DOSSIER DE PRESSE

Tangopostale
Festival international de tango de Toulouse
Du 1er au 10 juillet 2022

Le p’tit mot de l’équipe

Après deux années difficiles, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer
cette année un festival sans restriction, qui reprend ses habitudes, en particulier
pour le dernier week-end sur le site mythique de Ramonville mais bien sûr aussi
comme l’an passé, sur la place Saint-Pierre, lieu incontournable du festival.
Pour cette 13ème édition, nous avons le plaisir de vous faire découvrir un nouveau
lieu de concert et culture toulousain, l’Écluse Saint-Pierre, située à deux pas de
la place Saint-Pierre. Elle nous ouvre ses portes pour la soirée d’ouverture du
festival mais également tout au long de la semaine pour les cafés tango, les bals
néo et un grand concert du Sexteto Cristal le jeudi 7 juillet.
Nous avons aussi travaillé cette année à promouvoir au sein du festival des
idées de bien vivre ensemble, de tolérance, et de respect des différences, quelles
qu’elles soient, pour que chacun·e puisse profiter pleinement de ce beau moment
de partage.
Nous avons hâte de vous retrouver et vous souhaitons un excellent festival.
Béatrice Ménahesse, présidente de Tangopostale, et toute l’équipe du festival.
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Le programme en un coup d’œil

Le festival Tangopostale revient s’installer dans la ville rose cet été pour sa 13e édition ! 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 !

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 !
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Les temps forts

SOIRÉE D’OUVERTURE, ENTRE TANGO & FOLKLORE
19h00 à 01h30 • Écluse Saint-Pierre

de 10 à 16€

Tangopostale poursuit d’année en année son voyage au fil de l’eau, entre Garonne et canaux toulousains…
Bâtiment datant du XVIIIe siècle, la Maison Éclusière de Saint-Pierre se situe à la jonction entre la Garonne
et le Canal de Brienne. Nous aurons cette année la chance d’investir ce tout nouveau lieu de la vie culturelle
toulousaine, ouvert à l’échange et aux rencontres. Alors quoi de mieux que d’y célébrer l’ouverture du festival ?
Un lieu unique pour une soirée unique... au nombre de places limité, pensez à réserver dès que possible !
Ouverture des portes dès 18h30.

19h-20h30 : Spectacle du duo La Floreo & concert du trio Juan Del Monte (folklore)
Ouvrons le festival avec une démonstration de danses folkloriques et
malambo ! Réunissant le danseur, percussionniste et chorégraphe de danses
traditionnelles Rodrigo Peña, et la danseuse et professeure de tango et
folklore Eva Laura Madar, le duo La Floreo mélange folklores traditionnel et
contemporain en leur apportant une touche de modernité et de joie…

La soirée se poursuivra avec un concert du trio Juan Del Monte, composé d’un
guitariste et chanteur argentin, d’un violoniste de conservatoire français et
d’un percussionniste uruguayen. Un parcours à travers les musiques folkloriques argentines, un concert pour danser et faire une belle peña !

21h-01h30 : Milonga de l’Écluse avec DJ CyberChris (tango)
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BALS DE PLEIN AIR • TANGO EN EL BARRIO & ETERNA MILONGA
À Tangopostale, on aime le plein air, on adore danser à l’ombre des platanes ou sous les lumières de la ville.
Une semaine de tango argentin sur la place Saint-Pierre et la place Saint-Georges, ça vous dit ?

Tango en el barrio
Samedi 2 juillet • de 19h à 23h (initiation à 18h)
Dimanche 3 juillet • de 18h à 23h (initiation à 17h)

Gratuit

Notre partenaire Tangueando Toulouse investit la place Saint-Georges, en plein centre-ville, et vous invite à
danser toute la soirée sous les étoiles !
Le bal est précédé d’une initiation au tango proposée par les professeurs de l’association Tangueando Toulouse, gratuite et ouverte à toutes et tous.

Eterna Milonga
Du lundi 4 au jeudi 7 juillet • de 16h à 23h 
Vendredi 8 et samedi 9 juillet • de 16h à 19h30

10€
5€

Danser toute l’après-midi sur un grand parquet à l’ombre des platanes de la place Saint-Pierre, aux abords
de la Garonne, et finir la soirée sous les étoiles... Bienvenue à notre bal de plein air favori, l’Eterna Milonga,
version courte ou longue !
Du mardi au samedi, le bal est précédé d’une initiation au tango argentin proposée par les professeurs de
Tangueando Toulouse de 14h30 à 15h30.
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CONCERT DU SEXTETO CRISTAL
20h30 à 22h00 • Écluse Saint-Pierre

13€

Grande première du Sexteto Cristal à Toulouse !
Ouverture des portes dès 20h.
Ce sextet originaire d’Hambourg et de Berlin maintient vivant le beau son de la tradition musicale presque
oubliée du tango. Le goût des tangueros pour les « classiques » dansants de tous les temps a été la première
inspiration de ces musiciens sur la voie de créer leur propre style et répertoire.
On peut retrouver dans leur musique le son original de différents orchestres et styles, au travers d’un phrasé
mélodieux très spécial, d’une articulation dramatique et d’un rythme puissant semblables à ceux de l’âge d’or
du tango argentin.
Ils seront accompagnés pour l’occasion par le chanteur Martin Troncozo.
Avec Maja Hunziker (violon), Rupert Dintinger (violon), Christian Gerber (bandonéon), Kaspar Uljas (bandonéon), Fernando Bruguera (piano), Anna-Maria Huhn (contrebasse), Martin Troncozo (chant).

