SÉMINAIRE TANGO au château de Burnand
les 27, 28, 29 et 30 juillet 2020
Avec Denise Pitruzzello & Jean-Luc Colas
Lieu des cours et pratiques :
Château de Burnand 71460 Burnand
Situé dans un petit village de Bourgogne
à deux pas des vignobles de Buxi

Les quatre jours de stage se dérouleront en deux parties
Les matins avec des ateliers détente du corps
et initiation au tango
- de 10h30 à 11h30 : Un atelier de préparation à la danse axé sur le
déverrouillage corporel, la fluidité, les appuis,
les torsions, les tensions, les relâchements, les notions
d'espace-temps...
Cet atelier s'adresse aussi bien aux danseuses et danseurs qu'à toute
personne non initiée à la danse.
- de 11h30 à 12h30 : Un cours destiné à des personnes n'ayant aucune
connaissance du tango. Les bases nécessaires pour s'initier au tango y
seront abordées avec simplicité, au long de ces quatre jours.

Les après-midi seront destinés aux danseurs
et danseuses de tango ayant déjà une expérience
de quelques mois à plusieurs années
- de 14h30 à 16h00 : Un premier niveau, avec un travail sur
l'approfondissement des bases, l'élasticité corporelle, la maîtrise de
l'espace et bien entendu la connaissance de la musique.
- de 16h00 à 17h30 : Un deuxième niveau plus approfondi sur la marche et les
boléos de la femme.

Des pratiques tango auront lieu les soirs
de 21h à 23h30
pour vous permettre de mettre en place
vos nouveaux acquis
Tarif des bals : 5€ (Gratuit pour les stagiaires)

Les tarifs par personne
Matin - 4 ateliers de préparation à la danse : 50€
Matin - 4 ateliers initiation au tango :
80€
Pass pour les ateliers et initiation du matin sur 4 jours : 100€

Tango ( pour initiés )
Après midi - 1 niveau ( niv 1 ou niv 2 ) 105€
Après midi - 2 niveaux ( niv 1 + niv 2 )
Après midi et matin - 3 niveaux
195€
( 1 cours technique + niv 1 + niv 2 )

160€

Cours à l'unité : 29€

Les inscriptions en couple sont obligatoires
pour les niveaux 1 et 2 de l’après-midi
Les inscriptions solo seront sur liste d'attente
Inscriptions prises en compte à réception de :
25€ d’arrhes pour 1 niveau
50€ d’arrhes pour 2 niveaux
80€ d’arrhes pour 3 niveaux
(chèque d'arrhes à envoyer à et au nom de
Colas Jean-Luc 58 rue des Vérnédes “Sarcenat” 63870 Orcines)
Pour les inscriptions par mail
jean-luc.colas@orange.fr

Pour des informations supplémentaires
07 77 06 82 52 Denise
ou

06 42 56 43 28 J-Luc

