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des lieux culturels figurant dans ce
programme
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Aujourd’hui, TANGOPOSTALE, ce sont 10 jours de
festivals, plus de 100 évènements, 100 heures de
bal, plus de 20 milongas, une centaine de bénévoles
et 24 associations impliquées.
Tangopostale se distingue :
> Par son engagement culturel, reconnu par
l’Academia Nacional del Tango de Buenos Aires,
> Le nombre et la variété des activités proposées
aux tangueros, aux accompagnants et au grand
public : beaucoup de danse, oui, mais aussi
> Des concerts, des conférences-débats, des
animations de rue, des expositions, du cinéma, etc.
La place donnée aux musiques et danses traditionnelles est également
importante : non seulement vous pourrez
vous y initier ou vous perfectionner mais aussi pratiquer
en bord de Garonne et, lors de
la despedida, auprès du canal
du Midi.
Tangopostale n’a pas de salarié,
seule la passion de ses bénévoles lui permet de
mettre en place cette organisation, en
développant de nombreux partenariats (financiers,
logistiques, culturels), pour inviter cette année :
Des orchestres en grande formation de 9 musiciens :
La Misteriosa de Buenos Aires et TAXXI - tango XXI,
> Les DJs les plus appréciés des danseurs (Marcelo
Rojas, Fred2Gap, BYC Bernardo, etc.),
> Un couple de maestros réputé (Fabián Peralta et
Josefina Bermúdez).
Venez profiter des atouts d’une ville du Sud, de son
soleil pour danser sur les bords de Garonne, sur les
plus belles places de la ville, dans une ambiance
décontractée.
N’hésitez pas à suivre les visites guidées et chantées
« De Carlos Gardel à Claude Nougaro »,
gratuites comme tout le programme culturel.
Nous serons heureux de vous recevoir et de vous
conseiller pour votre séjour.

L’équipe Tangopostale

Cette année, nous souhaitons rendre
encore plus accessible cet univers
poétique du tango qui nous émeut
ou nous échappe parfois lorsque
l’on danse et semble enfermer trop
de secrets dans ce parler argentin
poétique et son argot, le lunfardo.
Une approche sensible qui nourrit
«notre» tango, cet art total : à la fois
chant, poésie, musique et danse.

Thème Culturel 2015 :
Les poètes et
les paroles de Tango
Il était une fois le tango vu à travers
les mots des poètes : cette année
Tangopostale fait la part belle à
l’intime, à l’universalité et à
l’actualité du tango via ses paroles.

Chaque poète nous entraîne dans son univers, avec le sens et le son des mots élus, jamais au
hasard, pour nous peindre son quartier, ses déceptions et ses aspirations, son regard sur le
monde et ses habitants grâce aux thèmes abordés, aux poètes «historiques» comme à ceux
d’aujourd’hui.
A travers des traductions et leur mise en musique par des compositeurs mais aussi par l’interprétation des chanteurs, nous toucherons du doigt leur interaction dans le langage quotidien.
Comprendre ce que nous disent les chanteurs, nous ouvre de nouveaux horizons. Que ce soit
grâce au moment de partage convivial qu’est la peña ou au cours des visites guidées “de Gardel à Nougaro“, nous aborderons également la poésie sous forme d’ateliers autour des paroles
de tango, du spectacle “Quelqu’un parle au tango“ et de la projection de deux documentaires,
l’un sur le tango actuel et l’autre pour rendre hommage à l’incroyable poète et historien Horacio Ferrer, qui s’est envolé le 21 décembre dernier.

Expositions

Depuis la première édition de Tangopostale, les paroles et la poésie du
tango ont été présentes de bien des
façons1.

Solange Bazely
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1
Par la présence d’un payador, le documentaire sur Horacio
Ferrer, joute poétique avec Santiago De Luca, le livre Barrio de
Tango de Denise Anne Clavilier, déclamation de poésie lors des
visites guidées, peña...
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Djs

DJ des grands bals :

Fred2Gap			

Marcelo Rojas		

DJ BYC Bernardo

Dj de la Eterna Milonga :

Nelly		

PYL		

Martine		

Juan Manuel Rodrigez Marcelo Rojas

£
4
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Lale		

Manu			

Pour le weekend d’ouverture ... le Duo Diaz-Woiz à St Cyprien

Pour le grand
concert
du
jeudi 2 juillet à
Saint Pierre des
Cusines ... l’orchestre TAXXITango XXI

Orchestres

Pour 2015 nous proposons de la musique
vivante en 4 lieux différents

Pour 3 jours de workshop de tango pour musiciens ... Chloe Pfeiffer, Aurélie Gallois et Pablo
Gignoli de TAXXI-Tango 21 au Conservatoire à Rayonnement Régional
Pour les grandes soirées de milonga du vendredi 3 et samedi 4 juillet à la salle Jean Mermoz ...
la Orquesta Tipica Misteriosa Buenos Aires.
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Vendredi 26 Juin
EXPO

MILONGA d’OUVERTURE par Tres Minutos

20h-3h | Bal |
Tarif : 7 € boissons et grignotage compris
Lieu : Salle El Tres [156 Bis Avenue de Lavaur 31500-Toulouse]
Contact : 06 80 68 00 38, Sans Réservation | Places limitées à 130 personnes
La milonga «el tres» est réputée pour être accueillante et conviviale. Des tandas de tangos, valses et
milongas, de toutes les époques choisies pour les danseurs. La sélection musicale est variée, tonique,
originale parfois. Possibilité de danser également à l’extérieur. Le BAL commencera à 21h, précédé à
20h du vernissage de l’EXPOESIE, parcours en 14 histoires permettant de découvrir ou redécouvrir
14 tangos en version bilingue pour une expérience directe de la poésie dans les paroles des tangos
chantés (uniquement si la météo le permet). Petite restauration proposée sur place.

Samedi 27 Juin

Tango Nomade par l’association A Media Luz & MJC Tarascon
13h30-15h | Animation 					
gratuit
Lieu : Place du Capitole et rues de Toulouse
Contact : durant le parcours Téléphone d’Hubert : 06 06 42 78 02

Rendez-vous de 13h30 à 14h place du Capitole pour un petit bal improvisé. Puis déambulation
Nomade dans les rues de Toulouse jusqu’à 15h ou plus si affinités.

EXPO

Atelier Paroles de Tango «Historique»

14h-15h30 |
gratuit
Lieu : Maison de la Citoyenneté Place Jean Diébold - Métro Saint Cyprien (ligne A)
Animé par Denise Anne Clavilier, auteur du livre et du blog Barrio de Tango,
entre autres.
Ce premier atelier abordera deux textes de chanson, tirés du répertoire classique du tango argentin, d’un point de vue historique, culturel et littéraire.
Nous écouterons ensuite ce qu’en ont fait les interprètes au fil du temps et des
modes, en fonction des arrangeurs, des chefs et de leur personnalité propre.
Une approche originale et concrète pour mieux appréhender ces fameuses
letras dans toutes leurs dimensions.
( Second atelier - dimanche 28 juin : Atelier Paroles de Tango d’aujourd’hui).

