danse club • tiempo del tango

du 20 au 25 août 2010
9 ème s t a g e

Spectacle
lundi 23 août

21 h / cENTRE CULTUREL
Chaque soir, un BAL à la Salle des Fêtes

Renseignements :

Vendredi 20 : Toutes danses
Samedi 21 : Salsa
Dimanche 22 : Tango argentin

tiempo_del_tango@hotmail.com
106 rue Joseph Cruchon
Résidence Le Lac Ver t 33380 BIGANOS

06 07 44 29 67

Danses sportives
standards latines
Gaëlle BERNARD & Eric SOURDEAU
Maîtres de danses sportives, entraîneurs à Aix en Provence et
Paris. Champions de France dans les catégories professionnelles
latines, dix danses standards et latines en 1997, 1998, 1999. Finalistes de la Coupe du Monde. Vices Champions d’Europe dix danses, arbitres internationaux. Eric Sourdeau est Vice Président de
la Fédération Française de danses.

rock
Mathieu ROMERO
Nombreuses émissions de télévision «Britain’s got Talent» sur
BBC1 avec la troupe SwingXtreme,
«Strictly Come Dancing» sur BBC1
avec la troupe SwingXtreme, The
New Paul O’grady Show sur Channel 4 avec la troupe SwingXtreme,
demi finaliste de l’émission Dancing Show sur France 2, La Chance
aux Chansons (Pascal SEVRAN), films et téléfilms Les Héritières,
Les Joueuses, démonstrations de danses de couple au Grand Prix
de Danses Sportives à Paris Bercy.

AFRICAIN
Les Super Anges du Bénin

SALSA
Jorge HERROLD
Originaire de l’île d’Aruba, la salsa
et les rythmes afro-hispaniques ont
bercé son enfance et l’ont accompagné toute sa vie, au fil de ses voyages de New York à Tokyo. Formé
auprès des grands maîtres cubains, il a collaboré à Paris
avec Rogelio et Rey Martinez, qui lui ont transmis leur joie
d’enseigner. Il participe en France et en Suisse à des festivals comme Tempo Latino à Vic Fezensac. Il vit à Genève,
où il enseigne dans plusieurs écoles de danses.

SALSA
Esteban ISNARDI
Créateur et leader du groupe «Expression
Salsa», il a formé beaucoup de jeunes professeurs en Europe. Sa pédagogie son dynamisme et son humour vous satisferont.
Champion Suisse de Rueda, 3ème aux
Championnats du Monde de Rueda en
2003, juge aux championnats du Monde
de salsa, mambo, merengue.

Créée par ALLADE Coffi Adolphe en 1986, la troupe de ballets «Super
Anges Hwendo na bua» se pose comme une vraie gardienne du patrimoine chanté et dansé au Bénin. Cette troupe, en effet, conserve,
transforme et met valeur les éléments fondamentaux caractérisant les
danses, les ballets et le théâtre du patrimoine culturel béninois

TANGO ARGENTIN
Fabian SALAS
et Lola DIAZ

Chercheur infatigable et maestro,
danseur remarquable et connaisseur des secrets du tango, Fabián
Salas a ouvert de nouvelles voies
dans la conception de la danse,
en créant une façon nouvelle de
danser le Tango. Il est la colonne
vertébrale de COSMOTANGO®. Il est
acclamé comme un enseignant et
un artiste par les amants de tango
dans le monde. Fabián Salas est le
principal organisateur et le directeur du Congreso Internacional du
Tango Argentino (C.I.T.A.) l’événement annuel le plus important du
monde, qui réunit, à Buenos Aires,
tous les amants de tango, les praticiens et les artistes les plus représentatifs de Tango Argentin.

TANGO ARGENTIN
Donato JUAREZ et Carolina DEL RIVERO
Donato Juárez est un des plus doués de la nouvelle génération de danseurs
de tango en Argentine. Musical, élégant, précis, Donato enseigne le tango
comme il le danse : avec énergie, passion et sensibilité. Donato a été invité
dans des festivals de tango internationaux aux États-Unis, en Islande, en
Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe.
Caroline Del Rivero a commencé à danser à l’âge de 6 ans. Elle
a découvert le tango en 1995 et depuis l’année 2000 elle fait
le tour du monde. Elle a pris part comme enseignante au
Congreso Internacional du Tango Argentino (C.I.T.A) - l’événement annuel et mondial de tango à Buenos Aires. Elle
est un des enseignants les plus illustres et forme des
artistes et des maîtres dans le monde du Tango
Argentin.

TANGO ARGENTIN
Damian ROSENTHAL et Céline RUIZ
Damian et Céline ont développé un style moderne, teinté de
nuevo tango qui leur vaut un franc succès tant en Europe qu’en
Asie ou à Buenos Aires. Leur principal axe de recherche réside
dans l’application des règles de l’improvisation à la chorégraphie. Ils ont fait une entrée remarquée en tant que couple invité
dans le Festival d’été 2004 organisé par Mephisto Tango ainsi
que dans le festival de Cosmotango 2005 à 2008 à B.A .

