
MERCREDI
15 MAI

JEUDI
16 MAI

VENDREDI
17 MAI

SAMEDI
18 MAI

DIMANCHE
19 MAI

LUNDI 
20 MAI

20h45 à 1h
MILONGA de 
BIENVENUE

Dj: Pablo Inza

21h à 2h

MILONGA
d’OUVERTURE
avec prestations

informelles des maestros

Dj: Pame Bravo

MILONGA 
d’APRÈS-MIDI

14h à 17h45
Dj: Nick Jones

21h30 à 3h
GALA MILONGA 1

avec performances 
données par

Maja & Marko

Dj: Jay Abling

21h30 à 4h
GALA MILONGA 2

@ 200 Sherbrooke Ouest
avec performances données par

Pablo & Sofia

Dj: Avik Basu

18h
PABLO & SOFIA 1
L’ÉTREINTE
DÉLICIEUSE 

pour une danse en douceur
INTER et plus

MILONGA 
de CLÔTURE

3 pm - 7 pm

Dj: Cenker Uzun

21h30 à 4h
GALA MILONGA 3

@ 200 Sherbrooke Ouest
avec performances données par

Nick & Diana

Dj: Milton El Gallo

12h20
CONFÉRENCE

avec Jay Abling
‘’Understanding musicality

with secrets from
Shakespeare’’ (en anglais)

(du café sera servi)
GRATUIT avec la passe-milonga,

12$

19h45
Maja & Marko 1

PIVOTS FLUIDES &
BOLEOS FÉROCES

en abrazo ouvert et fermé 
AVANCÉ

19h45
Nick & Diana 2

COLGADAS ‘’RELAX’’
pour petites espaces

INTER-AV 
(expérience avec movements

hors-axe est requise)

Tous les cours ainsi que toutes les
milongas et pratiques sauf les Gala-Milongas
de samedi et dimanche soirs auront lieu chez 

Studio Tango Montréal au
7755 St-Laurent, 2e étage

Les Gala-Milongas de samedi et dimanche soir 
auront lieu à la Salle Polyvalente de l’UQAM

au 200 Sherbrooke Ouest.

2019

Sauf indication 
contraire les cours sont

d’une durée de 1h30.

12:15 pm
MAJA & MARKO 2
DÉCORATIONS

pour guideurs et guidées

INTER et plus

18h
PABLO & SOFIA 2

REBOTES & TOURS
Dynamisez votre danse!

INTER-AV

14h
MAJA & MARKO 3

PARADAS & PAUSES
Pour faire durer le plaisir!

INTER et plus

17h30
NICK & DIANA 4

SACADAS & SOLTADAS 
Combinaisons magiques! 

AVANCÉ

17h30
MAJA & MARKO 4
VALS-TANGO

pour espaces restreints

INTER-AV

17h30
PABLO & SOFIA 7

MILONGA
Du style et du plaisir 

à profusion!
INTER 

14h
MAJA + MARKO 5

Les ESSENTIELS
Une marche élégante,
un abrazo inoubliable.

INTER

15h45
NICK & DIANA 3

Atelier de MUSICALITÉ
Grâce à ses talents de musicien pro-
fessionel, Nick aidera les danseurs
de tous niveaux à approfondir les

notions de base du rythme afin qu’ils
soient plus confiants de leur interpré-

tation musicale.  TOUS NIVEAUX

20h30 à 1h
AFTER

PARTY / MILONGA

Dj: Rahul Padmanabhan

14h
PABLO & SOFIA 5 & 6

Seminaire de 3hrs
pour couples avancés
(places limitées)

Raffinez la qualité de votre tango,
ajoutez  profondeur et nuances à
votre danse et
recalibrez votre
technique avec cet
atelier intensif pour
avancés. 
Équivaut à 
2 cours

AVANCÉ

INFOS sur les cours
Le nombre de places aux ateliers est limité.  Les ateliers seront ouverts à un nombre égal de guideurs et de guidés. Les personnes s’inscrivant
seules seront mises sur une liste d'attente jusqu'à ce que nous puissions confirmer un nombre égal de participants.  Si vous voulez être certain
de pouvoir rentrer dans le(s) cours de votre choix, nous vous encourageons de vous inscrire avec un(e) partenaire. 

Nous préférons que les participants aux cours avancés s'inscrivent avec leur partenaire de danse,  ce qui permet de profiter pleinement
de ces ateliers.  Avancés sans partenaire: Contactez-nous - Notre système d’inscription en ligne est conçu de façon à ce que les personnes
seules ne puissent pas s’inscrire automatiquement aux cours avancés sans d’abord confirmer avec nous. 

19h30 pm
Nick & Diana 1

DÉFI ‘’Jeux de Pieds’’
Cours organisé par Studio Tango. À
chaque semaine, un nouveau cou-

ple de profs nous partage leurs jeux
de pieds préférés avec le défi d'in-
corporer une ou deux figures de la

semaine précédente! Reconnus
pour la folie de leurs jeux de pieds,

Nick et Diana sauront relever le
défi! 30$ (comprend la milonga)

14h
PABLO & SOFIA 3

Les ROIS du TANGO
Les marches et figures typiques

associées aux milongueros
préférés de Pablo & Sofia

INTER-AV

15h45
PABLO & SOFIA 4
MOVEMENTS
ÉLASTIQUES

Légers • Fluides • Dynamiques 
Mini-mouvements hors-axe qui

génèrent de subtils mouvents de
la jambe libre de la guidée.

AVANCÉ

15h45
MAJA & MARKO 6

DANSEZ les
ORCHESTRES
D’Arienzo vs Di Sarli

Adaptez et nuancez votre
danse au style de chaque

orchestre.

INTER-AV

15h45
NICK & DIANA 5
Les PETITS PIEDS du
BONHEUR Pour des pieds qui
n’ont jamais mal!  De bonnes habi-
tudes et la bonne technique pour
réduire le risque de blessure et
mieux danser. Excellent atelier de
Nick & Diana. Toujours très en
demande.  TOUS NIVEAUX

17h30
NICK & DIANA 6

JAMBES ENDIABLÉES
La folie des jambes enroulées

avec wraps déjantés,
enganches, et mouvements

entrelacés.
ADV PLUS

14h
MAJA & MARKO 7

MILONGA
‘’TOUTE GARNIE’’

avec boleos, embellisements et plus

INTER-ADV


