Communiqué de
presse,
27 avril 2018

DU 6 AU 8 JUILLET 2018, le festival TANGOPOSTALE prend ses quartiers à ramonville
Le Festival international de tango de Toulouse, Tangopostale, s’invite à Ramonville pour le
week-end de clôture de sa 10e édition. La salle des fêtes se transforme pour l’occasion en
« village tango » ! Au programme : un apéro-tango ouvert à tous, deux grands bals avec des
musiciens, danseurs et DJs internationaux et une journée de clôture avec 10 heures de bal
et de nombreuses surprises !
Le festival Tangopostale
Pour sa 10e édition, qui se tiendra du 29 juin au 8 juillet 2018, le festival Tangopostale réserve aux amoureux du
tango un programme festif et de nombreuses surprises !
Initiations au tango, concerts, bals, apéros tango, conférences, expositions et cinéma vous plongeront au cœur
de la culture argentine !
Venez partager avec nous cette édition anniversaire et, ensemble, faisons de Tangopostale 2018 une fête !
Tangopostale à ramonville
Pour la troisième année consécutive, Tangopostale organise ses grandes soirées avec bals et orchestres à
la salle des fêtes de Ramonville. Le site se transforme pour l’occasion en véritable « village tango » avec trois
pistes de danse (dont une en plein air), un espace détente (chaises longues, massages), des exposants (vêtements, chaussures...), des trucks.... Un vrai goût de vacances !
Nouveautés 2018 : un apéro-tango gratuit et ouvert à tous aura lieu au restaurant Les Marins d’eau douce, qui
accueillera également les bals alternatifs !
À noter :
•

vendredi 6 juillet, 20 h 30 : apéro-tango gratuit et ouvert à tous ! Le chanteur et guitariste argentin Brian
Chambouleyron proposera un parcours des chansons qui ont marqué sa géographie de voyageur : tango,
musiques populaires argentines et internationales...

•

vendredi 6 juillet, 21 h : grand bal avec l’orchestre Tango Spleen (Italie), DJ Francisco Serrano (Espagne)
+ démo des maestros Roque Castellano et Giselle Gatica Lujan.

•

samedi 8 juillet, 21 h : grand bal avec l’orchestre Sexteto Milonguero (Argentine), DJ Paola Pia (Italie) +
démo des maestros Gustavo Rosas et Gisela Natoli.

•

dimanche 9 juillet, 12 h 30 - 24 h : despedida : buffet argentin aux Marins d’eau douce suivi par 10 heures
de bal et de nombreuses surprises (musiciens en live, folklore...) !

tarifs : 0-22 € / PASS 3 JOURS : 55 €
INFOS : 06 33 02 23 66 / contact@tangopostale.com
RÉSERV. : tangopostale.festik.net

Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur
www.tangopostale.com
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