
Les intervenants
Ricardo Calvo

 « Maestro » de tango, danseur, chorégraphe et directeur de
spectacles de renommée internationale. Il commence sa carrière en

1984 à Rosario (Argentine) 
Il cultive l’étude de l’histoire et de l’essence du Tango, a écrit

nombre d’articles et donne des conférences sur l’histoire et
évolution de cet art.
Sandra Messina

Danseuse et chorégraphe de formation classique et contemporaine,
commence sa carrière dans le tango à l’âge de dix-huit ans à Buenos

Aires et la poursuit en France où elle a résidé pendant vingt ans.
Elle participe à des festivals et des tournées en Europe comme

danseuse et chorégraphe avec différentes compagnies et se voit à
l’origine de projets et de créations innovatrices fusionnant la danse,

le théâtre, le tango et d’autres arts. 

Liste des HEBERGEMENTS
Office de Tourisme

www.st-geniez-dolt.com
05 65 70 43 42 

Résidence de Tourisme Goélia *** à Saint Geniez d'Olt offre -10% 05 65 42 05 72
Camping Marmotel **** 05 65 70 46 51

Les lieux
Mardi, mercredi : Saint Saturnin de Lenne

du jeudi au dimanche : ESPACE CULTUREL Saint Geniez d'Olt

Le programme
Pour un travail en profondeur les cours technique

 individuelle sont obligatoires ! 
Les cours et stages : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

Horaire Techniques Niveau Nbr
11h à 12h30 Cours de technique individuelle homme, femme

 et couple obligatoire inclu dans les blocs
TN 

obligatoire

14h30 à 16h Cours tango milonguero inter Bloc B
16h30 à 18h Cours tango salon inter avancé Bloc C

18h15 à
19h15

Stage de milonga d'une heure intermédiaire Bloc M

Samedi
11h à 12h30 Stage de tango à part SA B

Les milongas et animations à Saint Saturnin
Mardi Milonga de 21h à 1h DJ 

Mercredi Milonga de 21h à 1h DJ

Les milongas et animations à Saint Geniez d'Olt
Jeudi Milonga de 21h à 2h DJ Jean François

Vendredi Milonga de 21h à 2h DJ Patrick Demars

Samedi 20 aout 2022
14h30 Conférence dansée Gratuite
16h30 Milonga de la tarde DJ J.F.Auguy
19h30 Auberge espagnole : apportez entrée ou

dessert ou boisson.
Apéro, alligot/saucisse fournis

21h30 Milonga de la noche François Romay

Dimanche 21 aout 2022
10h30 Milonga de la mañana DJ JF Auguy
15h Milonga de la tarde DJ Brigitte 
21h Milonga de la noche DJ Ricardo Calvo

Niveau des stages : 
 TN  : Tous niveaux de pratique.
 Tango Milonguero  : Intermédiaire tango et valse, minimum 2 ans de pratique.
 Tango Salon : Intermédiaire, avancé, minimum 4 ans de pratique.
 Milonga : Intermédiaire, minimum 3 ans de pratique.

Fiche d’inscription
À renvoyer avec le chèque à

Tango Passion
 Rouges Parets 48500 La Canourgue

 06 50 89 66 72
t  angopassion@orange.fr

Nom _____________________________________

Prénom __________________________________

Individuel □ Couple □  (Partenaire : _____________)

Adresse __________________________________

_________________________________________________

Téléphone_________________________________

Courriel__________________________________

Attention le prix indiqué est valable pour une personne :

Prix Nombre Total
Total  des stages ------
1 bloc  + cours technique = 12h de cours 
+ toutes les milongas

190,00 €

2 blocs + cours technique = 18h de cours
+ toutes les milongas

250,00 €

3 blocs + cours technique = 23h30 de cours
+ toutes les milongas

300,00 €

Stage samedi matin, dans la limitte des places 
disponibles. Pour les blocs 1 et 2 

20,00 €
10,00 €

Milongas du Mardi ou mercredi ou jeudi 5,00 €
Milonga du vendredi 10,00 €
Milonga du week end au détail par jour 20,00 €
Toutes les milongas 40,00 €
Je m'inscris à l'auberge espagnole du samedi 0,00 €

TOTAL 

Je réserve mon stage : chèque du montant total ________ €
à l’ordre de Tango Passion 

Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée. 
L’inscription en couple est obligatoire pour les stages. 
Les personnes seules sont d’abord mises sur liste d’attente et inscrites dès qu’un 
partenaire se présente.

Info-lines 06 50 89 66 72 ou tangopassion@orange.fr 
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mailto:tangopassion@orange.fr