6

Tangopostale - 2015

27 Juin Samedi

Animation : «La balada gauchesca» par De Mi Tierra
16h-17h30 | Spectacle | 			
		
Lieu : rue de Metz, d’Alsace et Place de la Daurade

Temps fort

La troupe De Mi Tierra vous invite à une déambulation dans le centre ville au son du folklore argentin !
Improvisations et démonstrations au programme. De quoi partager un moment festif autour des
danses traditionnelles argentines à la rencontre du public toulousain.
Voir aussi page 13 : stage de danses traditionnelles, le même jour de 10h45 à 12h15 et jeudi 2 juillet
de 15h45 à 17h15

Animation Initiation et BAL par l’association Tangueando
17h-23h |
Lieu : Place St Georges
Contact : TANGUEANDO - Téléphone : 05 62 73 10 62
Email : contact@tangueando.fr

gratuit

17h-20h : Animations et ambiance
musicale pour danser un «apéro tango»
20h-23h : Bal en plein air et Milonga sous
les étoiles

La diffusion de la culture du Rio de la Plata
et du tango est un des objectifs de l’association Tangueando qui propose au public une
ambiance musicale, des animations, une initiation-découverte du tango et une démonstration avec ses professeurs. Les danseurs sont invités
à se joindre à cette animation et à commencer à danser dès le milieu de l’après-midi. Le cœur du
programme sera consacré au tango bien sûr, avec une petite escapade vers les danses traditionnelles argentines. En cas d’intempéries, repli à la Maison du Tango - 51 rue Bayard - Toulouse

Milonga Endorfina

22h-3h | BAL | Tarifs : 6 €, payables uniquement sur place, bar : de 0.5 € à 2 €
Lieu : Salle Vezien, place Roger Arnaud – 31400 Toulouse
Contact : Eric Schmitt ou Marie Pierre Gabis Telephone : 06 24 80 65 52
Email : mpgabis.eschmitt.endorfina@hotmail.fr nombre de places limité à 150pers.
Programmation essentiellement classique (et quelques
originalités en fonction de la onda du moment). Climatisation, bar, possibilité de petit déjeuner. La milonga
Endorfina proposée par Caminito Endorfina Tango intervient tous les 4° samedis du mois et draine un public
en provenance de l’ensemble du Sud-Ouest.
Quelques tandas à thème viendront animer la soirée...
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Dimanche 28 Juin

« De Carlos Gardel à Claude Nougaro »

10h30-12h30 | Visite guidée 					
gratuit
Départ : Lieu Casa Carlos Gardel, 4 Rue du Canon d’Arcole 31000 Toulouse

Nous vous invitons à parcourir un itinéraire inédit pour évoquer deux grands
artistes nés à Toulouse, l’un en 1890 et l’autre en 1929. Carlos Gardel et Claude
Nougaro ont laissé une empreinte forte dans le monde entier et en particulier
dans notre ville. A travers des lieux emblématiques et riches de leur présence,
la visite sera parsemée d’animations musicales, chantée, dansée et poétique.
Cette visite sera commentée par un guide de l’Office du Tourisme de Toulouse.
Elle vous sera proposée gratuitement à trois reprises : Le dimanche 28 juin 2015 de 10h30 à 12h30 | Le
jeudi 2 juillet 2015 de 14h à 16h | Le samedi 4 juillet 2015 de 16h à 18h

Tango Nomade par l’association A Media Luz & MJC Tarascon

13h30-15h |Animation 						
gratuit
Contact : durant le parcours Téléphone d’Hubert : 06 06 42 78 02
Rendez-vous de 13h30 à 14h place du Capitole pour un petit bal improvisé
Puis déambulation Nomade dans les rues de Toulouse jusqu’à 15h ou plus si affinité.

EXPO

Atelier Paroles de Tango d’aujourd’hui
14h-15h30 | + Commentaire expoésie de 17h30 à 18h30
Lieu :   Salle San Subra, 2 rue San Subra Toulouse

Gratuit

Ce second atelier abordera deux textes de chanson, tirés du répertoire actuel, dont celles d’Horacio
Ferrer, parolier et complice d’Astor Piazzolla durant 10 ans et fondateur de la Academia Nacional del
Tango qui vient de nous quitter. Nous l’envisagerons d’un point de vue historique, culturel et littéraire.
Nous écouterons ensuite ce qu’en ont fait les interprètes au fil du temps et des modes, en fonction des
arrangeurs, des chefs et de leur personnalité propre. Une approche originale et concrète pour mieux
appréhender ces fameuses letras dans toutes leurs dimensions. Nous vous remettrons les textes en
version bilingue en début d’atelier.
(le 1er atelier a lieu au même endroit et à la même heure samedi 27 juin)

15 Place Saint-Georges
31000 TOULOUSE

TEL. 05 61 21 03 77
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28 Juin Dimanche

Concert : Duo Diaz - Woiz

16h-17h | Temps fort 					
Tarif 12/10/8€
Lieu : Espace St Cyprien [ 56, allées Charles-de-Fitte 31300-Toulouse]
Contact : 06 33 02 23 66
Réservation fortement recommandée

Pour son concert intime au Chapeau-Rouge, Tangopostale
vous invite à découvrir un duo guitare-piano plein d’originalité et de talent. Le Duo Diaz-Woiz, deux Argentins
qui ont choisi Berlin comme domicile pour mieux explorer les possibilités ouvertes par un tango allant à la rencontre de bien d’autres styles. À l’image de son nouveau
CD « Perspectiva 204 », le duo naviguera avec beaucoup
de finesse entre compositions et arrangements de classiques. Les lignes fluides de la guitare de Federico Diaz et la force du piano de Pablo Woizinski
vous guideront dans une clarté créative. Et vous verrez à quel point chacun de leurs concerts est
unique car s’ils ont la rigueur venant du classique et des musiques de chambre, ils ont également
la chaleur du folklore et la capacité d’improvisation du jazz. Chaque thème constitue une exploration à deux en toute liberté, sans perdre ni le fil mélodique ni la danse. Amenez votre sensibilité
musicale à la rencontre d’un répertoire de tango, valse, milonga et folklore argentin joué par un
duo qui constituera, dans les temps à venir, une référence forte des musiques du monde.

