Alejandra Mantiñan
A Paris

Alejandra Mantiñan

14, 15 & 16 septembre
2018

Tous les passionnés de Tango argentin connaissent Alejandra Mantiñan, entrée dans la
légende dès son succès dans Tango Pasión à la fin des années 90, où elle forme avec
Gustavo Russo un inoubliable jeune couple, animé d'une vivacité et d'une fluidité jamais
rencontrées jusqu'alors.
Alejandra Mantiñan, sacrée Reine du Tango à Buenos Aires, est aujourd'hui une figure
incontournable de la jeune génération de danseurs argentins. Il est difficile de citer ici,
sans risquer d'en oublier, les noms de ses illustres partenaires, ou plutôt des grands
tangueros qui ont eu la chance de danser avec elle.

Trois stages de Tango
A l'Ecole du Spectacle - Espace Lauriston
74bis Rue Lauriston - 75116 Paris - France

Milongas avec démonstrations
le samedi* et le dimanche** à 20h00
* à la Salle des Fêtes de la Mairie du 16ème – 71 avenue Henri Martin – 75016 Paris
** au Cercle National des Armées - Place saint Augustin - 75008 Paris

Outre les fabuleuses séquences qu'elle nous a offertes dans les différentes formations
avec lesquelles elle s'est produite, Alejandra Mantiñan a apporté au Tango une
contribution décisive à l'évolution du mode de communication entre les partenaires : il ne
s'agit plus de "conduire" sa cavalière, mais de l'art d'inviter la partenaire par un langage
subtile et multiforme, et pour celle-ci, d'apporter une réponse créative à cette invitation.
Alejandra Mantiñan n'est pas seulement une danseuse prodigieuse depuis l'âge de 8 ans.
C'est aussi un professeur parmi les plus demandés dans le monde du Tango (plus de 80
sessions cette année dans le monde entier), qui détient la caractéristique rare de
disposer, outre sa formation artistique de premier plan, d'une formation scientifique en
traumatologie et kinésiologie.
Il ressort de cette combinaison exceptionnelle un enseignement d'une cohérence
remarquable avec la "mécanique" et la "dynamique" du corps humain, que les
enseignants de formations artistiques, si doués soient-ils, ont tant de mal à qualifier et à
expliquer. Alejandra Mantiñan a le talent d'une star généreuse et la précision d'un
ingénieur. Attendez-vous à être quelque peu ébranlés dans vos certitudes de danseur de
Tango…
La vie est belle : Alejandra Mantiñan vient à Paris les 14, 15 et 16 septembre.
Sachez profiter de cette visite exceptionnelle !
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Stages de Tango argentin avec Alejandra Mantiñan,
accompagnée du Maestro argentin Gustavo Guarnieri

Tango Argentin avec Alejandra Mantiñan* à Paris les 14 - 15 - 16 septembre 2018
* Accompagnée du Maestro argentin Gustavo Guarnieri
Bulletin d'inscription

Stage A - Tous niveaux au-delà de deux ans de pratique : L'attitude du danseur, son axe, son centre de gravité.
Le changement de poids, la liaison avec le sol, la mise en mouvement et la marche du couple.
La communication entre les partenaires : l'Abrazo, les épaules et le dos du cavalier ; les hanches de la cavalière.

A retourner par courrier à l'Association si règlement par chèque (inscrits français seulement)
Si règlement par virement, photographiez simplement le bulletin rempli et retournez-le par SMS à
+33 (0)6 80 46 73 88 ou par e.mail à atangoycorazon@gmail.com

Stage B – Niveau Intermédiaire / Avancé : Energie et relâchement. L'intériorisation avant le mouvement.
L'attitude du cavalier vis-à-vis de la cavalière et l'invitation générée par le cavalier. La réponse de la cavalière.
Application avec l'Ocho, le Boleo et le Gancho.
Stage C – Niveau Avancé : mise en œuvre des méthodes de déplacement pour entreprendre Sacadas, Colgadas
et Soltadas. Les changements de direction et les 1 001 combinaisons possibles sur ouverture de la cavalière.
Sur la notion de "niveaux" : ne surestimez pas votre niveau lors de l'inscription : malgré l'extrême clarté de l'enseignement d'Alejandra
Mantiñan, qui n'hésite pas à exécuter dans l'humour exemples et contre exemples, vous ne profiterez pleinement de ces stages que si
vous disposez des bases indispensables pour le niveau annoncé. Par ailleurs, le nombre d'années de pratique doit être relativisé par la
fréquence et le "type" de Tango dont vous avez l'expérience.

