Joseba et Bakartxo
29, 30 novembre et 1° décembre 2013

dansent ensemble depuis 1999
Ils sont basques espagnols. Professeurs et chorégraphes,
ils participent à différents festivals en Europe : Munich,
Tarbes, Sitges, Peruvia, Nijmegen, Paris, Grenade, Madrid,
San Sebastian… aux rencontres internationales de La Plata
et de Rosario entre autres.
Ils ont créé leur propre style basé sur la réussite de
l’équilibre énergétique du couple, un abrazo enveloppant
donnant à leur danse une harmonie et une fluidité
incomparables.
Ils sont en perpétuelle recherche pédagogique et
chorégraphique, travaillant et évoluant sans cesse afin de
donner le meilleur aux danseurs, toujours enthousiasmés
par l’extrême attention qui leur est portée.
Ils ont fondé en 2000 leur école à Andoain
au pays basque espagnol et leur propre festival à Zestoa.
Ils reviennent à Tres Minutos pour la 3° fois consécutive.

Joseba Pagola
Bakartxo Arabaolaza

Cours et milongas ont lieu au
STUDIO « EL TRES »
156 Bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse
Métro Roseraie / Sortie 15 sur le périphérique

Tres minutos
Toulouse

Tél. 06 80 68 00 38
www.tres-minutos.com
www.tres-minutos.com

Programme de la résidence
29, 30 novembre et 1° décembre 2013
Les stages et le bal ont lieu
Au Studio « El tres »
156 bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse
Métro Roseraie / Périphérique Sortie 15

A
B
C
D

3 niveaux de stages
Tango : Intermédiaire 1
Contrôle du poids et musicalité.
Milonga : Intermédiaire 2
Structures corporelles et musicalité
Tango : Avancé et inter 2
Jeux rythmiques, coordination et décoordination.
Cours spécial *: Valse pour 6 couples Avancé
Tours avec changements d’axe et d’abrazo
• Pour s’inscrire à ce stage il faut obligatoirement être participant
à un stage B ou C.

Vendredi 29 novembre 2013
Stage D : 19h30-21h30 Valse
cours spécial pour 6 couples

Samedi 30 novembre 2013
Stage A : 13h00-14h30 Tango
Stage B : 15h00-16h30 Milonga
Stage C : 17h00-18h30 Tango

Milonga ‘’el tres’’ 21h00-2h00
Démonstration des professeurs
DJs : Annie et Jean-Marc

Dimanche 1° décembre 2013
Stage A : 13h00-14h30 Tango
Stage B : 14h45-16h15 Milonga
Stage C : 16h30-18h00 Tango

Participation financière

Bulletin de participation
29, 30 novembre et 1° décembre 2013

Stage A ou B ou C (3h de cours) + bal + despedida
50€/pers jusqu’au 25 nov.

55€/p après le 25 nov

Cochez le(s) stage(s) choisi(s)

Stage D : 2 h cours : réservé aux participants B ou C
30€/pers jusqu’au 25 nov.

A … Tango INT 1

35€/p après le 25 nov.

Tout stage supplémentaire (3h de cours) A ou B ou C
35€/pers jusqu’au 25 nov.

B … Milonga INT 2

40€/p après le 25 nov.

C … Tango AV
Mini adhésion 5€ par personne obligatoire pour les non adhérents à
Tres Minutos
Il est indispensable de s’inscrire en couple.
Le nombre de couples par cours étant limité, l’inscription se fera par ordre
d’arrivée.
Il est indispensable de bien choisir son groupe en fonction des savoir-faire et de
la pratique régulière.
Une confirmation d’inscription sera remise à chaque participant.
L’annulation après 9/11/2012 ne donnera lieu à aucun remboursement.
L’inscription n’est valable qu’accompagnée du règlement complet.
L’encaissement des chèques ne sera effectué qu’après le début de la résidence

SURLIGNER le (les) stage (s) choisi (s)
Inscription jusqu’au 25 novembre 2013
Mini-adhésion
5€/pers
A ou B ou C + bal et despedida 50€/pers
Stage D
30€/pers
Stage supplémentaire :
35€/pers
Total

1° pers

2° pers

Inscription après le 25 novembre 2013
Mini-adhésion
5€ /pers
A ou B ou C + bal et despedida 55€/pers
Stage D
35€/pers
Stage supplémentaire :
40€/pers
Total

1° pers

2° pers

D … Valse AV
Nom……………………………………………….
Prénom……………………………………………
adresse……………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Tél. ………………………………………………
@…………………………………………………
Nom du partenaire……………………………….
Prénom……………………………
adresse……………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Tél. ………………………………………………
@ ……………………………………………

Joignez votre règlement à l’ordre de Tres Minutos
Signatures :
Elle

Lui

Date……………………
Despedida : 18h-22h réservée aux stagiaires
06 80 68 00 38
tres-minutos@wanadoo.fr
www.tres-minutos.com
Feuillet 1 à conserver

Veuillez rédiger, s’il vous plait
1 chèque ou 2 (si vous faites un règlement séparé) pour la participation
financière au (x) stage (s)
1 chèque ou 2 (si vous faites un règlement séparé) pour la mini adhésion
Feuillet 2 et 3 à envoyer

Adressez votre d’inscription
Tres minutos con la realidad
26 chemin del Prat
31320 Auzeville-Tolosane