Animation Initiation et BAL par l’association Tangueando
17h-23h | Animation 					
gratuit
Lieu : Place St Georges
Contact : TANGUEANDO - Téléphone : 05 62 73 10 62 - contact@tangueando.fr

La diffusion de la culture du Rio de la Plata et du
tango est un des objectifs de l’association Tangueando qui propose au public une ambiance
musicale, des animations, une initiation-découverte du tango et une démonstration avec
ses professeurs. Les danseurs sont invités à se
joindre à cette animation et à commencer à danser dès le milieu de l’après-midi. Le cœur du programme sera consacré au tango bien sûr, avec une petite escapade vers les danses traditionnelles
argentines. En cas d’intempéries, repli à la Maison du Tango - 51 rue Bayard - Toulouse
17h-20h : Animations et ambiance
musicale pour danser un «apéro tango»
20h-23h : Bal en plein air et Milonga sous
les étoiles

LA PALERMO...mi barrio

21h-3h| BAL
Menu spécial fait maison : 8€ s/réservation
Lieu : La Máquina Tanguera [1, rue des Braves 31000-Toulouse]
Contact : 05 61 98 10 47 - lale.lapalermo@sfr.fr

Paf : 6€

La milonga La Palermo évoque notre quartier, le rendez-vous entre amis en fin de journée pour
prendre un verre ensemble, partager un petit repas en discutant, pour écouter le tango qui nous
donne envie de danser ou de commenter le chanteur qui nous fait rêver, l’orchestre qui nous fait
sentir en un instant la force de la vie partagée... Dj et animatrice Lale.

Tangopostale - 2015 9

Lundi 29 Juin

Tango Nomade par l’association A Media Luz & MJC Tarascon

13h30-15h |Animation 						
Contact : durant le parcours N° tél Hubert 06 06 42 78 02

gratuit

Rendez-vous de 13h30 à 14h place du Capitole pour un petit bal improvisé.
Puis déambulation Nomade dans les rues de Toulouse jusqu’à 15h ou plus si affinités.

Eterna Milonga

16h30-19h30 | BAL | DJ : Nelly (Albi) 				
Lieu : quai de la Daurade

gratuit

La Eterna Milonga est un lieu fort apprécié où chaque après-midi les milongueros peuvent se retrouver
pour danser en plein air à l’ombre des arbres au bord de la Garonne. La Eterna Milonga est musicalisée
par de nombreux DJ aux sensibilités musicales diverses pour le plus grand bonheur de tous.

«Tango Epidemia»

17h30-19h | Spectacle, Initiation, Pratique
Lieu : Place St Georges 31000-Toulouse
Contact : leptitpimentrouge@hotmail.fr

gratuit

Ben et Lalie font une démonstration de tango argentin sur la place. Tout semble bien se passer, mais
autour d’eux, la vie quotidienne continue son cours, avec ses drames et ses joies. L’épidémie commence
alors, le tango s’infiltre partout, chez tout le monde, passe de main en main, chacun se découvre danseur.
L’epidemia gagnera-t-elle toute la place? Animation suivie, vers 18h30, d’une initiation

Peña Rencontre de chanteurs et musiciens amateurs et professionnels

20h-0h30 | Bal				
Tarif : entrée 5 €
Lieu : Puerto Habana [12 port Saint Étienne 31500-Toulouse ] - 06 95 51 42 38
Peña : une réunion entre amis qui partagent un goût
commun pour la musique et qui se retrouvent pour
l’écouter, la jouer, chanter et danser à la maison, dans un
café ou un resto. Chanteurs et instrumentistes amateurs
et professionnels se succéderont sur scène, avec des
séquences de danse tango et folklore musicalisées par
DJ Jean-Jacques.
Ouverture des portes 20h, début de la peña 21h. La milonga viendra ensuite clôturer la soirée vers 0h30 du matin. Restauration possible sous forme d’assiette
de tapas en prévente sur Festik au prix de 15,80€ : date limite de réservation Samedi 27 Juin.

«La milonga del lunes» Par l’association Danzarin en partenariat avec Conexión Tango
20h30-3h | BAL |						
Lieu : Studio Hop 4bis av de Rangueil - Métro Saint Agne (ligne B)
Contact : Jean-Michel 06 60 47 07 66 - Myriam : 06 06 88 38 85

Danzarin et Conexion Tango présentent la Milonga des Lunes.
Marcela, Myriam et Jean-Michel vous accueillent dès 20h30 avec la buena onda latina
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Tarif : 8€

Fabián Peralta a débuté sa formation auprès de son maître Mingo Pugliese à l’âge de 23 ans.
Depuis, il a travaillé au sein de plusieurs «casas del tango» à Buenos Aires comme danseur de
scène. Parmi ses réalisations, figurent la création et la direction artistique du spectacle Corporacion Tango et la participation aux spectacles Tango X2, Solo Tango et Copes Tango Copes.
Comme professeur, il travaille depuis cinq ans à l’école Carlos Copello et participe à plusieurs
festivals à travers le monde. Sa plus grande fierté à ce jour est d’avoir remporté les honneurs
lors des Championnats internationaux de tango (catégorie Tango Salon, 2006).
Baignant dans l’univers de la danse depuis son enfance, Josefina Bermúdez Avila a reçu une
formation de l’école de danse de Oscar Araiz en danse contemporaine et a dansé au sein de la
compagnie de danse dirigée par le même chorégraphe. Elle découvre le tango à l’âge de 11 ans,
et toute sa formation et sa carrière sont partagées entre ces deux formes de danse. Elle travaille
depuis deux ans au sein de l’école Carlos Copello et a entamé une nouvelle étape de sa carrière
en accompagnant Fabián Peralta dans une tournée mondiale en 2014 qui se poursuit à Toulouse
en 2015 pour TANGOPOSTALE.

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin
11h30 - 13h

«Abrazo» et
«connexion»
(tout niveau)
C1

«Yeites» ou comment travailler son
style
(Intermédiaires/
avancés)
C4

«Variaciones»: des
moments culminants
du tango
(avancés/experts)
C7

Après-midi
14h- 15h30

Milonga Lisa:figures
simples
(Intermédiaires/
avancés)
C2

Milonga Lisa: figures
classiques et complexes
(avancés/experts)
C5

Après-midi
16h - 17h30

«Caminata» et
«Vaivenes» ce qui
caractérise le tango
de ‘salon’ classique
(Intermédiaires/
avancés)
C3

Vals: figures
d’autrefois, figures
spéciales
(Intermédiaires/
avancés)
C6

Maestros

Fabian Peralta et Josefina Bermudez,
maestros de Tangopostale 2015

1 à 2 cours :
25€ par cours
3 cours :
22€ par cours
plus de 3 cours :
20€ par cours
Milonga du 2 juillet
offerte pour 3 cours
et plus

A l’invitation de Tangueando, les maestros donneront 7 cours à la la Maison du Tango - 51 Rue
de Bayard, 31000 Toulouse. Contact : Camille 05 62 73 10 62 & contact@tangueando.fr
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COREP

TOULOUSE • RANGUEIL
125, route de Narbonne - 31400 TOULOUSE

IMPRIMERIE

Flyers, Affiches, Plaquettes,
Brochures, Têtes de lettre,
Cartes de visite, Chemises...
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Edition, Thèses,
Mémoires, Rapports,
Posters A1 / A0...

Réactivité,
Qualité, Conseils...

