Festival Tangopostale – 13ème édition
Du 1er au 10 juillet 2022
Le festival Tangopostale revient s’installer dans la ville rose cet été ! Du 1er au 10 juillet, entre canal du Midi
et Garonne, musiciens, danseurs, conférenciers, professeurs, artistes… se rejoignent pour célébrer le tango
argentin et son univers !
Ouvert à toutes et tous, le festival invite à la rencontre avec la culture tango sous de multiples formes : bals,
concerts, stages de tango et folklore, initiations, expositions, conférences, balades dansées dans la ville,
projections… Laissez-vous embarquer dans ce surprenant univers mêlant avec subtilité joie et nostalgie,
tendresse et force de caractère, élégance et technique !
Un vol direct pour l’Argentine à ne pas manquer !
www.tangopostale.com

TEMPS FORTS
Soirée d’ouverture, entre tango et folklore !

Vendredi 1er juillet / 19h-01h30 • Écluse Saint-Pierre
Ouverture du festival entre tradition et modernité avec une lumineuse démonstration de folklore par le duo La Floreo, suivie
d’un concert festif et dansant du trio Juan del Monte, avant le bal de l’Écluse à partir de 21h !

Bals de plein air

Tango en el barrio : samedi 2 & dimanche 3 juillet / 18h-23h • place Saint-Georges	
Gran Eterna milonga : du lundi 4 au jeudi 7 juillet / 16h-23h • Place Saint-Pierre
Eterna milonga de la tarde : vendredi 8 & samedi 9 juillet / 16h-19h30 • Place Saint-Pierre
Rendez-vous sur les places toulousaines pour danser en après-midi et soirée, à l’ombre des platanes ou sous les lumières de
la ville...

Concert du Sexteto Cristal

Jeudi 7 juillet / 20h30 • Écluse Saint-Pierre
Orchestre allemand renommé, le Sexteto Cristal revisite le beau son des tangos traditionnels au travers de ses compositions.
Laissez-vous emporter par ses mélodies envoûtantes et ses rythmes puissants !

Grands bals de Ramonville

Vendredi 8 › dimanche 10 juillet • salle des fêtes de Ramonville
Un dernier long week-end de tango au bord du canal du Midi avec orchestres en direct, village tango...

TANGO POUR TOUTES ET TOUS !
Concerts de tango et folklore, stages, initiations au tango gratuites, balades à la découverte de Toulouse sur des pas de tango,
conférences et rencontres au Café Tango, expositions, cinéma... il y en a pour tous les goûts !
Consultez l’ensemble de la programmation sur www.tangopostale.com

