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Edito

Toulouse sur un air de tango ! Déambuler dans les rues, s’installer pour une milonga 
improvisée en plein air et se laisser emporter vers l’Argentine sur un fond couleur 
brique rouge. 
Se préparer au bal dans un Café tango, découvrir les invités, chaque jour différents 
mais toujours passionnants.
L’après-midi, à l’ombre des platanes sur la place Saint-Pierre, rêver que l’on est à 
Buenos Aires, la Garonne devenue le Río Matanza Riachuelo. Pas nécessaire de parler 
espagnol, ceux qui sont là parlent la même langue, un drôle de dialecte qui s’exprime 
avec les yeux, avec le corps : le tango. Ils viennent de nombreux pays mais pendant 
10 jours, ils n’auront qu’une seule nationalité : ils seront tangueras et tangueros.
Prendre l’apéritif chez nos amis de Culture Bar-bars et rejoindre la milonga de la 
soirée, elle sera tango, néo ou nocturna. En tous cas, elle sera faite d’abrazos, de 
rencontres et de partages.
 
Chaque année, le Festival international de tango de Toulouse inocule le virus du tango 
aux Toulousains. Ceux qui ne le dansent pas pourront s’y initier, admirer les démons-
trations des maestros place Saint-Georges, ou encore assister au concert à l’audito-
rium Saint-Pierre des Cuisines.
Le 28 juin, le site de légende L’Envol des Pionniers accueillera entre ses murs la soirée 
d’ouverture, sur le lieu-même où l’aventure de l’Aéropostale est née. Danseurs et non 
danseurs sont tous invités, avec au programme initiation, démonstration, concerts et 
bals : de quoi permettre à certains de prendre leur envol vers le monde du tango , 
et à ceux qui ont déjà décollé de continuer leur voyage au rythme des bandonéons.

Les pionniers de l’aviation reliaient Toulouse et l’Amérique latine ; du 28 juin au 7 
juillet 2019, c’est le tango qui prendra le relais.
  
« Je considère comme gaspillée toute journée où je n’ai pas dansé » a dit F. Nietzsche. 
Toulouse, la première semaine de juillet, lui en aurait permis de très belles ! 

Jean-Marc Roure, vice-président du festival
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Balade Tango & Patrimoine, place de la Trinité

Tango en el barrio, place Saint-Georges
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Programmation
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 !

· Les rendez-vous à ne pas manquer :
Vendredi 28 juin · 18h30 : Soirée d’ouverture du festival
Tangopostale prend son envol... initiation, démo, concerts et bals au programme !
L’Envol des Pionniers

Du lundi 1er au samedi 6 juillet · 16h30 : Eterna milonga
Bal de plein air précédé chaque jour d’un échauffement et d’une initiation
Place Saint-Pierre

Jeudi 4 juillet · 20h : Concert du quartet Tango Sonos
Accompagné au chant par Maria Belén Giachello
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

Vendredi 5 juillet · 21h : Grand bal de Ramonville
Bal-concert avec le duo Tango Sonos (Italie) + démonstration
Salle des fêtes de Ramonville

Samedi 6 juillet · 21h : Grand bal de Ramonville
Bal-concert avec le Cuarteto Magoya (Argentine) + démonstration
Salle des fêtes de Ramonville
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soirée d’ouverture du festival
Vendredi 28 juin · 18h30 
Concert du Cuarteto Tafí + démo & initiation de tango avec 
Maria Belén et Santiago Giachello
L’Envol des Pionniers (Toulouse-Montaudran)

Projection cinéma « un disparo en la noche 2 »
Samedi 29 juin · 14h30
Documentaire de Alejandro Diez sur le tango contemporain
La Sainte Dynamo

café tango
Lundi 1 > samedi 6 juillet · 14h30
Conférences, expositions, rencontres, lectures, projections...
Librairie Ombres Blanches (Langues Étrangères,)

