LES INTERVENANTS

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

Anne PERRIN-GOURON

- Licenciée en Sciences
de l'Education, Anne enseigne depuis plus de 15 ans
dans d'autres domaines que la danse. En 2001, sa
pédagogie s'élargit au domaine de celle-ci lorsqu'elle
choisit de se former à Toulouse à l'Institut de Formation
en Danses de Société qui vise à rendre les danseurs
autonomes, créatifs et heureux. Forte de ces « lectures »,
Anne a pu pénétrer l'univers du tango. Son désir: faire
partager et développer les valeurs humaines véhiculées
par celui-ci (l'ouverture, l'écoute, le respect et la
tolérance...) pour n'en nommer que quelques unes !
Afin de mettre en oeuvre ce désir, elle a ouvert depuis
maintenant 4 ans des cours et des pratiques régulières
sur le bassin dignois... Depuis l'an passé, elle a
également ouvert un cycle de plusieurs stages en
s'entourant de différents partenaires. Elle est heureuse
de montrer que l'on peut exercer le même métier tout en
travaillant en commun. «Je» devient « Nous ».

André MARTINEZ

danse le tango argentin depuis
plus de 15 ans. Passionné de danse, c’est au cours d’un
festival qu’il découvre le tango avec Jorge Rodriguez
danseur argentin professionnel. Il effectuera plusieurs
stages avec ce professeur.
Sa formation se poursuit au contact d’autres argentins de
passages ou résidant en France, Molini, Capussi, Firpo,
Gabis et bien d’autres.
Sa pratique régulière le conduit dans les « milongas » de
l’hexagone et de l’étranger ; Marseille, Nice, Lille en
passant par Paris, Toulouse, Nantes ou de grands
festivals internationaux de tango comme celui de
Montréal.
Sa recherche permanente le conduit à Buenos Aires, lieu
mythique, où il approfondit et intensifie ses
connaissances avec Roberto Leiva et Maricel Gomez,
danseurs internationaux.
Encouragé par ces maestros, il s’engage dans un cursus
de professeur de tango argentin, sanctionné par un
diplôme de la Real Academia del Tango de Buenos Aires
sous la direction d’Hernan Villegas.
Il donne des cours et organise des stages dans la région
de Carpentras.

Horaires

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner à l'adresse suivante
avant le 13/05/09

ASSOCIATION ASPTT

DIMANCHE

De 10h à 11h

F1 - Fondamentaux

De 11h à 12h

F2 – Fondamentaux

Julie MICHEL - Impasse des Iris – Les Augiers
04000 DIGNE les BAINS
tél : 06 66 65 83 44
courriel : p_lily@hotmail.fr

*auberge espagnole : on y trouve ce que l'on y apporte !
Afin de respecter notre environnement :
pensez à emporter vos couverts non jetables !! et aussi
un coussin, vous comprendrez :)

Nom............................................................
Prénom.......................................................
AD...............................................................
....................................................................
CP...................VILLE..................................
Courriel.......................................................
tél1..............................................................
tél2..............................................................
Date de naissance......................................

TARIFS/pers. (pratiques offertes)

Tarifs par personne – Entourez vos choix

De 12h à 13h

Pratique avec auberge espagnole*

De 14h à 15h

C1 – Colgadas

De 15h à 16h

C2 – Colgadas

De 16h à 17h

Pratique

+ 4€ d'adhésion/pers. ASPTT (si non membre)
Nombre de cours

1

2

3

4

Tarif en €

12

22

29

34

Réduction en %

Plein 10

20

30

ORIGINALITE : cours à thème et non par niveaux
INSCRIPTIONS
Nous nous efforcerons de nous rapprocher le +
possible de la parité. N'hésitez pas à nous
contacter si vous êtes à la recherche d'un(e)
partenaire....mais, en ce cas, il vous faut
accepter que nous transmettions votre contact à
ce(tte) partenaire.
•Merci de nous renvoyer la fiche d'inscription
avec votre règlement par chèque (encaissement
après le stage). MERCI DE RESPECTER LES
DELAIS, pour le collectif.
•Nombre de places limité – si inscriptions
inférieures à 10, le cours ne sera pas maintenu
et votre chèque vous sera retourné.

Nombre de cours

1

2

3

4

Tarifs après réduction

12

22

29

34

Cours N°

F1

F2

C1

C2

Nombre de personnes.......X.........=.................
L'Adhésion ASPTT (obligatoire
membre) vous donne droit à tous

si

non

les autres
événements organisés par cette association pour la
saison 2008-2009 :

4€/pers….......................X….........=…....……...
TOTAL =...................
A L'ORDRE DE L'ASPTT - DIGNE

PRATIQUE

PROGRAMME
L’objectif principal:
prendre plaisir à progresser en respectant son rythme et
ses acquis du moment.
A partir d'une base, chacun sera invité à effectuer un
travail de recherche et de création afin d'adapter sa
technique aux exigences de la musique et de l'expression
souhaitée par le couple.
Dans ce cheminement, les professeurs guideront et
favoriseront la mise en valeur du potentiel de chacun.

Office de Tourisme du Val de Durance
Ferme de Font Robert
04160 Château-Arnoux
Tél 04 92 64 02 64 - Fax 04 92 64 54 55

www.valdedurance-tourisme.com

ACCES

Chaque cours d'1h est indépendant même si nous
appuierons les ateliers 2 sur les bases représentées
dans les ateliers 1.
Nous donnons ceci pour trait commun, qu'il s'agisse des
cours du matin ou de l'après-midi.
ateliers 1 ou F1/C1 : s'adressent à tous ceux qui ont
envie de puiser dans ce que l'on appelle LES
FONDAMENTAUX., soit par la découverte, soit en
renouant avec ceux-ci. FONDAMENTAUX qui peuvent se
décliner en règles primaires et secondaires.
On les trouve partout, les COLGADAS n'y faisant pas
exception.
ateliers 2 ou F2/C2 : Même état d'esprit mis à part que
ceux-ci s'appliqueront sur des variantes plus complexes,
donc à réserver aux non-débutants.
Les pratiques : vous permettront de mettre en oeuvre
les éléments visités lors du stage tout en composant avec
les participants des 2 niveaux. Vos professeurs vous
guideront dans cette approche.... et se feront un plaisir de
danser avec vous.

Parquet huilé refait à neuf et
miroir pour la salle de danse :
Cela signifie aussi :
port de chaussures de danse
ou de ballerines impératif !
STATIONNEMENT = à l'entrée
(cf photo) puis contourner le bâtiment
pour entrer par le portail.

NOUS TENONS À REMERCIER
LE SERVICE DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOYENNEDURANCE POUR LEUR AIMABLE CONTRIBUTION.

STAGE de
TANGO ARGENTIN
17 MAI 2009

Salle de danse de
la FERME DE FONT ROBERT

CHÂTEAU-ARNOUX

Anne
André
PERRIN-GOURON MARTINEZ
inscriptions obligatoires :
association ASPTT
06 66 65 83 44

www.danseadigne.com

