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Toulouse 
>> Milonga d’ouverture 

au studio EL TRES : 21:00-2:00 

Avec Annie et Jean Marc aux commandes,

 2 pistes de danse vous attendent, dont une 

en plein air, pour vos premiers pas dans le festival 2016.
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>> Théâtre amateur à l’Espace St Cyprien A 15h 

venez découvrir « Mme Yvonne » l’adaptation de l’œuvre 

d’Albert Londres « Le chemin de Buenos Aires »

>> Bal en plein air Place St Georges : 19:30-23:00 

>> Milonga à la Maison 

du Tango :  23:00-03:00  

Dimanche 
������� 
Toulouse
>> Bal en plein air Place St 

Georges : 19:30-23:00    

>> Milonga au Studio Hop :

22:00–03:00
2 salles, 2 ambiances. Vivez 

l’expérience de la Nocturna (*) !                                                                     
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Toulouse
>> Peña : 20:00-00:30 

au Puerto Habana Chanteurs et musiciens amateurs 

entrecoupés de moments de bal.  

>> Milonga En lo de Manu : 21:00-03:00  

Milonga traditionnelle, avec la célèbre “cantine de Tina”
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 Toulouse

>> Eterna de danses traditionnelles : 19:30-20:30

>> Eterna Milonga de noche : 20:30-23:00

>> Milonga à la Maison du Tango : 22:00-03:00 
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Toulouse

>> Grand Concert avec le quarteto SILENCIO et 

Omar Fernandez  Auditorium St Pierre des 

Cuisines : 20:00-21:00 

L’orchestre franco-argentin Silencio, fondé et dirigé 

par le grand pianiste arrangeur Roger Hélou, est 

bien connu, chez les musiciens comme chez les 

danseurs. 
Il se produit dans les plus hauts lieux du Tango 

de Buenos Aires et dans de nombreuses 

capitales.
 

>> Milonga Negra à La 

Grainerie : 21:30-05:00 

Au cœur de la Milonga, un 

grand paysage vivant, 

pluridisciplinaire et festif. Le bal 

devient un espace créateur-sen-

sible où l’on réunit danse, cirque, 

musique et installations 

plastiques. 3 pistes et un spectacle 

continu de 7h, où l’acteur principal c’est vous.
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Toulouse
Espace du Pont des Demoiselles

>> Concert en plein air : 20:30-22:00

   Tango et Folklore  avec Mercedes Garcia et Paul Pace

 >> Milonga doble : 21:30-03:00                    

    2 salles dont une OtrosTangos (*) 

DJ DavidXtango fait partie de cette nouvelle 

génération de DJ de tango traditionnel en Europe où 

il musicalise festivals, marathons et milongas. 
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Ramonville
>> Le Grand Bal : 21:00-03:00  
+ Nocturna (*) + After 
Orchestre SOLO TANGO : Ce quartet 
fondé en 2010 a gagné une reconnaissance internationale et la 

confiance des danseurs en un temps incroyablement court.  

DJ : Gabriel SODINI connu depuis 1998, dans les 
festivals et milongas de Buenos Aires et à 
l’international : Zurich, Milan, Bologne, Paris…   
+ OtrosTangos(*) 
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Ramonville
>> Le Grand Bal : 21:00-03:00 
+ Nocturna (*) + After. 
Orchestre HYPÉRION : L'ensemble Hypérion 
dirigé par Bruno Fiorentini est aujourd'hui l'un des 
orchestres de tango les plus renommés d'Europe. 
Doté d'un répertoire très riche il couvre les plus 
grands compositeurs de toutes les époques.
Démo des Maestros César et Virginia

DJ : FRED2GAP : Fort de 
son succès de l’an passé, 
Fred revient à Tangopostale à la 
demande des danseurs 
+ OtrosTangos(*)

���������	!������
Ramonville
>> Despedida del Puerto : 12:30-00:00 + Nocturna (*) 

Déjeuner « Aux Marins d’Eau Douce »
DJ : BYC Bernardo puis DJ : FRED2GAP 
+ OtrosTangos(*) Nombreuses surprises dans la journée.