STUDIO CREA

Création de maquettes,
Mise en page,
Retouche d’images...

www•corepimpression•fr

✆ 05 62 88 91 88
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Stages

Stages de tango organisés par les associations partenaires :
Ces stages ont lieu dans la Salle des ballets de l’Espace Saint Cyprien - 56 allées Charles-de-Fitte à
Toulouse - Métro Saint Cyprien République:

date

Samedi
27 Juin

thème du stage association
Sacadas dans les
tours et 8

Danzarin

13h4515h15

Du Tango à la
Milonga et de la
Milonga au Tango

Tres Minutos

10h4512h15

Fondamentaux :
danse/espaces
réduits

Danzarin

06 60 47 07 66
danzarin@aliceadsl.fr

13h4517h15

La jambe libre et
ses effets

Caminito
Tango

06 24 80 65 52
mpgabis.eschmitt.
endorfina@hotmail.fr

10h4512h15

Pilates adapté au
Tango Argentin :
Technique femme

13h4517h15

Sophrotango®

10h4512h15

Pilates adapté au
Tango Argentin :
Technique femme

13h4517h15

Sophrotango®

15h4517h15

Dimanche
28 Juin

Lundi
29 Juin

Mardi
30 Juin

Danza’
Toulouse
Minerva
Danza’
Toulouse
Minerva

Pour plus de renseignements voir sur le site www.tangopostale.com
Inscriptions directement auprès des associations

£
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contact

10h4512h15

06 60 47 07 66
danzarin@aliceadsl.fr
06 80 68 00 38
tres-minutos@
wanadoo.fr

05 61 80 58 85
contact@
danza-toulouse.com
06 23 10 05 85
nathalie.lebrunbailly@
yahoo.fr
05 61 80 58 85
contact@
danza-toulouse.com
06 23 10 05 85
nathalie.lebrunbailly@
yahoo.fr

Mercredi
1 Juillet
Jeudi
2 Juillet

thème du stage association
10h4512h15

Canyengue

13h4515h15

Milonga

15h4517h15

Vals

10h4512h15

Guider et être
guidé
Espace du corps
/ Espace du bal

13h4515h15

contact

Conexion
Tango

06 79 32 95 13
marcela.barrios.tango@
gmail.com

Aquí y Ahora

06 34 53 70 67
aquiahora7@gmail.com

Aquí y Ahora

06 34 53 70 67
aquiahora7@gmail.com

Stages

date

Les stages suivants se tiennent à Tangueando - Maison du Tango - 51 rue Bayard à Toulouse :

Vendredi
Samedi
Dimanche
3,4,5 Juillet

11h-17h

Stages Maestros
Fabian Peralta
et Josefina
Bermudez

Tangueando

05.62.73.10.62
contact@tangueando.fr
Inscription par Festik
fortement recommandée

voir Page 11.

Les stages suivants ont lieu à la Salle Barcelone - 22 allée de Barcelone à Toulouse :

Samedi
27 Juin

10h4512h15

Jeudi
02 Juillet

15h4517h15

05 62 13 45 85
06 65 62 59 24

Danses
traditionnelles
De Mi Tierra
Danses
traditionnelles

demitierra@orange.fr
www.demitierra.fr
Inscription par Festik fortement recommandée

Pour plus de renseignements voir sur le site www.tangopostale.com
Inscriptions directement auprès des associations
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EXTÉRIEUR

INTERIEUR

18

16

15

14

13

12

11

9

7

5

3

1

2 Salle San Subra 2 rue San Subra
Espace St Cyprien 56, allées Charles-de-Fitte
4 Casa Carlos Gardel 4 rue
Institut Cervantes 31 Rue des Chalets
: du Canon d’Arcole
6 Manding Art 1 bis Rue Docteur Paul Pujos
Salle Jean Mermoz 7 allées Gabriel Bienes
8 Studio Hop 4 bis: Avenue de Rangueil
Maison du Tango (Tangueando) 51 rue Bayard
10 Accueil Place de la Daurade
Puerto Habana 12: Port Saint Etienne
Conservatoire à Rayonnement Régional de musique et de chant (CRR) : 17 rue Larrey
Auditorium Saint Pierre des Cuisines place
: Saint Pierre
20 Ombres Blanches 50 Rue Léon Gambetta
Salle Barcelone 22 allée de Barcelone
Salle des fêtes Ramonville 6 rue Hermès - Ramonville Saint Agne:
21 La Graineri 61 Rue Saint-Jean à Balma
La Maquina Tanguera 1, rue des Braves
Place St Georges / 17 Place de la Trinité
Espace Pont des demoiselles / 19 Salle El Tres 156 Bis Avenue de Lavaur 31500 - Toulouse

Donjon du Capitole Général de Gaulle

Office du Tourisme :

Place de la Daurade

ACCUEIL-BILLETERIE :
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Mardi 30 Juin

Workshop musiciens par Chloé Pfeiffer, Aurélie Gallois et Pablo Gignoli

Workshop						
Lieu : Conservatoire à Rayonnement Régional - 17 rue Larrey à Toulouse
Contact : Wolfgang (06 15 58 53 43) ou Sylvie (06 73 06 94 48)

Du mardi 30 Juin à 14h
au Vendredi 3 juillet à 17h30
Ce stage de 3 jours au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse sera
animé par 3 membres de l’orchestre de tango TAXXI - TANGO 21, qui joue également à l’auditorium de St Pierre des Cuisines jeudi 2 juillet.
Les intervenants, Chloe Pfeiffer (piano), Aurélie Gallois (violon) et Pablo
Gignoli (bandonéon) sont de jeunes musiciens actifs et reconnus dans le
tango en France, et ils partageront leur passion pour ce style qui connaît
un renouveau considérable de nos jours.
Le stage se focalisera sur la pratique et l’analyse de tangos d’aujourd’hui.
Il comportera un travail en pupitre, en groupe et se terminera par un
concert public le vendredi soir.
Instruments acceptés : piano (3 max), cordes, guitare, bandonéon, flûte,
clarinette, accordéon.»
Tarif plein : 140 euros, tarif réduit : 110 euros
Horaires : mardi 30 juin 14h-17h30
mercredi, jeudi : 9h30-12h, 14h-17h30
vendredi : 9h30-12, 14h-16h puis concert 16h30-17h30

Tango Nomade par l’association A Media Luz & MJC Tarascon

13h30-15h| Animation 						
Contact : durant le parcours N° tél Hubert 06 06 42 78 02

gratuit

Rendez-vous de 13h30 à 14h place du Capitole pour un petit bal improvisé
Puis déambulation Nomade dans les rues de Toulouse jusqu’à 15h ou plus si affinités.

Eterna Milonga

16h30-19h30| BAL | DJ : PYL				
Lieu : quai de la Daurade

gratuit

La Eterna Milonga est un lieu fort apprécié où chaque après-midi les milongueros peuvent se retrouver
pour danser en plein air à l’ombre des arbres au bord de la Garonne. La Eterna Milonga est musicalisée par de nombreux DJ aux sensibilités musicales diverses pour le plus grand bonheur de tous.
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30 Juin Mardi
«Entre deux, en la calle» par l’association Aquí y Ahora

17h30-19h | Spectacle, Initiation, Pratique
gratuit
Lieu : Place de la Trinité Toulouse
Contact : Flavie Coquelut, aquiahora7@gmail.com - 06 34 53 70 67
Et si nous mélangions le tango et la capoeira ? Et si nous mêlions ensemble la pratique amateur et
professionnelle ? Et si la rue devenait, l’espace de quelques instants, notre terrain de jeu, de rencontre, de curiosité ? En la calle, c’est un moment pour tous ; élèves, danseurs, passants curieux… une
initiation au tango pour danser la ville !

