les

maestros

Danseurs professionnels de Tango Argentin, Julio Luque
et Géraldine Giudicelli ont commencé leur collaboration
en 2012. Julio, maestro et chorégraphe, excelle dans
l’art de la scène et de l’enseignement. Sa danse est la
conjugaison entre la danse classique et l’expression populaire de son pays : El Tango ! Sa pédagogie est basée
sur un programme propre, sur les piliers de la technique,
la propreté, la musicalité et l’improvisation. Sa partenaire, Géraldine Giudicelli, découvre le tango il y a plus
de 15 ans, ce qui se transforme vite en une grande passion, motrice d’un acharnement de résidences à Buenos
Aires pour une technique toujours améliorée et au bout
du jour. Apportant fraîcheur et sensualité, Géraldine et
Julio forment un couple élégant et raffiné manoeuvrant
l’essence du Tango Argentin.
>julioluquetango.com/

JULIA & ANDRES
Depuis 2001, année où ils sont rentrés d’Argentine pour
s’installer en France, pays de naissance de Julia, la
beauté de leur tango et la qualité de leur enseignement
à convaincu des milliers de tangueros et beaucoup d’associations dans toute la France. Popularité qui a trouvé
des échos dans l’édition et les médias. À Bordeaux, leur
base, ils sont une grande référence dans le milieu du
tango et leur association (El Firulete) un passage incontournable pour les passionnés exigeants. A travers
les stages qu’on leur demande d’animer dans toute la
France ils diffusent inlassablement l’âme du tango argentin. Lors de leurs démonstrations, impossible de ne
pas être impressionné par l’harmonie de leur couple,
par la démarche féline ancrée dans le sol d’Andres et
par l’élégante complicité de Julia. Couple choisi dans
plusieurs festivals de tango en France et en Europe.
Ils sont aussi les co-organisateurs du grand Festival de
Bordeaux « Tango à l’Opera ». Et, comme si tout cela ne
suffisait pas, parce que le tango rythme leur vie, Andres
est aussi un DJ recherché pour sa dynamique musicale
et personnel. >Facebook : Juliaetandresciafardini

CESAR & VIRGINIA

Ce couple de danseurs Argentins de renommée internationale, propose une danse dont la technique, qu’il
s’agisse de spectacles sur scène ou de démonstrations
dans les salons, aboutit à des résultats uniques et fascinants. Leur style est original et touchant, leur dynamique
séduisante et leur tango, tout en émotions. Du point de
vue professionnel, ils ont participé dans de nombreux
spectacles, milongas et festivals prestigieux de Buenos
Aires et du Brésil ; et aussi, en Europe et en Asie. Ils
ont partagé la scène avec des artistes exceptionnels tels
que Carlos Gavito, Jésus Velázquez, El Chiqui Pereira,
Los Reyes del tango, Osvaldo Berlingieri, Adriana Varela et Susana Rinaldi, La Juan Darienzo, Solo Tango
Orquesta, Orquesta El Arranque, Imperion, Silbando, et
beaucoup d’autres. Leur travail en tant que professeurs
de tango a commencé dans différentes écoles et centres
culturels de Buenos Aires tels que le «Centro cultural del
teatro General San Martín». Aujourd’hui ils sont installés
dans le sud-ouest de la France à Toulouse, accueillis
par la communauté tanguera des associations « TANGUEANDO TOULOUSE «,»TANGO À VIVRE» et «TANGUEROS DE PERPIGNAN» avec lesquelles ils ont le
plaisir de collaborer sans arrêt depuis sept ans, en ce qui
constituent leurs cours réguliers. > tangoavivre.com
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les cours avec les Maestros
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L’organisation du festival a décidé de proposer le service de Taxi-danseurs gratuitement aux cavalières
U
E
S
N
A
D
IX
A
			
dotées d’un Pass Complet.
T
Ce service s’inscrit dans la volonté du Festival d’offrir le meilleur au plus grand nombre, pour la satisfaction de tous.
Trois Taxi-danseurs offriront donc leur gentillesse et leur talent aux danseuses seules, dans la mesure de leur disponibilité, il s’agit de :
- Christian Guérin - Région Savoie - Jean-Claude FRANCOGLIO -Région Grenobloise - Pavel URBANEK - Région Parisienne
Lors des Milongas, ces Taxi-danseurs veilleront à libérer un temps pour inviter à danser les Tangueras esseulées.
Connus et reconnus bien au-delà de leurs Fiefs respectifs, leur expérience des stages, des festivals et du tango leur permet de s’adapter au plus grand nombre de cavalières. Comme toujours, le Festival de Val Cenis se plie en 4 pour vous offrir le meilleur !

www.tango7374.org

les COURS DEBUTANTS
→ Du lundi au vendredi de 10h à 12h, Salle culturelle de Val Cenis Lanslevillard
dispensés par PAR JEAN FRANÇOIS AUGUY & BRIGITTE BUISSON

Jean-François est un passionné des danses de caractère et particulièrement de tango Rioplatense qu’il pratique depuis 1991. Fort
de ses 25 ans d’expérience dans l’enseignement de la danse et de ces 20 années consacrées au tango, il a amené les cours et
soirées tango argentin en Aveyron et en Lozère. Pédagogue, il souhaite que chacun puisse choisir son style et partager son savoir.
Brigitte : la pédagogie est son métier, le tango est sa passion. Elle est venue au tango par la musique et pratique assidument le tango
depuis 12 ans. Elle s’est formée auprès de Jean-François et des nombreux maestros avec lesquels le couple continue à travailler.