Tarifs forfaits

SALSA :
AFRICAIN :
PASS toutes danses :
PARTIEL :
MINI :
SUPER MINI :
COURS seuls sans forfait :
COURS supplémentaires :
ENFANTS :

Par personne >
6 cours : 75 €
10 cours : 95 €
15 cours : 115 €
Pass 19 cours : 135 €
Unité : 17 €
Par personne >
6 cours danses : 75 €
4 cours percussion : 35 €
Pass 10 cours : 100 €
28 cours >
Individuel : 310 €
Partenaires : 580 €
20 cours >
Individuel : 300 €
Partenaires : 545 €
15 cours >
Individuel : 275 €
Partenaires : 520 €
10 cours >
Individuel : 260 €
Partenaires : 480 €
(toutes danses) >
Individuel : 32 €
Partenaires : 55 € le cours.
seront basés sur le forfait pris.
Moins de 12 ans 50%, 12-16 ans 10% sur tous les forfaits.

Pour bénéficier du tarif «partenaires» il faut danser en couple avec son partenaire.

$

Nom :
Prénom :
Né(e) :
Adresse :

Bulletin d’inscription
Mme :
Mme
Mme :
Mme :

Code postal : Mme :
Ville :
Mme :
Tél.
Mme :
Tél.
Mr :
Site :
Licence assurance : F.F.D N°
Assurance loisir personnelle N°
Votre école de danse :

Je soussigné (e) :
Autorise mon fils, ma fille :
À participer au stage du 20 au 25 août 2010.
Fait à :
Le :
Signature :

Mr :
Mr :
Mr :
Mr :

2010

Mr :
Mr :
Portable :
Portable :

Email :
Email :

Autres N°

Reporter les
numéros des cours
choisis dans le
tableau ci-contre

L’inscription sera effective à réception de l’acompte
(minimum 50%) et fera acte d’acceptation du règlement.
Envoyez votre versement à l’ordre et adresse de Danse Club
Tiempo Del Tango.
Joindre une enveloppe timbrée pour recevoir l’acceptation
de votre inscription.
Réductions uniquement sur les forfaits et non cumulables.
• 10 € par forfait pour un règlement de 50 % de la somme
totale reçue avant le 20 mai 2010
5€ salsa et africain.
• 12 € par forfait pour un règlement de 100% reçu avant le
20 mai 2010
6€ salsa et africain.
• Chèques vacances (ANCV) acceptés : sur tous les forfaits
–5%. (Envoyés en R.A.R).

REGLEMENT

Un forfait «super mini» sera offert pour tout professeur
inscrivant 10 élèves. L’association se réserve le droit de
supprimer une discipline, ou d’annuler le stage, s’il y a un
nombre insuffisant d’inscrits.
En cas de force majeure, elle invitera un autre professeur
en remplacement. Elle s’engage à rembourser les
acomptes versés en cas d’annulation de son fait, mais se
dégage de toutes responsabilités concernant les cautions
d’hébergements.
Le stage commencé est dû dans sa totalité. L’acompte n’est
pas remboursable, même en cas de maladie, accident ou
autres raisons, mais peut être reporté sur la Rencontre de
l’été suivant (2011).
Pour la bonne organisation, aucun changement ne sera
possible sauf le dimanche.
Seuls les stagiaires peuvent accéder aux cours. Aucune
personne, même en possession d’un forfait, ne sera acceptée
comme spectateur.
ATTENTION Il est interdit de filmer, de photographier,
d’enregistrer pendant les cours, les soirées et le spectacle.

Renseignements :

06 07 44 29 67

tiempo_del_tango@hotmail.com
106 rue Joseph Cruchon
Résidence Le Lac Ver t 33380 BIGANOS

HEBERGEMENTS

Syndicats d’Initiative
Offices du tourisme :
Biganos : 05 57 70 67 56 - Fax : 05 57 70 67 01
Site : www.otbiganos.com
• Le Teich : 05 56 22 80 46
• Andernos : 05 56 82 02 95
• Gujan Mestras : 05 56 66 12 65
• Audenge : 05 56 26 95 97
• La Teste : 05 56 66 45 59
• Arès : 05 56 60 18 07
• Lanton : 05 56 26 18 63
• Camping Le Marache 05 57 70 61 19
• Hôtel Du Delta : 05 56 82 62 84
• Hôtel Terminus : 05 56 82 11 36
• Hôtel De France : 05 56 82 61 08
Voies d’accès : 40 km de Bordeaux. Autoroute A 63, A 66. N 250.
TGV gare de Facture Biganos.
De nombreux T.E.R. desservent tout le Bassin d’Arcachon.
Aéroport de Bordeaux-Mérignac à 30 mn.
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PAIEMENT

Seules les personnes habilitées par le club pourront filmer et
photographier.
Un récapitulatif est prévu par les professeurs à la fin des cours.
Les vidéos sont d’ordre privé. Toute diffusion publique gratuite ou
payante peut faire l’objet de poursuites.
SOIREES : gratuites pour les stagiaires avec forfait
Public : 6€.
SPECTACLE : 5€ pour les stagiaires avec forfait
Public : 20€ réduit : enfants -12 ans 10€, -6 ans gratuit.
Lieux : Quatre salles proches du centre ville.
Durée des cours : 1 heure 15.
Début du stage le vendredi 20 août à 15h15
Fin le mercredi 25 août à 12h 15.
Apéritif de bienvenue : Samedi 22 août à 19 h 45 au point
rencontre (Club House tennis).
Soirées : A la salle des fêtes
• Vendredi : toutes danses de 21 h à 3 h
• Samedi : salsa de 21 h à 1 h
• Dimanche : Tango Argentin de 21 h à 1 h
• Lundi : Spectacle à 21 h au Centre Culturel, suivi d’une soirée
dansante à la salle des fêtes jusqu’à 1 h.