Exposition
Lundi 1 > samedi 6 juillet · 17h00-20h00
Photographies « Retratos musicales » de Claire Pétavy 
La Candela

initiations
Mardi 2 > samedi 6 juillet · 15h30
Découvrez le tango argentin et le folklore !
Place Saint-Pierre

music’apéros
Lundi 1 > vendredi 5 juillet · 20h00
Profitez d’un concert en prenant l’apéro dans différents bars 
de la ville.

concert de tango sonos
Jeudi 4 juillet · 20h00
L’orchestre italien exceptionnellement réuni en quartet !
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

·  vous ne dansez pas (encore) ? tangopostale a 
concocté un programme qui séduira les amateurs 
de culture latino-américaine !
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Les temps forts
vendredi 28 juin · 18h30-04h00
soirée d’ouverture

L’Envol des Pionniers, Toulouse-Montaudran
16 / 14 / 12 € / gratuit pour les - 5 ans

Pour célébrer l’ouverture de cette 11e édition, Tangopostale retrouve ses origines à 
L’Envol des Pionniers, sur les lieux mêmes où l’aventure de l’Aéropostale est née ! Au 
programme du vol : initiation, démo, bals et concerts !
 
· 18h30 : Ouverture des portes

· 19h30-20h30 : Démonstration puis initiation de tango par Maria Belén & Santiago 
Giachello : entrez dans la danse !

· 20h30-21h30 : Concert du Cuarteto Tafí : voyagez vers la pampa argentine et ses 
folklores en passant par le jazz manouche, les sonorités afro-latines ou encore le 
folklore grec ! 

· 21h30 : Ouverture des deux bals simultanés de la soirée jusqu’à 4h du matin !
- Grand bal dans la halle principale avec le trio Los Milonguitas et DJ Pierre_M
- Bal néotango dans la salle de conférence avec les DJs Anna Neum (Russie), Nat 
Mann (Strasbourg), la TNT Team (Hubert, Phil et Thierry) et VJ Philippe Gauthier

Visite libre de l’espace exposition exceptionnellement ouverte jusqu’à 22h.
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Lundi 1 > samedi 6 juillet · 16h30-19h30
Eterna milonga

Place Saint-Pierre
3€ 

++ NOUVEAU ! L’Eterna Milonga sera précédée chaque jour d’un échauffement du
danseur (14h00-15h00) et d’une initiation au tango et folklore argentins (15h30-16h15)

++ Profitez des lumières de la ville lors des deux Eternas de noche sous les étoiles 
le lundi 1er et mercredi 3 juillet (19h30-23h00)

Jeudi 4 juillet · 20h00-21h30
concert : quartet tango sonos

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines
17 / 15 / 13 €

Déjà venu en 2017 au festival Tangopostale, le duo Tango Sonos (Italie) avait emporté 
avec lui toute la salle et c’est avec grand plaisir que nous l’accueillons à nouveau 
cette année en formation quartet pour un concert magique dans l’auditorium Saint-
Pierre des Cuisines.
Parcourant les salles de concerts et les festivals de tango à travers l’Europe, Tango 
Sonos collabore depuis de longues années avec les plus grands danseurs et 
musiciens de tango. Le quartet sera accompagné au chant par Maria Belén Giachello, 
professeure de tango d’origine argentine installée à Toulouse.
 
Antonio Ippolito - Bandonéon
Nicola Ippolito - Piano
Lautaro Acosta - Violon
Gerardo Scaglione - Contrebasse
Maria Belén Giachello - Chant

Rendez-vous préféré des danseurs, ce bal de plein 
air en bord de Garonne réunit chaque après-midi 
les tangueros à l’ombre enchanteresse des arbres 
de la place Saint-Pierre.
Chaque jour, un nouveau DJ !