Dessin Freepik

→ du lundi au vendredi de 9h à 19h : cours tous niveaux, technique femme et Masterclass !!! Retrouvez les détails des cours sur tango-valcenis.com

tango-valcenis.com
INFOS : +33(0) 4 79 05 99 06

PROGRAMME

MERCREDI 21 AOÛT

SAMEDI 17 AOÛT

21h30-02h00 MILONGA D’OUVERTURE animée par DJ Jean-François
Salle des fêtes de Val Cenis Lanslebourg - Tarif unique 9€
___________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 18 AOÛT

14h30-18h00 MILONGA DE LAS NUBES
Animée par DJ Jean-François
Comme chaque année nous nous retrouverons sur
le plateau des Fontainettes au col du Mont-Cenis à
2000m d’altitude pour la Milonga de Las Nubes (Milonga des
nuages) où vous pourrez profiter pour danser et prendre le
goûter au bord du lac.
Tarif unique 12€
21h00-02h00 MILONGA
Animée par DJ Andrés
_ Salle des fêtes de Val Cenis Lanslebourg

11h00 Ouverture du 14ème Festival de Tango
Présentation des professeurs et des artistes - Apéritif
_Cour de l’école à Val Cenis Lanslebourg

Tarif unique 9€

15h00-18h30 MILONGA avec Le Trio Tres Por Tango (Italie)
en alternance avec DJ Valerio
Trio Tres Por Tango (Italie) naît de la rencontre de trois
musiciens qui, après de longs et importants parcours,
musicaux en tant que solistes, en orchestres et groupes
de musique de chambre, ont décidé d’unir à leur amitié
l’amour pour le tango et la musique afin de créer un nouveau projet.
_Place du Quartier Napoléon à Val Cenis Lanslebourg
(si mauvais temps, repli salle des fêtes). Gratuit.
21h00-02h00 MILONGA animée par DJ Valerio
_Salle des fêtes de Val Cenis Lanslebourg
Démonstrations des Maestros - Tarif unique 9€
___________________________________________________________________________________________________

LUNDI 19 AOÛT
20h30 MUCHO MÁS QUE DOS
CONCERT MAGIQUE DE TANGO POUR MARIONNETTES

_Auditorium Laurent Gerra à Val Cenis Lanslebourg
Avec une technique exceptionnelle de ventriloque,
vous verrez apparaître sur scène des marionnettes
aux voix et aux caractères fort différents qui chanteront avec musique en direct : la voix douce et délicate
de la danseuse Lucia, la chanteuse argentine Soledad
émouvante et profonde, la présence mystérieuse de
Carlos Gardel, et Angel, joyeux… et dangereux.
Vous entendrez quelques-uns des thèmes les plus
significatifs du tango, dans des arrangements personnels, dont Volver, la Cumparsita et des compositions
plus modernes, accompagnées au bandonéon, ou
guitare ou saxophone. Incluant également des effets
d’illusionnisme, ce spectacle original vous révèlera
sa vision surprenante et émouvante du tango, la poésie de ce qui vient du cœur.
Pour les tangueros… Et tous publics ! Convient également aux enfants.
Entrée (spectacle +Milonga avec DJ Géraldine) : plein tarif 15€ - Gratuit - de 6 ans
Dès la fin du spectacle : MILONGA

JEUDI 22 AOÛT

20h30 SPECTACLE avec l’orchestre Beltango, accompagné par les Maestros du Festival
_Auditorium Laurent Gerra à Val Cenis Lanslebourg
Beltango Quinteto a été fondée à Belgrade (Serbie) en 1998 par le professeur, bandonéoniste et compositeur Aleksandar Nikolic. Beltango Quinteto présente toute l’abondance du répertoire de tango, de sorte que, outre les numéros de tango traditionnels, ainsi que les compositions de tango-nuevo tendance d’Astor Piazzolla et de tango moderne, il comprend également des
compositions propres de l’opus «Balkango». Selon les possibilités et les exigences d’une scène donnée, le Beltango Quinteto
réussit également à se produire sur de grands podiums de concert, des salles symphoniques, des scènes de théâtre, des
salles de chambre, des événements de tango et de jazz, ainsi que dans d’autres salles exclusives, où le tango renaît.
Beltango quinteto est le seul orchestre de tango d’Europe invité par le ministère de la Culture de Buenos Aires à se produire
dans le plus prestigieux «World Tango Festival - Buenos Aires 2007»
Ils ont joué avec succès dans de nombreux festivals internationaux et dans de célèbres salles de concert et théâtres, environ
800 concerts dans de nombreux pays.									www.beltango.com
Spectacle + milonga : plein tarif : 20€ - Gratuit - de 6 ans.
Dès la fin du spectacle MILONGA jusqu’à 02h00 animée par DJ Brigitte
_Salle des fêtes de Val Cenis Lanslebourg - Tarif unique 9€

_salle des fêtes de Val Cenis Lanslebourg jusqu’à 02h00
Animée par DJ Géraldine : entrée 9€
________________________________________________________________________________________________

MARDI 20 AOÛT

21h00-02h00 MILONGA animée par DJ Virginia
Salle des fêtes de Val Cenis Lanslebourg - Tarif unique 9€

___________________________________________________________________ _____________________________________________

VENDREDI 23 AOÛT

11h00-12h30 APERO TANGO
Animé par DJ Valério. _Place de parc des loisirs des Glières de Val Cenis Lanslevillard. Gratuit.
21h00-02h00 DESPEDIDA
Avec l’orchestre Beltango en alternance avec le DJ Jean-François
_ Salle des fêtes de Val Cenis Lanslebourg - Tarif unique 17€

> Infos/inscriptions en ligne
sur tango-valcenis.com