Le soir : dîner au bord du Canal du Midi (trucks)
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Du samedi 2 au jeudi 7 juillet – Toulouse

Salle des Ballets à l’Espace St-Cyprien. 
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Du 7 au 10 juillet 
Maison du Tango, Toulouse

,-*�.)*��3 jours au Port 
de Ramonville 2 pistes intérieures 

+ 200m² de plancher en plein air 
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Toulouse, Eterna Milonga : 16:30-19:30, Quai 

de La Daurade, en bord de Garonne, à l’ombre 

des arbres, nouveau DJ chaque jour

(*) « Nocturna inviter et danser dans le noir absolu 
avec des bracelets
      « OtrosTangos : groupe de 6 Djs se relayant pour 
vous proposer des musiques moins traditionnelles 
mais dansantes



Bals
Concerts 
Stages
Animations
Conférences
Cinéma
Visites

Festival International 

de Tango de Toulouse
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Projections les 3, 5 et 7 juillet
        Tango Negro de Dom Pedro,  
        Quelle musique tu parles de Sébastien Roger de Nuñez

Visite guidée et animée les 3, 6 et 8 juillet
Découvrez Toulouse à travers l’histoire de ses ports 

Conférences, Débats 
        Prostitution et immigration par Françoise Guillemaut
        De la salida au cabeceo  par Christophe Apprill                     

Tango Flash chaque jour du 2 au 6 juillet - 13 :30-15 :00   
Danse itinérante en liberté dans la ville

Café Tango chaque jour du 4 au 9 juillet - 13:30-15:30 et 
plus…   un lieu de rencontres animé toute la semaine avec des 
surprises en perspectives !

Apéros Tango chaque jour du 4 au 9 Juillet - 19:30-21:00  
Partagez un moment convivial entre festivaliers, autour d’un 
verre ou d’un repas, dans les bars et restaurants partenaires 
du Centre Ville. 

Animations, spectacles de rue : au cours de la semaine, 
dans l’après-midi, sur les places de Toulouse            
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De 13h30 à 15h30 (et plus), le Café Mirepoix vous accueillera 
pour des Cafés Tango où vous profiterez d’animations et pourrez vous 
renseigner sur le programme du jour, les transports, etc. 

De 16h à 19h, vous trouverez au chalet de la Eterna toutes les 
informations sur le festival, et pourrez y acheter vos billets aux 
conditions de la prévente.

��#������#  Nouveau
Service mis en place par les bénévoles de Tangopostale, à l’Eterna
Milonga ainsi qu’aux grandes soirées Ramonville et à 
la Despedida, dont les recettes (1€ par sac) contribueront à maintenir 
la gratuité de la Eterna Milonga. 
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Tangopostale met en place en 2016 des navettes VTC gratuites à 
certaines heures pour rejoindre les manifestations qui auront lieu en 
dehors de Toulouse. Des « salons convoyages » seront également 
prévus par le festival pour les retours. 
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Tandas de 3 thèmes, incitation aux « invitations découverte »
afin que tout le monde danse, ouverture en complément des 
grandes salles de bal traditionnel d’espaces pour les musiques 
alternatives (OtrosTangos) et le tango Queer (La Colmena), 
rencontres aux cafés-tango et lors des  apéros-tango, VTC 
gratuits, covoiturage...
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Adhésion et mécénat, comment ça marche ?
 � Rejoignez les 217 adhérents (10 €) et profitez de 10% de 
réduction à la billetterie du festival.
 � Rejoignez les 61 mécènes, profitez de 10% de réduction à la 
billetterie et déduisez 66% de votre don de vos impôts sur le 
revenu.
 � Adhérer en ligne : tangopostale.festik.net
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    Téléphone    : 06 33 02 23 66
    Mail             : contact@tangopostale.com
    Site internet : www.tangopostale.com
    Facebook     : facebook.com/Tangopostale
    Twitter         : https://twitter.com/tangopostale
    Instagram     : online-instagram.com/tag/tangopostale
   

�  Inscrivez-vous à la NEWSLETTER de Tangopostale
pour recevoir les dernières informations (mails) et les 
changements de programme en cas d'intempéries (sms).
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Nouveautés 2016 : Café tango, Apéros tango, Navettes VTC gratuites, salons 

pour les convoyages retour
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1er mars 2016
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15 avril 2016

Partenaires :
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