
Les intervenants
Catherine Berbessou commence son parcours professionnel par la danse 
contemporaine... Elle rencontre et s'enflamme pour le Tango Argentin, qu'elle 
pratique à Buenos Aires avec de grands Maîtres (Pupi Castello, Graziella Gonzalez, 
Gustavo Naveira...). 
Federico Rodriguez  Moreno est argentin : il est professeur d'éducation 
physique à Buenos Aires, en 1990 il poursuit ses études en psychomotricité à 
l'université de Buenos Aires. Il côtoie les plus grands maîtres du tango. Depuis 1991 
il enseigne le tango.
Federico et Catherine enseignent et chorégraphient ensemble depuis 1993 ; leur 
démarche pédagogique innovante, comme leurs chorégraphies sont telles, qu’ils sont
invités dans les grandes associations européennes et dans les festivals les plus 
renommés d’Europe. Ils sont exceptionnels d’écoute, exceptionnels dans leurs 
propositions de danse, que l’on soit débutant, avancé ou professeur.

Liste des HEBERGEMENTS
Le Camping municipal est attenant à la salle des fêtes

Dolmen et  fontaines à Buzeins 06 26 37 35 93
Ferme Montgran  Buzareingues  05 65 71 82 31

Goelia à saint Geniez * 10% + hébergements Saint Geniez d'Olt

Le lieu
Salle des fêtes de 

Saint Saturnin de Lenne
Camping municipal : grand emplacement 3€, véhicule 1€,
élec 1€, personne douches comprises 4€, taxe 0,2€ par jour

Le programme
les 7, 8, 9 et 10 avril : stages de tango (voir ci-dessous),
8 avril : à partir de 19h30 apéro offert par Tango passion,
20h00 Auberge espagnole (apporter du salé ou du 
sucré), aligot saucisse offert. 21h30 Milonga
 avec DJ Jean François
Pour un travail en profondeur les stages par niveaux sont indissociables ! 

Les ¼ de temps et les enrosques 
sont les éléments essentiels du Tango à la Fede

Nous lui avons demandé de nous apprendre ces éléments
 essentiels qui font la beauté de son tango

,Vendredi 7 avril 2023
H. Code Technique Niveau Nbr

19h30 Tango Complet BL A

21h30 Milonga avec DJ Philippe Nguyen
Samedi, 8 avril 2023

10h30 Tango Complet BL A
14h00 Tango Complet BL B
15h45 Tango Complet BL C

19h 30 apero,  20h auberge espagnole, 21h 30 Milonga 
21h30 Milonga avec DJ Jean François

'Dimanche, 9 avril 2023
10h30 Tango Complet BL A
14h00 Tango Complet BL B
15h45 Tango Complet BL C

21h30 Milonga DJ Philippe Nguyen

'Lundi, 10 avril 2023
9h45 Tango Complet BL B
11h30 Tango Complet BL C

Niveau des stages : 
 A : Intermédiaire, minimum 2 ans de pratique.
 B : Intermédiaire valse, minimum 2 ans de pratique.
 B+ : Intermédiaire, minimum 3 ans de pratique.
 C : Structure élaborée qui demande maîtrise, minimum 5 ans de pratique .

Inscriptions aux milongas sur le site :
https://www.la-casita-del-hornero.fr/paques-en-tango/ 

Fiche d’inscription
À renvoyer avec le chèque à

Tango Passion
 Rouges Parets 48500 La Canourgue

 04 66 42 86 04 - Port 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  (vendredi, samedi, dimanche  et ou 
lundi soit 4h50), milongas incluses

85,00 € Complet

2 blocs (vendredi, samedi, dimanche et ou 
lundi soit 9h), milongas incluses

155,00
€

Complet

3 blocs (vendredi, samedi, dimanche et lundi 
soit 13h30), milongas incluses

200,00
€

Complet

Milonga du vendredi 10,00 €
Milongas du samedi + apéro + aligot/saucisse 15,00 €
Milongas du dimanche 10,00 €
Les 3 milongas (apéro + aligot saussice) 25,00 €
4 ème stage (ouvert si trop d'inscriptions) 40,00 €

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 souhaitable. 

Nous ne pouvons plus prendre de femmes seules

Possibilité de manger le midi et le soir chez Rodier Repas 16€. 
La salle de bal reste ouverte pour ceux qui souhaitent pique niquer... 

réservez-vos repas directement a  u     05 65 70 41 03 (Rodier)   
Info-lines 06 50 89 66 72 ou tangopassion@orange.fr 

https://www.la-casita-del-hornero.fr/paques-en-tango/
mailto:tangopassion@orange.fr
mailto:office.tourisme.saintgeniez@wanadoo.fr

