CommuniquÉ de presse
Festival Tangopostale
11e édition
Du 5 au 7 juillet
Salle des fêtes de Ramonville

Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019, Tangopostale s’invite à Ramonville !
Le festival Tangopostale s’installe à la salle des fêtes de Ramonville et au restaurant Les Marins d’eau
douce pour son grand week-end de clôture ! Au programme, deux soirées avec concert, démonstration
et bal tango traditionnel et alternatif et une journée de clôture le dimanche avec 10 heures de bal et de
multiples surprises. Chaque jour, profitez de deux salles, 2 ambiances et une piste en plein air, sans
oublier le village tango, les « nocturnas » ou encore l’espace détente.
Le festival Tangopostale
Du 28 juin au 7 juillet 2019, le festival Tangopostale réserve à tous les curieux et amoureux de tango de multiples surprises !
Pour cette 11e édition, bals, concerts, initiations, stages, expositions, conférences, balades, apéros en musique et projections
cinéma feront résonner dans toute la ville un air de tango.
10 jours et plus de 80 événements pour découvrir tous ensemble la culture argentine, ses musiques et ses danses !

Au programme de ce week-end au bord de l’eau :
Vendredi 5 juillet · 21h00-03h00 + after
Milonga-concert : Duo Tango Sonos
Grand bal avec le duo tango Sonos et DJ Francesco « el actor »
(tango traditionnel) et DJ Anna Neum, DJ Nat Mann, la DJ TNT Team
et VJ Marie Aubinière (tango alternatif).
Démonstration de folklore : Rodrigo Peña & Élise Barbot.
Samedi 6 juillet · 21h00 - 03h00 + after
Milonga-concert : Cuarteto Magoya
Grand bal avec le cuarteto Magoya, DJ CyberChris (tango traditionnel)
et DJ Anna Neum, DJ Nat Mann et la DJ TNT Team (tango alternatif).
Démonstration de tango argentin : Sabrina & Rubén Veliz.
Dimanche 7 juillet · 14h00 - 00h00
Despedida
10h de bal traditionnel en continu avec DJ Béa, Christine et Manu !
Ouverture d’un bal alternatif à 18h avec DJ Anna, Nat et la TNT Team.
Et toute la journée, de multiples surprises : concerts, spectacles, démonstrations, initiations...

Tarifs : De 0 à 24 € / Pass 3 jours à Ramonville : 58 €
Réservations : tangopostale.festik.net
Infos : contact@tangopostale.com / 06 33 02 23 66

Toute la programmation sur www.tangopostale.com

CONTACT PRESSE :
Sophie Malbreil
sophie@tangopostale.com
06 87 32 85 47

