
 

 

Dans le cadre du 5
ème

 Festival International de Tango Argentin de Toulouse, 

 

TANGOPOSTALE  au Stade 

Ernest Wallon 

 

Tangopostale, c‘est la synthèse du Tango argentin ,  cette danse magique, ces chants nostalgiques de l’espoir 

et de l’amour, que Carlos Gardel, le petit Toulousain, a essaimé dans le monde entier,  et de l’Aéropostale, 

cette  entreprise mythique qui fit de Toulouse le cœur de l’épopée aéronautique,  avec les Saint-Ex, Mermoz, 

Guillaumet, et tant d’autres « petits princes » de l’aventure  initiée par Latécoère.  

Pour cette 5
ème

 édition du festival, Tangopostale a choisi d’honorer pour cette soirée Peña, un autre lieu 

mythique toulousain, le Stade Ernest Wallon.  

 

 

 

 

 

 

Une Peña est une soirée traditionnelle en Argentine, où chants et danses se répondent au gré des échanges 

entre artistes et public. C’est un grand moment de convivialité de fête et de partage. Pour cette Peña de 

prestige, dans un lieu non moins prestigieux, autour d’une table de grande qualité, tout sera fait pour 

s’émerveiller  et  vibrer au rythme des danses (tango argentin et folklores) et des voix de grand talent ;  soirée 

animée par des artistes de renommée internationale.  Inoubliable ! 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Réservation Soirée Peña au Stade Ernest Wallon  lundi 1
er

 juillet 2013 à partir de 19h    

Merci de bien vouloir confirmer votre participation, (places et accès limités).  

Madame, Monsieur ____________________________ 

Participera et sera accompagné(e) de          personnes 

Coût par personne: 75€  

Réservation à la soirée par mail à bernadetd@wanadoo.fr  ou  par téléphone au 06 08 86 01 52 

Chèque à adresser à FITT TANGOPOSTALE 2 allée du Niger – Appt 1024 Bât A -31000 TOULOUSE  

                                                                             avant le 15 juin 2013 

Toute inscription non annulée 48h à l’avance sera dûe 

 

 

Un diner spectacle à ne pas manquer.  

Le lundi 1er juillet 2013  

19h        Apéritif, accueil 

               Présentations, échanges 

               Initiation tango pour les amateurs 

21h   Diner spectacle 

23h        Ouverture du bal de tango argentin  

Stade Ernest Wallon, 114 rue des 

troènes – Toulouse 

 