9



vendredi 5 juillet · 21h00-03h00 + after
milonga-concert : duo tango sonos

Salle des fêtes de Ramonville
24 / 21 / 18 €

Milonga musicalisée par 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.

tango sonos
Deux frères.
Un bandonéon et un piano.
La puissance et l’énergie de ce duo donnent pourtant l’illusion d’un orchestre au 
complet ! 
Depuis 2015, Antonio Ippolito (bandonéon) et Nicola Ippolito (piano) font partie de la 
célèbre compagnie Tango x2 de Miguel Ángel Zotto, qu’ils ont notamment suivie en 
2017 pour la tournée européenne du spectacle Raíces Tango.

un wEEk-End au bord du canaL du midi !
2 salles, 2 ambiances et une piste en plein air !

Nocturnas, village tango, espace détente...
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samedi 6 juillet · 21h00 - 03h00 + after
milonga-concert : cuarteto magoya

Salle des fêtes de Ramonville
24 / 21 / 18 €

Milonga musicalisée par 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.

cuarteto magoya
Créateurs du Duo de mon Chapeau et membres de Roulotte Tango, Gaspar Pocai 
(bandonéon et voix) et Julien Blondel (piano) reprennent cette fois-ci la route aux 
côtés de Nicolas Spreafico (guitarrón) et Lautaro Bajcic (violon). Le Cuarteto Magoya 
(Argentine) ainsi formé nous fera l’honneur d’ouvrir sa tournée française lors du festival 
Tangopostale.
« Une formule milonguera avec un répertoire traditionnel et amusant, les grands 
classiques interprétés avec une énergie d’actualité qui met le feu sur la piste », rien 
de mieux pour célébrer la dernière grande soirée Tangopostale de l’année !

Et bien d’autres évènements encore !

Stages de tango, folklore, dessin et musique, cafés tango,
expositions, cinéma, balades Tango & Patrimoine,

apéros en musique, initiations...

découvrez toute la programmation sur
www.tangopostale.com
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L'association

L’association FITT (Festival international de tango de Toulouse) a été créée en février 
2009 par un groupe de danseurs, de musiciens et de passionnés de tango et de 
culture d’Amérique latine. Tangopostale, contraction de « tango » et « Aéropostale », 
marque l’attachement de ses membres fondateurs à l’aventure humaine et indus-
trielle des pionniers des échanges transatlantiques.

Depuis la première édition, de nombreux autres thèmes et artistes ont été mis à 
l’honneur (l’Autre Rive (l’Uruguay), Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Anibal Troilo...). Dès 
les premières éditions, nous avons invité les orchestres les plus emblématiques du 
tango d’aujourd’hui.

Le festival a considérablement grandi, passant de 5 à 7 jours en 2012 pour atteindre 
son objectif de 10 jours en 2014. Des partenariats culturels nous ont permis de 
progresser, de même que le soutien de mécènes et de nombreux adhérents. Notre 
action culturelle est reconnue par l’Academia Nacional del Tango (Buenos Aires) et les 
gouvernements argentin et uruguayen.

Les administrateurs s’appuient sur 60 à 80 bénévoles, parmi lesquels une équipe 
permanente d’une dizaine de personnes (programmation, communication, logis-
tique...). Au-delà, nous pouvons compter sur le soutien d’une dizaine d’associations 
de la région, tant pour contribuer au programme que pour participer à la logistique 
de la centaine d’évènements réalisés chaque année. Nous avons également mis en 
place un réseau de plus de 80 « ambassadeurs » en France et en Europe ainsi 
qu’une trentaine de « messagers » qui assurent la diffusion de nos supports de 
communication.

En savoir plus : www.tangopostale.com
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Le festival en un coup d’oeil



CAFÉS TANGO

TANGO BALADES

EXPOSITIONS / CINÉMA

APÉROS TANGO

STAGES

CONCERTS

BALS

INITIATIONS-DÉCOUVERTE
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Informations 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

tarifs 
De 0 à 24 euros 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

Partenaires
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festival international de tango de toulouse
www.tangopostale.com
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