 19h

Les films argentins
au cinéma Louis Malle
mercredis 18 et 25 juillet
à Prayssac à 18h

La milonga
de Belaye
samedi 21 juillet
de 16h à 19h45

Des exposants 
aux bals à Prayssac
France Tango
Créations BernieH
Chaussures Boutique Tanguera
Chaussures Philippe L’Hostis

Des massages
traditionnels
chinois et thaïlandais
par Zina

L’apéro-tango
de la Place d’Istrie
offert par la mairie de
Prayssac
dimanche 22 juillet
de 18h à 20h

LES MAESTROS

La milonga
du festival
l’Eté du Malbec
place du Mercadial
à Puy-l’Evêque
jeudi 26 juillet
de 18h à 20h

Francesca
& John

Marcela
& Stefano

Victoria
& Oscar

ET ENCORE



Attendez la confirmation du montant de votre réglement LTDT
et votre réglement validera votre inscription
par chèque
date limite d’envoi par la poste le 3 juillet
à libeller et envoyer à Le Temps du Tango
OEPF, 5 rue du Moulin Vert, 75014 Paris
par virement
IBAN FR76 3006 6106 9700 0202 1810 236
BIC CMCIFRPP

INSCRIPTION FESTIVAL DE PRAYSSAC LES FORFAITS STAGE HORS FORFAIT STAGE (vente sur place)
w Pass cinq milongas 50€ (sans grande milonga du vendredi)
w Grande milonga 14€ les 20 et 27 juillet à minuit, hors dîner
w Despedida 5€
w Milonga à 21h30, gratuite les samedis 14 et 21 juillet,

12€ les autres jours, sauf les soirs de grande milonga
Pour les cours hors forfait et renseignements, contacter
Evelyne ou Françoise

Nombre

de stages

par jour

Forfait de 5 cours progressifs

du dimanche au lundi avec

relâche le mercredi

1 200 € / personne/ semaine

2 290 €

3 370 €

4 445 €

dîner grande milonga 25 € et buffet despedida 17 € pour forfaits et hors forfait
réservation obligatoire avant le festival

merci de joindre un chèque à votre inscription à l’ordre du traiteur "Saveurs et Emotions"

PROGRAMME DES STAGES

Inscrivez vous en ligne sur letempsdutango.com
(rubrique prayssac) une fois par personne et par semaine
A défaut d’internet seulement, remplissez ce papier

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

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

Sexe c féminin           c masculin 

Adresse .......................................................

Ville .......................................................

Code postal .......................................................

Pays .......................................................

Téléphone fixe .......................................................

Mobile .......................................................

Email .......................................................

Semaine du c 14 au 21 juillet    c 21 au 28 juillet

Forfait stage tango

Nombre stages c 1       c 2       c 3       c 4

Adhérent
n° carte ..........                           

c oui
c non adhésion 20€

Tarif
c normal
c -30 ans (-60€/stage)

Numéros stages ......................................................

Partenaire stage n°...... nom.....................................

Partenaire stage n°...... nom.....................................

Partenaire stage n°...... nom.....................................

Partenaire stage n°...... nom.....................................

Traiteur c dîner grande milonga    
c buffet despedida

Adhésion annuelle obligatoire 20€
Réduction de 60€ par stage pour les moins de 30 ans

Le forfait comprend
w l’apéritif d’accueil salle des fêtes, dimanche 15, de 19h à 20h
w l’entrée à la milonga tous les soirs de 21h30 à 2h
w la grande milonga du vendredi à 20 h30 (hors dîner)
w la despedida du samedi de 10 h30 à 14h (hors buffet)
w l’accès à une salle pour pratiquer, apportez votre musique

Attention! Inscription
définitive uniquement
en couple, mise en
liste d’attente des
inscriptions en solo 
Aide à trouver un
partenaire sur notre
site rubrique
Annonces/Partenaires  

14 - 21/07 10 h 30-12 h 00 14 h 00-15 h 30 15 h 45 – 17 h 15 17 h 30 – 19 h 00

Francesca 
& John

1. vvvv Milonga
jeux et séquences
complexes 

7. vv

Danser aisément en bal 
10. vvvv

Créer votre tango

Marcela
& Stefano

2. vvv

Colgadas et volcadas 
4. vvv Milonga
temps et contretemps 

8. vvvv

Sacadas et ganchos   

Natalia
& Fernando

3. vv Le Rythme 
porte d’entrée

5. vvv

Les secrets du tour 
11. vvv Rebonds et
amagues 

Victoria
& Oscar

6. vvvv

Altération de figures 
9. vvv

Tango milonguero 
12. vvv Valse figures
enchainées

21 - 28/07 10 h 30-12 h 00 14 h 00-15 h 30 15 h 45 – 17 h 15 17 h 30 – 19 h 00

Francesca 
& John

1. vvv

Le tour des tours 
4. vvvv

Valse cadenas 
7.  vvv

Ochos

Marcela
& Stefano

5. vvv A chaque orchestre
son tango 
avec support vidéo

8. vvvv Tango salon
séquences avancées

10. vvvv Boleos et
sacadas séquences avancées 

Natalia
& Fernando

2. vvv Valse 6. vvv

Enrosques et sacadas 
11. vv Technique
individuelle et en couple 

Victoria
& Oscar

3. vvvv Changements de 
direction et dynamique 

9. vv

Figures en système croisé 
12. vvv Milonga
jeux rythmiques 

vv débutant/intermédiaire    vvv intermédiaire/avancé    vvvv avancé


