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Vous pouvez intégrer Braise Tango tout au long de
l’année. Pour participer aux activités, vous devez
adhérer à l'association et 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 €).

* Demandeur∙euse∙s d'emploi, étudiant∙e∙s,
bénéficiaires du RSA, carte Sortir !
L’adhésion peut être réglée en espèces ou par
chèque. Les ChèquesVacances sont acceptés.

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 :
www.braisetango.com/benevoles
www.braisetango.com/forums/boiteaidees

Le conseil d'administration 2018-2019

Photo
Photo
Tim.Thee
Julie

PARTICIPER

L'ADHÉSION

Braise Tango est une association
fondée à Rennes en 1994 par
des passionné∙e∙s pour partager
le tango argentin, sa culture et
son histoire.

BRAISE TANGO

2018
2019

MJC La Paillette
2 rue du Pré de Bris  35000
RENNES
06.95.82.35.02
braisetango@hotmail.com

www.braisetango.com
Suiveznous sur Facebook :
www.facebook.com/braisetango

AnneFrançoise Brodin, Julie Bueno, Viviane Clavreul,
Antoine de Bucy, Francine Hurault, Nina Loetters,
Michel Mazure, Christine Orhant.
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*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 : hochement de tête pour accepter
une mirada, invitation à la danse du regard.

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

www.braisetango.com/bibliotheque

Les ateliers débutant∙e∙s
Tous
les
vendredis
pendant
l’atelier
débutant∙e∙s, 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∙elles venu∙e∙s ont l'occasion de faire
leurs premiers pas de tango lors de l'atelier
découverte (ouvert à tou∙te∙s).
Le vendredi de 20h15 à 21h30
MJC La Paillette, 2 rue du Pré de Bris

LES STAGES
Des maestro∙a∙s viennent le temps d'un weekend pour
transmettre leur technique et leur sensibilité propre.

CALENDRIER DES STAGES
17 et 18 novembre 2018
Camille Dantou et Mikaël Cadiou

2 et 3 février 2019
Vito Muñoz et Claudio Cardona

Plongezvous dans la diversité du répertoire du tango
argentin et des orchestres de toutes les époques. Le
bal est aussi l'occasion pour les DJ, bénévoles et
passionné∙e∙s par la musique tango, de vous faire
découvrir leurs coups de coeur...

Julia et Andres Ciafardini
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LA MUSIQUE

30 et 31 mars 2019

LES PRATIQUES
Un moment convivial où l'on se retrouve pour
s'entraîner et échanger sur la technique tango. La
première heure, avec un orchestre en écoute, est
dédiée à l'entraînement, la deuxième heure au bal.
Le mercredi de 20h30 à 22h30
Maison de quartier La Binquenais, place Bir Hakeim

DANSER

APPRENDRE

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.
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DÉCOUVRIR

LE TANGO ARGENTIN

LES MILONGAS
Tous les vendredis, les mordu∙e∙s 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

Et chaque weekend de stage, milonga avec
démonstration des maestro∙a∙s les samedis soir et
avec auberge espagnole le dimanche soir (lieu à
consulter sur le site).

LES P'TITS DÉJ' ET BRUNCHS-TANGO
Le premier dimanche du mois, on mange et on
danse le matin à Dance Gallery ou l'aprèsmidi à La
Binquenais. Apportez des grignotages !
Chaque premier dimanche du mois
Dance Gallery, 20 rue Perrin de la Touche,
ou La Binquenais, place Bir Hakeim

BRAISE TANGO EN BALADE
Le rendezvous du printemps de Braise Tango
pendant le weekend de la Pentecôte avec
milongas, concert, piquesniques… et d'autres
surprises à l'occasion des 25 ans de l'association !

Du 8 au 10 juin 2019

ET CE N'EST PAS TOUT !
Tous les rendezvous de Braise Tango sont à retrouver
sur le site www.braisetango.com, rubrique AGENDA.
Pour connaître les évènements sur tout le Grand
Ouest : L'agenda Tango Ouest

www.tango-ouest.com