Couple

□

Individuel

□

Danseur 1 : Nom & Prénom
□ Cavalier

□ Cavalière

Adresse
tél.
e.mail

Programme
Stages à l'Ecole du Spectacle* (Académie Internationale de la Danse - 74bis Rue Lauriston - 75116 Paris)


Vendredi 14 septembre, de 18h30 à 22h45 : Stage "A"



Samedi 15 septembre, de 13h30 à 18h45 : Stage "B"



Dimanche 16 septembre, de 13h30 à 18h45 : Stage "C"

Les stages se déroulent dans un studio de danse professionnelle de 230 m². Il est expressément demandé aux
participants de s'équiper de chaussures de danses adaptées au parquet (ni fers ni clous).
Chaque stage comprendra deux pauses d'environ 15 minutes.
Milongas avec démonstrations des Maestros



Samedi 15 septembre, 20h00 à 24h00 à la Salle des Fêtes de la Mairie** du 16ème (71 Avenue Henri
Martin - 75016 Paris)
Dimanche 16 septembre, 20h00 à 24h00 au Cercle National des Armées*** (Place saint Augustin 75008 Paris).

* Accès : Metro (2) Victor Hugo et (6) Boissière – Bus n°52 ou 82 - Parkings : 143 bd Victor Hugo et 65 av Kléber - 75016
http://academiedanseparis.com/
** Accès : Metro (9) Rue de la Pompe et RER C Avenue Henri Martin - Bus n°52 - Parking : 78 rue de Passy – 75116 - https://www.mairie16.paris.fr/
*** Accès : Metro (9) et (14) St Augustin – Bus n°22 ou 28 ou 32 ou 43 ou 80 ou 84 ou 94 et NoctanBus n°N01 ou N02 ou N53 ou N153 - Parkings :
Bergson 15 rue Laborde et 37 bd Malesherbes - 75008
http://www.cnaparis.com/

Le nombre de participants est limité, tant pour les stages que pour les Milongas.
Les inscriptions sont retenues par leur ordre d'arrivée, après réception du règlement complet.
Une confirmation d'inscription sera envoyée par SMS ou e.mail à chaque inscrit.
L'inscription se fera de préférence en couple, ou bien à titre individuel.
Toutefois pour les stages, la méthode de l'enseignement dispensé exige un nombre identique de "Cavaliers" et de
"Cavalières". En conséquence, l'Association ne pourra pas retenir les inscriptions individuelles, dès lors que le nombre
maximal de Cavaliers ou de Cavalières est atteint pour le stage considéré. Dans ce cas, le candidat sera prévenu au plus
vite, et pourra choisir entre un remboursement immédiat ou une inscription en liste d'attente.
Les personnes inscrites en liste d'attente seront avisées au plus tard une semaine avant l'événement si leur inscription est
validée ou non. Dans la négative, elles seront remboursées dans un délai de 15 jours calendaires.
En cas d'annulation, merci de nous prévenir au plus vite pour permettre aux personnes sur liste d'attente de participer.
Les inscriptions annulées avant le 01 septembre 2018 - 00h00 seront remboursées. Sauf cas de force majeure dument
attestée, il ne sera procédé à aucun remboursement pour les annulations postérieures, et les sommes versées resteront
définitivement acquises à l'Association.

Danseur 2 : Nom & Prénom

□ Cavalier □ Cavalière
Adresse
tél.
e.mail
SVP reportez les montants correspondants à votre choix :
Couple (€)
Stage A du Ve 14 septembre de 18:30 à 22:45
170
Stage B du Sa 15 septembre de 13:30 à 18:45
170
Stage C du Di 16 septembre de 13:30 à 18:45
170

Individuel (€)
90
90
90

Stages A + B
Stages B + C
Stages A + C

270
270
270

150
150
150

Stages A + B + C

370

205

Complément Milonga du Sa 15 septembre 20:00
Complément Milonga du Di 16 septembre 20:00

30
40

17
22

Milonga seule du Sa 15 septembre (sans stage)
Milonga seule du Di 16 septembre (sans stage)

55
65

30
36

410

227

Total :

Total :

Forfait complet A+B+C + deux Milongas

Date et signature

Mode de règlement :

□ Par chèque à l'ordre de TANGO Y CORAZON ® à retourner à l'Association au
8, rue Soyer - 92200 Neuilly sur Seine - France

□ Par Virement : le RIB / IBAN de l'Association vous sera retourné par SMS ou
email dès réception de votre inscription
Association TANGO Y CORAZON ®
8, rue Soyer – 92200 Neuilly sur Seine - France
Web : https://www.tangoycorazon.fr/ - e.mail : atangoycorazon@gmail.com
tél. : +33 (0)6 80 46 73 88