© Gaz Blanco
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LES GRANDS BALS DE RAMONVILLE
du vendredi 8 au dimanche 10 juillet • Salle des fêtes de Ramonville

de 15 à 25€

Des orchestres en live, un plancher de danse extérieur et une piste intérieure, un espace dédié au néo, un
espace détente... C’est le retour des grands bals de Ramonville, au bord de canal du Midi, un grand week-end
de fête pour célébrer la fin du festival !
Et pour compléter le tout, un village tango avec buvette et stands de vêtements et chaussures tout le week-end,
et des food trucks le dimanche pour les petites et grosses faims !

Vendredi 8 juillet : 21h00-03h + after

Milonga-concert avec Sexteto Cristal & DJ Mikel Rodriguez (Espagne)
+ Milonga néo avec DJ Anna Neum & la TNT Team
+ After avec DJ Anna Neum & Phil

Samedi 9 juillet : 21h00-03h + after

Milonga-concert traditionnelle avec Bandonegro & DJ Laura Petroni (Italie)
Bandonegro est un orchestre de tango polonais de classe mondiale, l’une des plus intrigantes et marquantes
formations de ce style musical. Passionnés tant par le tango traditionnel argentin que par le tango nuevo,
ils composent aussi leurs propres morceaux en y associant notamment des touches de jazz et de musique
classique. L’idée musicale unique, la passion et le sens du style idéal rendent leur musique parfaitement
adaptée à la danse, et leur ont permis de conquérir le cœur des auditeurs du monde entier.
Pour l’occasion, Bandonegro sera accompagné par le chanteur argentin Carlos Roulet. De par l’énergie de son
interprétation, son niveau d’expressivité et son style charismatique, ce dernier est l’un des grands représentants du genre musical.
Michał Główka - bandonéon / Jakub Czechowicz - violon / Marek Dolecki - piano / Marcin Antkowiak contrebasse // Carlos Roulet - chant
+ démonstration de Vanessa Gauch & Eșref Tekinalp
+ Milonga néo avec DJ Anna Neum & la TNT Team
+ After avec DJ Anna Neum & Phil

Despedida • Dimanche 10 juillet : 14h-00h

Dernier jour de festival... et pas des moindres ! Rendez-vous à Ramonville pour profiter de cette fin de festival
dans une ambiance festive et détendue. Au programme, 10h de bal et quelques surprises... !

Du tango pour toutes et tous !
ÉCOUTER
Spectacle de La Floreo + concert de Juan del Monte (folklore)
Vendredi 1er juillet / 19h • Écluse Saint-Pierre
Concert-création - Dialogues transatlantiques
Samedi 2 juillet / 18h • Centre culturel Saint-Cyprien 

→ p. 5
10€

De 3 à 12€

Une invitation au voyage entre tango, folklore argentin et musique classique,
portée par la puissance et l’intensité du bandonéon d’Hubert Plessis et du
violoncelle de Louise Grévin, et complétée pour l’occasion à la guitare et à la
voix par le charismatique Brian Chambouleyron.

Concert du Sexteto Cristal 
Jeudi 7 juillet / 20h30 • Écluse Saint-Pierre

→ p. 7
13€

DANSER
Initiation au tango argentin
Samedi 2 (18h), dimanche 3 juillet (17h) • place Saint-Georges Gratuit
Mardi 5 › samedi 9 juillet / 14h30 • place Saint-Pierre
Gratuit
Initiez-vous au tango avec les professeurs de Tangueando Toulouse. Une heure
de danse pour faire vos premiers pas sur la piste et découvrir les éléments de
base, la posture tango,... C’est promis, vous y reviendrez !
Chaque cours est suivi d’une démonstration des professeurs.

VISITER
Balades tango & patrimoine
4 balades durant le festival : plus d’infos sur notre site

Gratuit

Re-découvrez la ville rose sur des pas de tango, entre haltes dansées et présentation des lieux historiques parcourus.

DÉCOUVRIR
Café Tango - Conférences & rencontres
Lundi 4 › samedi 9 juillet / 14h30 • Écluse Saint-Pierre 

Gratuit

Chaque après-midi, découvrez de nouveaux aspects de l’univers tango avec des
artistes et spécialistes du sujet.

Exposition : « La vie est un tango » de Nelly Baron
Mardi 5 › vendredi 8 juillet / de 9h à 17h • CMS (2 rue Malbec) Gratuit
Avec humour et espièglerie, Nelly Baron raconte dans ses dessins le milieu des
bals tango. Une belle introduction en la matière !
Vernissage le lundi 4 juillet à 18h en présence de l’artiste et d’Hubert Plessis
au bandonéon.

Projection : « Terminal Norte » de Lucrecia Martel
Mercredi 6 juillet / 18h30 • Institut Cervantes

Gratuit

Portrait des rencontres entre la chanteuse de tango Julieta Laso et d’autres
femmes artistes du Nord de l’Argentine. Lors de nuits de fêtes et de rires, la
musique et le son de la nature deviennent un refuge pour traverser la pandémie.
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Infos pratiques

CONTACTS
Presse

Sophie Malbreil
Mail : sophie@tangopostale.com
Tél. : 06 87 32 85 47

Informations générales

Mail : contact@tangopostale.com
Tél. : 06 33 02 23 66
www.tangopostale.com

Billetterie

billetterie@tangopostale.com

TARIFS
De 0 à 25€ par événement
Offres spéciales et pass à découvrir sur tangopostale.festik.net

BILLETTERIE
• En ligne : tangopostale.festik.net
• À la billetterie Place Saint-Pierre : par chèque ou espèces (pas de carte
bancaire) du 01/07 au 06/07, de 16h00 à 19h00
• À l’entrée des lieux : par chèque ou espèces (pas de carte bancaire), dans la limite des places disponibles.

NOUS SUIVRE
www.tangopostale.com

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

