
Stages de tango argentin

Animés par

Stef lee et Eva Wagner

Les stages avec Stef Lee

26/27 octobre et 16/17 novembre 2019 : LES JEUX D'AXE
Attention, ça va gainer ! Au menu : la sensation d'équilibre / axe individuel et partagé / 
changements de dynamique / technique de volcadas et colgadas.
Il ne nous faudra pas moins de deux week-ends entiers pour espérer dompter notre axe et 
jouer avec celui de l'autre !!

18/19 avril 2020 : TECHNIQUE DEL PULPO
Maintenant qu'on sait tout sur l'axe (ou presque !) on va pouvoir travailler à nouveau cette 
technique particulière.
El Pulpo (Norberto Esbrez, un des grands noms du tango nuevo à Buenos Aires) était connu 
pour sa parfaite maîtrise technique, son sens de l’improvisation, ses enchaînements 
incroyables de ganchos, sacadas, enganches qui lui ont valu son surnom (le poulpe). Stef 
transmet à son tour les notions qui lui semblent essentielles pour faire vivre des figures aussi 
complexes sans faire de compromis avec l'improvisation ou la liberté des deux partenaires, 
sans avoir la sensation de répéter des figures, au contraire en les faisant siennes par la 
compréhension du mouvement dans le corps et dans le couple.

Horaires : 
Samedi : accueil à partir de 14h, nous commençons à 14h30 pile ! Jusqu'à 18h
Dimanche : accueil à partir de 10h30, puis atelier jusqu'à 17h, pique-nique partagé le midi

Tarif :
80 € par personne

A savoir :
Travail  en  groupe  tous  niveaux  (pré-requis  :  maîtriser  la
marche et l'abrazo), tout le monde travaille les deux rôles et
on  change  régulièrement  de  partenaire  pendant  le  stage,  il
n'est pas obligatoire de s'inscrire à deux.
Prévoir  une  tenue  confortable  et  des  chaussettes  épaisses,
ainsi qu'une petite laine pour les pauses.

Bio : 
Stef Lee a commencé son chemin dans le tango en 2004 à
Buenos  Aires,  auprès  du  maestro  Rodolfo  Dinzel.  Elle  s'est
formée  durant  4  ans  au  studio  Dinzel,  a  dansé  pour  la
compagnie Tango Protesta (danse théâtre) à Buenos Aires, puis
pendant  trois  années  avec  el  Pulpo  Esbrez.  En  tant
qu'historienne,  elle  intervient  autour  du  tango  comme
phénomène social ; et comme danseuse et enseignante, elle
continue à questionner la manière d'arriver à une expression
partagée  à  l'intérieur  du  couple.  Elle  est  diplômée  du
Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris en Analyse
Laban du Mouvement et pédagogie.



Le stage avec Eva Wagner

15/16 février 2020 : TANGO RELATIONNEL
Eva Wagner a mis au point une méthode d’enseignement du tango vraiment différente
- facile et efficace (dans l'esprit " tango pour les nuls" mais pas seulement...)
- ludique et amusante car sa personnalité joyeuse agrémente son enseignement de beaucoup
d’humour
- subtile et profonde car permettant d’observer, de reconsidérer, et de faire évoluer par la 
danse et les temps de parole les éventuels blocages techniques ou relationnels.
Les débutants, y compris ceux qui doutent de leurs aptitudes, apprennent à danser le tango 
dans le plaisir et la décontraction. En explorant des chemins originaux, ils s’ouvrent à la 
profondeur de cette danse et chacun découvre par lui-même que le tango est très révélateur 
de ce qu’il est dans sa vie amoureuse, amicale, familiale, professionnelle.

Eva dispose d’une incroyable palette de mises en situation pour vous aider à sentir, exprimer 
et vous rapprocher de ce que vous êtes vraiment. 

Alors, danser le tango, marcher ensemble sur un air de bandonéon, dans le lien à soi-même 
et dans le partage avec l’autre devient une quête d’harmonie aux multiples saveurs :
Harmonie quand chacun fait tomber les masques et se sent reçu
Harmonie quand les féminins et masculins de la femme et de l’homme se stimulent dans la 
danse
Harmonie lorsque le couple évolue entre Ciel et Terre
Vous serez libre alors… de danser votre vie…

Horaires : 
Samedi : accueil à partir de 14h, nous commençons à 14h30 pile ! Jusqu'à 18h
Dimanche : accueil à partir de 10h30, puis atelier jusqu'à 17h, pique-nique partagé le midi

Tarif :
100 € par personne

A savoir :
Pas de pré-requis, débutants bienvenus !

Il est préférable de s'inscrire à deux mais les danseur-se-s double-rôle sont bienvenu-e-s, le 
tout étant d'avoir un équilibre entre guideur-se-s et guidé-e-s : merci de préciser à 
l'inscription quel rôle vous souhaitez faire (guideur-se / guidé-e / double-rôle

Réservations : lesechoir@atraverschamps.org
Pour plus d’infos : contactez Pauline par mail à l'adresse pauleen79@yahoo.fr
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