[VIDEO] Une soirée tango avec
l’association Tita Merello
26 février 2015

Tous les vendredis, en plein centre de la Goutte d’Or, à la Salle Saint-Bruno, l’association argentine Tita Merello
organise un cours de tango, animé par la danseuse Andrea Bordos. La soirée se poursuit avec un bal de musique
argentine. Voici ce qu’on peut y voir, avec un diaporama sonore.
Tous les vendredis, en plein centre de la Goutte d’Or, à la Salle Saint-Bruno, l’association
argentine Tita Merello organise un cours de tango, animé par la danseuse Andrea Bordos. La
soirée se poursuit avec un bal de musique argentine. Voici ce qu’on peut y voir, avec les photos
de Philippe Gauthier.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION TITA MERELLO
L’Association Tango Tita Merello naît en 1998 avec pour vocation de partager le Tango argentin comme une
culture à part entière.
Pour cela, elle propose des cours et des stages de Tango argentin, de Milonga et de Valse argentine par

niveau à des élèves amateurs et professionnels.
Elle organise des milongas (bals), des pratiques libres et des stages interdisciplinaires : elle s’entoure de
musiciens, de danseurs d’autres disciplines et d’autres intervenants culturels aﬁn de créer un lien artistique
et humain dans son approche pédagogique du Tango.
Elle présente ses créations chorégraphiques et musicales sur diﬀérentes scènes à Paris et en province mais
aussi dans des écoles et des établissements de santé dans lesquels l’Association mène diﬀérentes actions.
Le Tango créé un véritable lien social au-delà des diﬀérences. Cet aspect convivial associé à des notions de
concentration, d’improvisation, de dépassement de soi et d’écoute de l’Autre sont les points forts du Tango
argentin que l’Association revendique."
COURS & PRATIQUES TANGO A LA SALLE SAINT BRUNO
L’Association investit la salle Saint Bruno depuis septembre 2014. Retrouvez la deux fois par semaine (hors
vacances scolaires) :
JEUDI
19h30-21h : COURS de Milonga et Valse - niveau débutant / intermédiaire
21h-00h : PRATIQUE ’La Merello’
Présence d’un DJ et de spécialités et vins argentins
VENDREDI
sauf 27 mar, 17 avr, 29 mai et 26 juin
19h30-21h : COURS de Tango - niveau débutant / intermédiaire
21h-01h : MILONGA (bal tango) ’La Merello’
Présence d’un DJ et de spécialités et vins argentins
!!! VENDREDI 6 MARS !!! Soirée spéciale Tango argentin et Chacarera (danse folklorique argentine)
Toutes
les
infos
http://tangoandreabordos.blogspot.fr/2015/02/6-mars-la-merello-tango-chacarera.html
TARIFS
Cours : cours à l’unité et cartes de 5, 10, 20 ou 37 cours
(http://tangoandreabordos.blogspot.fr/p/cours-de-tango-argentin-et-de-milonga.html)
Pratique / Milonga : 3€
INFORMATIONS PRATIQUES
Andrea BORDOS
06 60 78 93 46
andreatango@wanadoo.fr
http://tangoandreabordos.blogspot.fr/
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