Danses traditionnelles

19h30-20h30 | BAL musicalisé et animé par Nathalie Chauvière
Lieu : Quai de la Daurade 31000-Toulouse

gratuit

Nathalie CHAUVIERE, qui enseigne ces danses dans le cadre de
l’association Tangueando Toulouse, choisira pour vous ses musiques préférées et assurera l’animation de ce moment de partage.
Venez pratiquer, à l’ombre des arbres, les danses traditionnelles
argentines comme la chacarera, le gato, la zamba, l’escondido...

Eterna Milonga de noche

20h30-23h | Bal | DJ Lale La Palermo			
gratuit
Une prolongation exceptionnelle de l’Eterna en ce mardi soir !
Le soir, à la lumière des réverbères, face à l’Hôtel Dieu et au Pont
Neuf illuminés, qui voudrait rater cela ?
En cas de pluie, le repli aura lieu Salle San Subra.

«La Revolución del tango» par l’association Yemaya

22h-3h | BAL Milonga 						
Tarif : 10€
Lieu : La Máquina Tanguera [ 1, rue des Braves 31000 - Toulouse]
Gustavo Gomez, animateur et DJ de cette soirée exceptionnelle,
a invité 2 orchestres, l’un pour le tango, l’autre pour le folklore.
Réservation Festik fortement recommandée.
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Mercredi 1er Juillet

Tango Nomade par l’association A Media Luz & MJC Tarascon
13h30-15h | Animation						
Lieu : Place du Capitole et rues de Toulouse
Contact : durant le parcours N° tél Hubert 06 06 42 78 02

Gratuit

Rendez-vous de 13h30 à 14h place du Capitole pour un petit bal improvisé.
Puis déambulation Nomade dans les rues de Toulouse jusqu’à 15h ou plus si affinités.

«Horacio Ferrer, Poeta del Tango»

16h30-18h | Documentaire en espagnol, sous-titré en français
Lieu : Institut Cervantes [31 Rue des Chalets 31000-Toulouse]
Contact : 05 61 62 80 72

Gratuit

En hommage au génial poète Horacio Ferrer, disparu en décembre 2014, nous souhaitons repasser ce film qui avait tant ému l’auditoire en 2011.
Le poète et la musique : magnifique récital de tango en musique, poésie et danse avec l’extraordinaire poète Horacio Ferrer, historien et Président de l’Academia Nacional del Tango d’Argentine,
qui nous permet de comprendre l’essence du tango à travers sa présence exceptionnelle et sa
voix disant si ardemment les paroles qu’il a écrites sur la musique d’Astor Piazzolla interprétée avec brio par Alfredo Marcucci Orquesta Típica et les danseurs Silvina Agüera et Sebastián
Romero. Ce concert a été filmé le 11 avril 2007 à Turin (Italie).
Le DVD non commercialisé sera exceptionnellement en vente et contient, en plus du film, une
conférence d’Horacio Ferrer «Tango, art et mystère“ de 48’ et deux interviews.

Eterna Milonga
16h30-19h30 | BAL|
DJ : Manu de Montauban
Lieu : quai de la Daurade

Gratuit

La Eterna Milonga est un lieu fort apprécié où
chaque après-midi les milongueros peuvent
se retrouver pour danser en plein air à l’ombre
des arbres au bord de la Garonne. La Eterna
Milonga est musicalisée par de nombreux DJ
aux sensibilités musicales diverses pour le plus
grand bonheur de tous.

CHOISISSEZ VOTRE MO
DANS VOTRE BANQUE

AVEC OU SANS ENGAGEME
DÉCOUVREZ DES FORFAITS
POUR TOUTE LA FAMILLE

CHOISISSEZ VOTRE MOBILE
DANS VOTRE BANQUE
AVEC OU SANS ENGAGEMENT
DÉCOUVREZ DES FORFAITS
POUR TOUTE LA FAMILLE

Crédit Mutuel MiNiMeS
108 AVENUE DES MINIMES
TEL. : 05 34 42 64 00 - EMAIL : 02207@creditmutuel.fr
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1er Juillet Mercredi

Spectacle : Quelqu’un parle du tango

20h30-21h45 | Spectacle		
Tarifs : 10€/8€
Lieu : MJC du Pont des Demoiselles [63bis avenue Saint-Exupéry Toulouse]
Spectacle proposé par la très créative et dynamique association
TempoTango (Caen).
Créé en mars 2014, ce spectacle
met à l’honneur les paroles de tango, en
poésie et en musique. Certains de ces textes
sont des chefs d’œuvre littéraires signés par
les plus grands poètes argentins : Alfredo Le
Pera, Homero Manzi, Jorge Luis Borges ou
Horacio Ferrer qui vient de nous quitter et à
qui un hommage sera ainsi rendu. Les textes
s’enchaînent au fil des souvenirs et des états
d’âme du conteur. La poésie tanguera déploie
tout son lyrisme et sa mélancolie: la nostalgie
de l’immigrant, le retour au pays, les amours
perdues, la transformation d’un quartier, le
désespoir qui se danse, la douleur de ne pas
avoir oublié, autant de thèmes présents dans
ce spectacle émouvant.
Tarif «Duo Spectacle MJC + Concert St Pierre»
24€/20€/18€, uniquement sur internet.

Création de Serge Davy,
interprétée par Eliane Davy,
comédienne et Nicolas Delabroise,
guitariste.

«Milonga doble, 2 salles, 2 musiques»

22h-3h | BAL | Temps fort | DJs: FRED2GAP & DJ régionaux
Tarif : 8€*
Lieu : MJC du Pont des Demoiselles [63bis avenue Saint-Exupéry 31400-Toulouse]
Dans la salle principale DJ Fred2Gap, bien connu des amateurs d’encuentros, vous enthousiasmera par la qualité de sa musicalisation alors que dans une autre salle vous pourrez vous frotter à des musiques alternatives concoctées par des DJ de la région. Réservation recommandée.
(*) Attention : + 1€ sur place, épargnez-vous la file d’attente !
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Jeudi 2 Juillet

« De Carlos Gardel à Claude Nougaro »

14h-16h | Visite guidée 					
gratuit
Départ : Lieu Casa Carlos Gardel, 4 Rue du Canon d’Arcole 31000 Toulouse

Nous vous invitons à parcourir un itinéraire inédit pour évoquer deux grands
artistes nés à Toulouse, l’un en 1890 et l’autre en 1929. Carlos Gardel et Claude
Nougaro ont laissé une empreinte forte dans le monde entier et en particulier
dans notre ville. A travers des lieux emblématiques et riches de leur présence,
la visite sera parsemée d’animations musicales, chantée, dansée et poétique.
Cette visite sera commentée par un guide de l’Office du Tourisme de Toulouse.
Elle vous sera proposée gratuitement à trois reprises : Le dimanche 28 juin 2015 de 10h30 à 12h30 |
Le jeudi 2 juillet 2015 de 14h à 16h | Le samedi 4 juillet 2015 de 16h à 18h.

