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Fabian 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. En tant 
que professeur, il enseigne depuis 5 ans à l’école Carlos Copello et a 
crée sa propre école « A lo de Peralta » où il prépare les couples au 
championnat du monde de tango salon et scénario. Il participe aux 
festivals les plus prestigieux au monde et donne des stages dans 
différents pays (Australie, Allemagne, Hollande, Italie, Turquie, Espagne). 
Sa plus grande fierté à ce jour est d’avoir remporté le Championnat 
international de tango (catégorie Tango Salon, 2006) avec 
Natasha Poberaj.

Josefina Bermudez Avila baigne dans l’univers de la danse 
depuis son enfance et 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 ainsi 
que sa carrière sont partagées entre ses 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 
Fabian Peralta dans une tournée mondiale en 2014 qui se 

poursuit à Toulouse en 2015 pour TANGOPOSTALE.

Leur pédagogie s’est construite à partir de leur motivation : leur désir d’une transmission 
chaleureuse, passionnée et « juste » sur l’essence du tango argentin. Avec eux, c’est 
d’abord : l’élégance et la précision, la sobriété et la passion, l’aisance et le plaisir du 

partage – ce Tango Salón*, qui met à l’honneur raffinement et « code » de la danse.

(*) En Argentine, Tango Salón désigne le tango d’improvisation dansé en milonga. Ce tango se base 
principalement sur l’élégance de la marche, les pivots, les tours et sur une connexion profonde entre les 
partenaires. C’est le style traditionnel qui offre le plus de possibilités en termes de techniques et de figures.

STAGE DE TANGO AVEC LES MAESTROS ARGENTINS 
FABIAN PERALTA & JOSEFINA BERMUDEZ

Dans le cadre du Festival Tangopostale - Festival international de tango de Toulouse, 
Tangueando Toulouse reçoit Fabian Peralta et Josefina Bermudez, 

deux grands maestros argentins, réputés internationalement.

" "

" "

© Paco Sanz

© Gaz Blanco



PROGRAMME DU STAGE

VENDREDI 3 JUILLET

Cet atelier abordera les éléments essentiels dans l’étreinte du tango salon : comment répartir et 
équilibrer l’énergie des 2 corps, guider et répondre en harmonie et prendre plaisir. Pour que le 
couple développe librement les mouvements caractéristiques de chaque pas ou figure, les 
maestros enseigneront les différents types d’ « abrazo »…

COURS 1 : L’ABRAZO ET CONNEXION - 11H30 >13H00

TOUT NIVEAU :: Débutants acceptés 

COURS 2 : MILONGA LISA  1  – 14H >15H30
Maitriser l’art de danser la milonga en « lisa » est un vrai plaisir mais pas aussi simple qu’on ne le 
croit. Cet atelier abordera une nouvelle façon de guider et faire des figures simples, des huits 
et ses dérivés propres à la très belle « milonga lisa ».
INTERMÉDIAIRES – AVANCÉS :: de 1 an à 3 ans de tango

COURS 3 : CAMINATA ET VAIVENES - 16H00 >17H30
Ce cours sera consacré à l’une des caractéristiques du tango salon classique : sa marche 
élégante, précise, à ras du sol. Les danseurs apprendrons comment la marche devient un 
balancement (vaivenes) qui définit l’allure des « milongueros ». 
Seront vus : la marche, la marche latérale, le changement de direction et le balancement.
INTERMÉDIAIRES – AVANCÉS :: de 1 an à 3 ans de tango

SAMEDI 4 JUILLET

Cet atelier vous permettra d’interpréter votre tango de façon unique en lui donnant une 
touche spéciale et ce détail qui fait la personnalité de chaque danseur. Nous y verrons la 
“caída”, “salida del 40”, “salida con apile”, “salida con caída atrás”, “cruces con parada”, “resolu-
ción punta y taco”.

DIMANCHE  5 JUILLET

COURS 4 :  YEITES  OU COMMENT  TRAVAILLER SON STYLE - 11H30 >13H00

INTERMÉDIAIRES – AVANCÉS :: de 1 an à 3 ans de tango

COURS 5 : MILONGA LISA NIV 2 : FIGURES CLASSIQUES ET COMPLEXES - 14H >15H30
Dans le prolongement du cours 1, nous verrons les figures classiques et complexes pour 
s’amuser sur l’énergie inégalable de la « milonga lisa ».
AVANCÉS - EXPERTS :: A partir de 4 ans de danse et pratique

COURS 6 : VALS  – 16H >17H30
La valse est comme la magie d’un vol d’hirondelles alliant la grâce au rythme qui la caractérise. 
Nous y verrons notamment des figures d’autrefois et spéciales pour s’amuser sur son rythme 
ternaire.
INTERMÉDIAIRES – AVANCÉS :: de 1 an à 3 ans de tango

Les « variations » est un moment essentiel au tango où tout prend un sens. Ce sont les dernières 
mesures où nous profitons du vertige d’un tour avec toutes ses combinaisons. Nous apprendrons 
des variations avec boléos (h/f), patadas, ganchos (h/f), changement de tour, saltos, etc.

COURS 7 : VARIACIONES  - 11H30 >13H00

AVANCÉS - EXPERTS :: A partir de 4 ans de danse et pratique



Afin d’assurer un bon apprentissage à 
tous les danseurs, merci de 
respecter les niveaux demandés 
par les maestros.

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR : 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
Tangueando 05 62 73 10 62 ou 
contact@tangueando.fr
LIEUX DU STAGE :

BUREAU DU FESTIVAL :
2

1

2

1 Tangueando Toulouse - La Maison du Tango 
51 rue de Bayard

Tangopostale - Quai de la Daurade
du 29 juin au 4 juillet 

TARIFS
    Il n’y a pas de tarif couple.
1 cours : 25€ par cours
2 cours : 50€ (25€ par cours)
3 cours : 66€ (22€ par cours)
Plus de 3 cours : 20€ par cours
4 cours : 80€  5 cours : 100€
6 cours : 120€ 7 cours : 140€

Pour 3 cours et plus : 
Milonga Tangueando du 
2 juillet offerte 

Non adhérent : 
Adhésion obligatoire à 
l’association, spécial stage : 3€

EVENEMENTS TANGUEANDO DURANT
LE FESTIVAL TANGOPOSTALE : 
Sam.
27 
juin

Bal-Milonga
Animation & Initiation
Place Saint-Georges 17h > 23h

Dim.
28

juin

Bal-Milonga
Animation & Initiation
Place Saint-Georges 17h > 23h

Jeu.
2

juil

Bal-Milonga
51 rue de Bayard 
22h30 > 3h00

INFOS PRATIQUES 
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