
> L'ADHÉSION

Vous pouvez intégrer BRAISE TANGO tout au long 
de l’année. Pour participer aux activités vous 
devez adhérer à l'association, le montant de la 
cotisation dépend de la date de votre entrée. En 
adhérant à BRAISE TANGO vous devez aussi 
souscrire à l’adhésion annuelle à la MJC La 
Paillette (5 €).

*Demandeurs d'emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA, 
carte Sortir!. 

> L'INSCRIPTION AUX STAGES

Tarif du stage : 41€ / 36€*, Adhérents 36€ / 32€*. 
Dans la limite des places vacantes, il est possible de 
s’inscrire pour deux niveaux, le tarif est alors dégressif. 
La date limite d'inscription est la veille du stage.

Pour les nouveaux adhérents débutants, le stage de 
novembre est proposé à 25€ au lieu de 36€.

L’adhésion comme les stages peuvent être réglés en 
espèces ou par chèque. Les ChèquesVacances sont 
acceptés. Il est possible d'utiliser le dispositif Sortir!. 
Aucune inscription ne sera validée avant le règlement.

> LA VIE DE L'ASSOCIATION

C'est aussi la participation de tous les bénévoles, 
n'hésitez pas à transmettre vos idées aux membres du 
CA et à participer à la vie de l'association !

Le conseil d'administration 20162017 : Timothée Besse, 
Julie Bueno, Aurélie Froc, Francine Hurault, Dominique 
Jérôme, Nina Loetters, MarieHélène Maisonneuve, 
Olivier Mayol, Michel Mazure, Nolwenn Moreau, 
Christine Orhant.

L'ASSOCIATION
BRAISE  TANGO est une association fondée à Rennes en 
1994 par des passionnés pour partager le tango argentin, 
sa culture et son histoire.

Sur le site internet www.braisetango.com, vous trouverez 
de nombreuses informations sur les activités de 
BRAISE  TANGO et le tango argentin, mais aussi des 
photos, des petites annonces...

BRAISE TANGO
M.J.C. La Paillette

2 rue du pré de Bris  35000 RENNES
ou par téléphone au 06.95.82.35.02

NOUS CONTACTER

www.braisetango.com

braisetango@hotmail.com
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> LE TANGO ARGENTIN

Né dans les faubourgs de Buenos Aires à la fin du 
XIXè siècle, le tango est une musique qui se danse. 
Une musique ancienne, souvent joyeuse, teintée 
parfois de sonorités modernes. Une danse qui se 
partage dans l'abrazo*, et qui prend tout son sens 
pendant la milonga*, où l'improvisation s'impose. Un 
univers curieusement codé, ponctué de termes 
aussi étranges que tanda* et cabeceo* mais qui 
laisse en vérité libre cours à l'imagination. Il n'y a pas 
un, mais des tangos, chacun(e) l'interprétant à sa 
manière. 

*Abrazo : étreinte, enlacement. *Milonga : bal, mais aussi style 
musical argentin assez tonique. *Tanda : unité de trois ou quatre 
morceaux de musique. Les programmations musicales sont 
organisées en tandas de tangos, milongas et valses argentines. 
*Cabeceo : invitation à la danse, du regard.

> LES ATELIERS DÉBUTANTS

Tous les vendredis pendant l’atelier débutant, des 
bénévoles de Braise Tango proposent un programme 
d’apprentissage sur l'année, permettant d’acquérir les 
bases essentielles pour participer aux bals.

Chaque premier vendredi du mois, les nouveaux venus 
ont l'occasion de faire leurs premiers pas de tango lors de 
l'atelier découverte (ouvert à tous). Les débutants déjà 
adhérents y viennent aussi, il est toujours excellent de 
revoir les bases.

>> Le vendredi de 20h15 à 21h30 
MJC La Paillette, 2 rue du Pré de Bris

> LA BIBLIOTHÈQUE TANGO

Découvrez l'univers culturel du tango à travers les romans, 
livres d'arts, magazines, BD et CD à emprunter pendant 
les milongas du vendredi.

>> www.braisetango.com/bibliotheque

> LES STAGES

Au cours de l'année, différents professeurs viennent 
animer des stages de tango argentin pendant un 
weekend, pour transmettre leur technique et leur 
sensibilité propre. Les stages sont aussi l'occasion de 
danser à la milonga du samedi soir, avec 
démonstration des maestros et lors de l'auberge 
espagnole de fin de stage.

CALENDRIER DES STAGES

8 et 9 octobre 2016
Natacha Lockwood et Andrés Molina

26 et 27 novembre 2016
Sandra Messina et Ricardo Calvo

28 et 29 janvier 2017
Claudia Miazzo et JeanPaul Padovani

25 et 26 mars 2017
Camille Dantou et Mickaël Cadiou

20 et 21 mai 2017
Ayelén Urrutia et Martin Vicente

> LES PRATIQUES

Un moment convivial où l'on se retrouve pour s'entraîner et 
échanger sur la technique tango. La première heure est 
dédiée à la pratique des mouvements, la deuxième heure à 
la pratique du bal.

>> Le mercredi de 20h30 à 22h30
Maison de quartier La Binquenais, Place Bir Hakeim

> PARTENARIAT AVEC LE TRIANGLE

Le lundi soir, des cours de tango sont donnés au Triangle par 
 Cécile Briens et Gwenael Cohenner. Différents niveaux de 
cours sont proposés.

>> Réduction de 30€ pour les adhérents Braise Tango
Informations : www.letriangle.org/Tangoargentin

Le Triangle, 1 Boulevard Yougoslavie

> LES MILONGAS

Tous les vendredis, les mordus du tango se 
retrouvent pour profiter d'un vrai bal tango.

>> Le vendredi de 21h30 à 00h30 
MJC La Paillette, 2 rue du Pré de Bris

>> Les samedis soirs de stage
Lieu et horaires précisés pour chaque stage

LES P'TITS DÉJ' ET BRUNCHSTANGO

Le premier dimanche du mois, on mange et on danse 
 le matin à Dance Gallery ou l'aprèsmidi à La 
Binquenais. Apportez des grignotes !

>> Chaque premier dimanche du mois 
Dance Gallery, 20 rue Perrin de la Touche, ou 

 Maison de quartier La Binquenais, pl Bir Hakeim

BRAISE TANGO EN BALADE

Le rendezvous du printemps de Braise Tango avec 
milongas, concert, piquesniques...

>> Du 3 au 5 juin 2017

> PARTENARIAT AVEC LE GRAND SOUFFLET

L'Argentine et le tango sont invités d'honneur du festival. 
Un stage exceptionnel est organisé à cette occasion, 
mais aussi des concerts, spectacles, films et beaucoup 
d'occasions de danser !

 >> Du 6 au 15 octobre
www.legrandsoufflet.fr 

ET CE N'EST PAS TOUT !

Tous les rendezvous de Braise Tango sont à retrouver sur

 >> www.braisetango.com/agenda 

Pour connaître les évènements sur tout le grand Ouest :

>> L'agenda Tango Ouest : www.tangoouest.com
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