Eterna Milonga

16h30-19h30 | BAL | DJ : Martine
Lieu : quai de la Daurade

gratuit

La Eterna Milonga est un lieu fort apprécié où
chaque après-midi les milongueros peuvent se
retrouver pour danser en plein air à l’ombre des
arbres au bord de la Garonne. La Eterna Milonga
est musicalisée par de nombreux DJ aux sensibilités musicales diverses pour le plus grand
bonheur de tous.

«El Uno y el Otro»

par l’Association Conexion Tango
17h30-19h | Spectacle, Initiation, Pratique			
Lieu : Place St Georges 31000-Toulouse

gratuit

Il s’agit d’un voyage entre présence et absence de l’autre, à travers la vie et des souvenirs et
l’empreinte que l’autre laisse. Raconté en français et espagnol par les danseurs de Conexion
Tango, un groupe de comédiens et 2 danseurs professionnels, ce spectacle sera composé de
danse contemporaine, de théatre et de tango. Le spectacle sera suivi d’une initiation par Marcela
Barrios et d’une Practica.
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2 Juillet Jeudi

Grand concert

avec l’orchestre TAXXI
20h30-22h | 				
Tarifs : 17/15/13 € (*)
Lieu : Auditorium St Pierre des Cuisines [Place Saint Pierre 31000 - Toulouse]
Pour son concert récital à l’auditorium de St Pierre
des Cusines, Tangopostale 2015 invite TAXXI-Tango
XXI. Fort de ses 9 musiciens, TAXXI n’est pas seulement un orchestre de tango. Sa musique se promène dans les rues des villes, sur les rails des trains,
dans les pas pressés des citadins, racontant les
histoires de chacun dans un mélange d’Europe et
d’Argentine. C’est à Paris, grâce aux rencontres multiples entre musiciens venus de plusieurs horizons,
que TAXXI a fait son démarrage remarqué. Pablo
Gignoli, directeur, compositeur, arrangeur et bandonéoniste argentin, est l’héritier et le représentant d’un courant rénovateur du tango qui, depuis le
milieu des années 90 et plus radicalement encore
au début de ce nouveau siècle, a décidé que tout
n’était pas encore écrit. Gignoli a fait partie du (*) Tarif «Duo Spectacle MJC + Concert
célèbre Orchestre de tango «Fernandez Fierro» St Pierre» 24€/20€/18€,
pendant 8 ans. Avec TAXXI, c’est tout un nouveau uniquement sur internet.
+ 1€ sur place, épargnez-vous la file d’attente !
répertoire instrumental et chanté qu’il développe.
Venez découvrir un concert aux rythmes multiples qui conjuguera toute l’énergie, le romantisme et l’humour qui caractérise l’orchestre. Laissez vous emporter par les bandonéons amples, des cordes somptueuses et un chanteur ... électrique. Un concert palpitant en perspective !

Milonga «classique»

22h30-03h | BAL						
Entrée : 6€
Lieu : Maison du Tango (Tangueando) 51 Rue Bayard 31000-Toulouse
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, cette milonga au coeur de
Toulouse, vous fera ressentir toutes les vibrations du tango. Un voyage
dansé où l’accent est mis sur le partage des émotions.
Attention : Nombre de places limité à 100.

Milonga Alternative : «Milonga Negra»

22h30-03h | BAL | DJ Fred2Gap 		
Entrée : 8€
Lieu : La Grainerie [ 61 rue Saint Jean - 31130 Métro Balma Gramont ] Navette soirée
La Milonga Negra est un projet nouveau, organisé par l’association Aqui y Ahora en partenariat avec
le Collectif G. Bistaki, la Grainerie (Fabrique des arts du Cirque et de l’Itinérance), et avec le soutien
du festival Tangopostale. Ce ne sera pas un bal ordinaire. Ici, vous allez entrer dans le labyrinthe
des Perceptions, passant de la piste de danse, aux curiosités artistiques, de la joie du mouvement
aux interrogations visuelles et auditives…La Milonga Negra, c’est de la découverte ! Et pour célébrer
cette nouvelle expérience, c’est le DJ Fred2Gap qui vous enchantera par sa musique recherchée.
« Le tango, c’est un aller-retour entre plusieurs cultures. Negra, c’est l’origine, les racines. Et
à travers cela, nous forgeons notre propre identité »
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Vendredi 3 Juillet

Cinéma : «Un disparo en la Noche» d’Alejandro Diez

14h30-15h45 | film inédit Argentine - 72’ - 2013 (V.O. sous-titrée en français)
Lieu : [31 Rue des Chalets 31000-Toulouse] Contact : 05 61 62 80 72
Un orchestre, 12 chanteurs et 12 nouveaux tangos
Le pianiste, compositeur et arrangeur boulimique Julián Peralta est à l’origine de l’album
qui donna naissance à ce documentaire réjouissant ! C’est lui qui a fondé la Fernández Fierro,
Cerda Negra, Astillero et l’Orchestre Typique qui
porte son nom et est présent dans ce film.
Un disque enregistré en moins de six heures
dans les mythiques studios ION (où ont enregistré les plus grands tangueros), en musique,
en images, en entretiens ainsi que dans les
coulisses pour comprendre la philosophie qui
précède le travail en studio, avec les principaux
protagonistes de la musique tanguera actuelle.
Entièrement filmé à Buenos Aires, le nouvel âge
d’or du tango est bien là avec toute la poésie
d’aujourd’hui.
Pour ceux que ça intéresse, nous prévoyons après la projection - de vous accompagner au
Conservatoire pour assister à la restitution du
Workshop qui démarre à 16h30.

Concert Restitution

16h30-17h30 |
Lieu : CRR (Auditorium Varèse - 53 rue Larrey à Toulouse)

gratuit

Concert-restitution du workshop musiciens «tangos d’aujourd’hui». Au terme du stage de 3 jours
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, Chloe Pfeiffer (piano), Aurélie Gallois
(violon) et Pablo Gignoli (bandonéon) de l’orchestre TAXXI - Tango 21 donneront un concert de
restitution avec l’ensemble des stagiaires.

