Selva Mastroti & Marcello Ramer sont nés en Argentine, c’est à l’adolescence qu’ils
débutent le Tango Argentin en se formant à Buenos Aires auprès de nombreux maestros qui
leur transmettent l'amour et le respect pour cette danse. En couple depuis 16 ans, ils se sont
produits dans de nombreuses compagnies et festivals. Marcelo et Selva résident à Turin où ils
se consacrent à la direction artistique et à l'enseignement au sein de l'école la plus réputée de
la ville " Proyecto Gricel". Leurs cours sont chargés de passion, ils ont à cœur de transmettre
leurs connaissances avec fraîcheur, spontanéité et simplicité. En partant des racines les plus
profondes du tango, ils en explorent toutes les facettes depuis les bases techniques jusqu'aux
mouvements complexes, sans jamais négliger la musicalité et l'harmonie du couple dans le bal.
Ils sont reconnus et recherchés au niveau international pour la clarté de leur enseignement et
leur pédagogie ludique et créative.

Stage – Salle Mussou - rue R. Salengro,

La Garde

Samedi 30 novembre
C1 13h30/15h : Technique Homme/Femme/couple - tous niveaux
C 2 15h15/16h45 : Tours et altérations avec déplacements et jeux rythmiques - interm
C 3 17h/18h30 : Vals : rythmique, mouvements circulaires avec déplacements - interm

Dimanche 1er décembre
C 4 13h/14h30 : Tour sur l’axe et tour en spirale - avancés
C 5 14h45/16h : Vals, séquences rythmiques, circulaires et en ligne - avancés
C 6 16h15/17h45 : Sacadas et entrées par l’homme ou la femme, différentes
dynamiques - interm/avancés
Cours limités à 18 couples. Réservations indispensables, c.f bulletin (dispo sur le
site) à retourner avec le règlement. Les inscriptions solo seront mises sur liste d’attente.
Tarif p/p
1 cours
2 cours
3 cours
Cours Supp

Adhérent
22€
42€
60€
18€

non adh
25€
48€
70
22€

Chèque à l’ordre de Tango Bleu 83
Seules les réservations accompagnées
du règlement et du bulletin seront
prises en compte. Les inscriptions se feront
par ordre d’arrivée. Remboursement
seulement en cas de force majeure.

Milonga samedi 20h30 à 01h Salle Mussou avec TANGO SONOS :
Deux frères. Un bandonéon et un piano. Définis comme “un orchestre entier de deux
éléments”, bien connus dans les saisons de concerts et les festivals de Tango de toute
l’Europe, ils collaborent depuis plusieurs années avec les plus grands danseurs (Miguel Angel
Zotto & Daiana Guspero, Sebastian Arce & Mariana Montes…) A partir de 2015 ils font partie
de la célèbre compagnie “Tango x 2” de Miguel Angel ZOTTO. En 2017, ils sont l’orchestre de la
tournée européenne du spectacle “Raices Tango” de Miguel Angel Zotto.

Démo des Maestros - DJ Denis Torres en alternance avec l’orchestre
Tarif adhérent 15€ non adh 20€ Pas de réservation
Buvette & petite restauration tenue par l’association Epicerie Etudiants.

