Nos
Prestations

Revivre ces instants
magiques qui ont fait
notre patrimoine…
Les univers mêlés du film et du TANGO
ARGENTIN... liés à notre belle région de
Provence.
Tous publics... et pourquoi pas chez vous ?
En langues françaises et anglaises
Teaser

Pour la partie technique :
Nous avons besoin d’un revêtement
« dansable »
d’être visible du public :
- soit d'une salle de spectacle, de type
amphithéâtre.
- soit d'une estrade
nous disposons :
- d'un écran de 196x196cm,
- d'un rétroprojecteur
- de l'ordinateur ou d'un support visuel
(CD)
- une sono pour une salle de 50 m²
2 - Avec Orchestre : Plusieurs choix
possible : L’ensemble ENCUENTRO
Issu du conservatoire de Cannes dont
voici les propositions et tarifs :

L’association étant non assujettie à la TVA,
Les prix donnés en H.T. sont NETS

Association AccroBal
«Le clos st Jean» -178, rue Félix Touvat

LAISSEZ-VOUS DANSER !

Téléphone : +33(0) 682.118.692

04100 MANOSQUE
http://accrobal.blogspot.fr/

Siret 813 221 389 00014 APE 9499Z

Anne PERRIN-GOURON

1 - Spectacle entrACTango
version courte (30 mns) = 400 €HT
version longue (45 mns) = 450 €HT
Existe aussi en version anglaise !

(Concert ou bal : durée environ 1h30) =
150€ + charges par musiciens :
Cela équivaut à 268,50€ tout compris,
piano installé....mini 5, maxi 8 musiciens.
Frais de déplacement et de séjour à
prendre en charge.

3 - Chant et Danse (Durée 30 mns)
avec deux danseurs professionnel et
semi-professionnel (la chanteuse étant
également danseuse) : environ 5
danses et 5 chants 350€HT

Les tarifs prennent en compte les
prestations seules. Les éventuels frais de
déplacement et de séjour sont à prendre
en charge.
NOS TARIFS ONT ÉTÉ REVUS A LA BAISSE,
TOUTEFOIS, SI NOUS AVONS UN BON
CONTACT, NOUS VOUS OFFRIRONS AVEC
PLAISIR UNE INITIATION AU TANGO APRES LE
SPECTACLE.

LE DUO PAREJA (Mylène Lorion et Dino
Negro), basé sur Digne et qui intervient
déjà dans les Maisons de Retraite avec
Arts et Musiques... En préparation et sur
plusieurs propositions (soit musique et
chant ou musique et danse)

Et n’oubliez pas de cliquer sur
les liens et images…
Pour être redirigé

Helena RÜEGG, bandonéoniste basée à
Sigonce (04) et organisatrice des 3 jours
de SIGONCE mais plus connue à
l’international.
http://bandoneon.de/de_DE/.
Mêmes types de proposition que le duo
Pareja. En préparation

4 - Illustration dansée autour d'une
conférence, d’un film ou d'un thème
lié à l’Argentine par deux danseurs
professionnels sur 3 ou 4 morceaux :
forfait 300 €HT

Teaser
5 - Interlude TANGO Du chant, de la
danse, du mélange des genres....
Un spectacle participatif de 30 mns un
peu décâlé mais qui survole les
principaux styles du tango dans le plaisir
partagé des 4 comparses (professionnels
et amateurs). 450 €HT

Retrouvez-nous sur notre Site
www.harmoniescroisees.com
sur la page Tango Argentin/Prestations
et sur

et

tél :+(33) 682 118 692
English spoken
Deutsch gesprochen
Se habla español