Eterna Milonga

16h30-19h30 | BAL | DJ : Juan-Manuel Rodriguez (Barcelone)
Lieu : quai de la Daurade

La Eterna Milonga est un lieu fort apprécié où chaque après-midi les milongueros peuvent se
retrouver pour danser en plein air à l’ombre des arbres au bord de la Garonne. Danseur, professeur
de tango et animateur pendant 6 ans de la Milonga de Mis Amores, JuanMa vient spécialement
de Barcelone pour Tangopostale.
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3 Juillet Vendredi

21h-02h | Temps fort et BAL | DJ FRED2GAP		
20€/18€/16€
Lieu : Salle Jean Mermoz [Parc Municipal des Sports - 7 allées Gabriel
Bienes 31400 Toulouse ] Contact : 05 61 22 32 65 (ouverture des portes 20h45)

EXPO

Concert et grand bal avec LA ORQUESTA TIPICA LA MISTERIOSA

Les grands orchestres typiques se font rares de nos jours. Tango- Tarifs : 20 € (réduits : 18 et 16 €),
postale est très fier de vous annoncer la venue de La Misteriosa attention : + 1€ sur place
Buenos Aires pour illuminer les deux grands bals du vendredi et offre «duo Mermoz» 38 € (tarifs
samedi soir de son édition 2015. 10 musiciens sur scène, avec la réduits : 34 et 30 €), par Internet
belle présence de la chanteuse Eliana Sosa. La Misteriosa Bue- uniquement
nos Aires fera danser le bal aux couleurs des années de l’âge d’or
du tango. Une musique pleine de richesses qui se révéleront dans la danse. L’ampleur du piano de Javier
Arias, arrangeur et directeur musical, s’enrichit de la ligne de 3 bandonéons, des 4 violons et de la grosse
contrebasse. Javier Arias propose aussi bien des arrangements des classiques aux couleurs des orchestres de
l’âge d’or, que ses propres compositions nées de sa passion pour le style de Carlos Di Sarli. Les connaisseurs
de l’orchestre le savent, l’envol des milongas de La Misteriosa Buenos Aires est exceptionnel. DJ Fred2Gap
musicalise des milongas et enseigne le tango depuis de nombreuses années. Il possède donc une bonne
connaissance de la piste et des attentes des danseurs. Fréquemment sollicité pour les «encuentros», il musicalisera ce soir dans un registre traditionnel et avec passion et dynamisera la milonga avec un choix de cortinas ensoleillées.

«Cocktail de Poetas»

par Aquí y Ahora
1h-5h | AFTER			
Tarif : 6 €, uniquement sur place
Lieu : Manding Art [é1 v
bisèRue Docteur Paul Pujos 31500-Toulouse]
n e
e n t nouveau lieu toulousain pittoresque et chaAqui y Ahora vous accueille à l’ateliermManding’art,
s
leureux, pour un after qui laissera s’exprimer l’artisteuenpvous,
plein de surprises avec
p runi after
m
une milonga-cocktail de rythmes (tango, cumbia, salsa, mais aussi rock, éfunk…), des cocktails fait
maison… Un cocktail poétique et explosif pour danser jusqu’à l’aube si le cœur vous en dit !
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Samedi 4 Juillet

« De Carlos Gardel à Claude Nougaro »

16h-18h | Visite guidée 					
gratuit
Départ : Lieu Casa Carlos Gardel, 4 Rue du Canon d’Arcole 31000 Toulouse
Nous vous invitons à parcourir un itinéraire inédit pour évoquer deux grands
artistes nés à Toulouse, l’un en 1890 et l’autre en 1929. Carlos Gardel et
Claude Nougaro ont laissé une empreinte forte dans le monde entier et en
particulier dans notre ville. A travers des lieux emblématiques et riches de
leur présence, la visite sera parsemée d’animations musicales, chantée, dansée et poétique. Cette visite sera commentée par un guide de l’Office du Tourisme de Toulouse. Elle vous sera proposée gratuitement à trois reprises : Le dimanche 28 juin 2015
de 10h30 à 12h30 | Le jeudi 2 juillet 2015 de 14h à 16h | Le samedi 4 juillet 2015 de 16h à 18h.

Rencontre littéraire

14-15h30 | Rencontre autour des paroles de Tango
gratuit
Lieu : Librairie Ombres Blanches (Langues Etrangères) - 3, Rue Mirepoix - Toulouse
Avec la présence de Denise Anne Clavilier, auteur de cinq ouvrages
dont l’indispensable «Barrio de Tango» avec plus de 230 paroles de
tango traduites et de Vanina Steiner, directrice de la revue argentine
Tinta Roja et auteur d’un livre sur le poète Alorsa dont Denise Anne
Clavilier a traduit certains textes, nous aborderons la variété et l’actualité des ces textes chantés, reflets d’une identité et d’un peuple.
Un hommage au poète et historien Horacio Ferrer sera rendu en ce
jour-anniversaire de la mort de son grand ami, Astor Piazzolla avec
lequel il a écrit les plus belles pages d’un tango qu’il a dépoussiéré. La
rencontre sera présentée et traduite par Solange Bazely, animatrice
de la Commission Culturelle du Festival. Les exemples seront lus en
espagnol et en français. De nombreux livres seront à votre disposition
toute la semaine à la librairie Ombres Blanches.

Eterna Milonga

16h30-19h30 | Bal | DJ : Marcelo Rojas (Buenos Aires)		
Lieu : quai de la Daurade
La Eterna Milonga est un lieu fort
apprécié où chaque après-midi les
milongueros peuvent se retrouver
pour danser en plein air à l’ombre
des arbres au bord de la Garonne.
La dernière Eterna est confiée à
Marcelo Rojas qui revient à Tangopostale plébiscité lors de son
passage en 2014.
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gratuit

4 Juillet Samedi

LE TOUCHER DE LA HANCHE UN BAL…….

18h-19h30 | Spectacle, initiation, pratique | DJ : Manu Lagoa
Lieu : Place St Georges 31000-Toulouse

gratuit

Par la Troupe Éphémère et Improbable , les associations Montauban Couleur Tango et Tangomania 46. Femmes et hommes se
sont apprêtés pour séduire, se laisser séduire. Tous différents et
pourtant si semblables dans leur quête : PLAIRE Grand cirque de
la vie avec ses rivalités, les postures, les confidences, les interrogations de chacun tout cela dans l’atmosphère intimiste d’un
salon de tango. La troupe est constituée de danseurs amateurs
qui se sont retrouvés autour de ces textes issus pour la plupart
d’un ouvrage de Jacques Gamblin. Cette comédie vise à désacraliser la danse en couple tout en en soulignant les joies et les difficultés. Mise en scène : Marie Anne
ETIENNE. Animation suivie, vers 18h30 d’une initiation et d’une pratique.

