Communiqué de
presse,
23 avril 2018

vendredi 29 JUiN - DIMANCHE 8 JUILLET 2018 : 10E 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 !
>> Les RDV à ne pas manquer :
•

du lundi 2 au samedi 7 juillet, 16h30 : Eterna Milonga, bal en plein air, place Saint-Pierre

•

jeudi 5 juillet, 20 h : concert du Franco Luciani Trio avec la participation des danseurs Roque Castellano et Giselle Gatica Lujan ! Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines

•

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

•

samedi 7 juillet, 21 h : grand bal avec l’orchestre Sexteto Milonguero (Argentine) + démo des maestros Gustavo Rosas et Gisela Natoli. Salle des fêtes, Ramonville

Vous ne dansez pas (encore) ? Tangopostale a concocté un programme qui séduira les amateurs de culture
latino-américaine !

Gaucho de Hollywood : vendredi 29 juin, lors de l’ouverture de Tangopostale, concert-spectacle tous publics
autour de la figure du gaucho et des mythes qui l’entourent. Centre culturel Henri-Desbals.
Ciné-brunch : dimanche 1er juillet, brunch musical avec le chanteur et guitariste uruguyen Dany Dorf. Projection du film Tango, no todo es rock en présence de Pedro Lombardi, coréalisateur. La Dynamo.
Exposition : du 1er au 21 juillet, exposition de photographies de Pedro Lombardi, artiste uruguayen, et photographe le plus célèbre du tango ! Galerie ZunzÚn.
Café Tango : du lundi 2 au samedi 7 juillet, de 14 h 30 à 16 h 30, rendez-vous à la librairie Ombres Blanches
(langues étrangères). Au programme : conférences, lectures, musique, exposition...
Concert du Franco Luciani Trio : jeudi 7 juillet. Virtuose de l’harmonica, Franco Luciani réunit ses amis musiciens et danseurs pour un concert exceptionnel à l’auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines.
Apéros tango et peña (scène ouverte) : au Théâtre du Grand Rond et dans des bars toulousains avec Dany
Dorf, Brian Chambouleyron, Rémy Tatard...
Ne manquez pas l’occasion de faire vos premiers pas de danse grâce aux nombreuses initiations proposées !
tarifs : 0-22 € / voir aussi nos formules sur tangopostale.festik.net
tOUTE LA PROGRAMMATION : www.tangopostale.com

COntact presse :
Marie-Anaya Mahdadi
anaya@tangopostale.com
06 23 87 49 18