La Misteriosa (cf présentation p23) nous fera de nouveau danser
ce soir. Le bal sera musicalisé par Marcelo Rojas, incontournable et
emblématique dans le monde du tango. Il est l’un des DJs les plus
réputés à Buenos Aires et au niveau international. Il est actuellement
« musicalizador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires », programmateur de la radio officielle de tango de Buenos Aires «La 2x4»
et notamment DJ de la Confitería La Ideal. Il a musicalisé les milongas
les plus réputées en Argentine et en Europe. Depuis de nombreuses
années il participe aux festivals majeurs en Amérique latine, en Europe et en Asie. Le franc succès qu’il a connu ici même en 2014 nous
a conduits à le réinviter pour 3 évènements !
Fabián Peralta et Josefina Bermúdez, maestros de Tangopostale
2015 (cf p11) effectueront une démonstration entre les 2 sets de
Marcelo. Fabián a travaillé au sein de plusieurs «casas del tango» à
Buenos Aires comme danseur de scène. Il a créé et dirigé le spectacle
Corporacion Tango et participé à Tango X2, Solo Tango et Copes Tango Copes. Il enseigne depuis cinq ans à l’école Carlos Copello et participe à plusieurs festivals à travers le monde. Sa plus grande fierté
à ce jour est d’avoir remporté les honneurs lors des Championnats
internationaux de tango (catégorie Tango Salon, 2006). Josefina a
reçu une formation de l’école de danse Oscar Araiz en danse contemporaine et dansé au sein de la compagnie dirigée par ce même chorégraphe. Elle découvre le tango à l’âge de 11 ans, et toute sa formation
et sa carrière sont partagées entre ces deux formes de danse. Elle travaille depuis deux ans au sein de l’école Carlos Copello et a accompagné Fabián dans une tournée mondiale en 2014 qui se poursuit à
Toulouse en 2015 pour TANGOPOSTALE.

EXPO

Concert et grand bal

avec LA ORQUESTA TIPICA LA MISTERIOSA
21h-3h | Temps fort et BAL |DJ Marcelo Rojas (Argentine)
22€/20€/18€
Lieu : Salle Jean Mermoz [Parc Municipal des Sports - 7 allées Gabriel
Bienes 31400 Toulouse ] Contact : 05 61 22 32 65 (ouverture des portes 20h45)
Tarifs : 22 € (réduits : 20 et 18
€), attention : + 1€ sur place
offre «duo Mermoz» 38 €
(tarifs réduits : 34 et 30 €),
par Internet uniquement
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Dimanche 5 Juillet
EXPO

«Despedida del puerto»

12h30-24h | Temps fort et BAL
Tarif : entrée bal 10 €
Lieu : Port d’escale Technique de Ramonville [6 Rue Hermès 31520 Ramonville
Saint-Agne] ATTENTION : nombre de places limité pour le repas
Déjeuner sur réservation au plus tard le mardi 30 juin à 18h (dans la limite des places disponibles)
18,80€ (buffet d’entrées, plats et desserts, cocktail, vins et café compris) .
A la suite du succès de l’an dernier, en partenariat avec l’association Tangueando et la Mairie de
Ramonville, Tangopostale a choisi de jeter les amarres au Port de Ramonville afin de vous offrir un
espace de bal de haute tenue (plancher de 300 m2), au bord du Canal du Midi et une restauration
dans un cadre original animé par une équipe dynamique.
Le déjeuner vous permettra de profiter d’une animation musicale avant d’accéder au bal qui se
tiendra de 14h30 à minuit. Marcelo Rojas sera votre DJ jusqu’à 19h puis DJ BYC Bernardo prendra
le relais à 19h30.
Sous la direction artistique de Natalia Bearzotti, laissez-vous tenter par un voyage entre tradition,
inspiration et poésie avec la participation de Balambo (musiciennes-chanteuses qui vous feront
danser sur des rythmes comme le coco, la cyranda, le son jarocho, la cueca et la cumbia), Rocco
Sedano (malambo, boleadoras) et de Andrea Schulte (mât chinois autour de l’acte poétique).
L’après-midi et le soir (sans réservation), les trucks de divers restaurateurs vous proposeront des
glaces, des crêpes et des formules de restauration variées et de qualité.
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Expoésie

EXPO

Si le tango est existentiel, qu’il a le mal du pays
et la nostalgie en héritage, il se conjugue également au présent. On le disait en crise dans
les années 60, à l’agonie dans les années 70,
mort dans les années 80, et voilà que dès les
années 1990, de nouvelles générations de
poètes et de compositeurs se sont réappropriées le genre pour dire leur colère, leur revendication, leur quotidien, les aberrations du
monde, avec ironie parfois.
Ce parcours en 14 histoires permet de découvrir ou redécouvrir 7 classiques et 7 tangos
contemporains pour une expérience directe de
la poésie dans ces paroles des tangos chantés,
en version bilingue. Un hommage sera rendu à
Horacio Ferrer, poète majeur, historien du tango et fondateur de la Academia Nacional del
Tango en Argentine, récemment disparu.

où et quand
la trouver ?

L’Exposition itinérante et durable autour de 14
paroles de tango a été réalisée par des bénévoles de l’association FITT (Festival International de Tango de Toulouse) pour cette 7ème
édition du festival TANGOPOSTALE.
Vous la trouverez :
Le vendredi 26 juin lors de la milonga d’inauguration à Très Minutos.
les samedi 27 et dimanche 28 juin lors des ateliers à la Salle San Subra
lors des deux soirées à la Salle Mermoz les 3 et
4 juillet
lors de la Despedida.
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Renseignements Pratiques
Bureau d’accueil du festival
du Festival : 06 33 02 23 66
contact@tangopostale.com
Accueil avant le festival :
Librairie Terra Nova 18 rue Gambetta à Toulouse
Les 24 et 26 juin de 15h à 17h, le 27 juin de 10h à 12h

La billetterie
Toutes les entrées payantes peuvent être achetées
en ligne sur www.tangopostale.com, par carte de crédit jusqu’à 12h le jour même de l’évènement ou par
chèque au plus tard 12 jours avant l’évènement.
Sous réserve de disponibilité de places pour les
concerts, le spectacle de la MJC et la peña, les billets
seront également vendus :
- au chalet de la Eterna Milonga de 16h à 19h.
- toujours sous réserve qu’il reste des places disponibles, vous pourrez également en acheter à l’entrée de
chaque événement (mais uniquement des billets pour
celui-ci). Possibilités de billets « DUO » pour les soirées
des 1 et 2 juillet ainsi que des 3 et 4 juillet : uniquement
en prévente sur internet jusqu’au 29 juin.
Concernant les stages, il est nécessaire de s’inscrire en
respectant les conditions décrites pour chaque stage
(voir sur le site www.tangopostale.com)
Pas de problème de disponibilité pour les 2 soirées
Mermoz et l’entrée à la despedida (hors déjeuner)

www.Tangopostale.com
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poursuit depuis 2013 une démarche
de consultation et d’échanges en
matière de convivialité des bals afin que chacun et
chacune profite au maximum de ces moments de
partage (une partie des documents produits figure
sur le site www.danslesol.fr).
De nouvelles initiatives seront prises lors de
Tangopostale 2015, soutenez-les ! N’hésitez pas
non plus à consulter sur notre site la rubrique Info/
Réservation (sous-menu Infos pratiques) et à vous
adresser au chalet installé sur le lieu de la Eterna
Milonga pour toute demande d’aide.
Le FITT - Association gestionnaire de Tangopostale est titulaire des licences de spectacle n°
2-1065502 et nº3-1065503

Accueil et vente pendant le festival :
Chalet du Port de la Daurade, du lundi 29 juin au
samedi 4 juillet de 16h à 19h.
Vente à l’entrée des évènements : + 1€ par billet
(évitez la file d’attente !).
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