
 

Stages avec Alejandra Mantiñan et Mariano Otero 
 
 

Thème de la résidence des 10, 11, 12, novembre 2017 

Et si Mariano et Alejandra nous proposaient les clefs de la connexion 
à l'autre et au sol, de l'équilibre, de la spirale, du guidage.  

 

A.Tango.  Inter (2 ans de tango et +) séminaire de 3 cours sur 3 jours :  
Les séquences proposées porteront sur les changements de poids : 
déplacements et des tours.  

B.Tango.  Inter/avancé (3-4 ans de tango et +) séminaire de 3 cours sur 3 jours    

Les séquences proposées porteront sur la conjugaison entre 
énergie et relâchement : ganchos, boleos et autres évènements.  

 C.Tango.  Avancé (5-6 ans de tango et +) séminaire de 3 cours sur 3 jours :  
Les séquences proposées porteront sur les possibles évènements 
dans les tours : sacadas, soltadas, et autres possibilités. 

                                 

         Vendredi 10 novembre :      

18h30-19h45 A.Tango.  Inter 

20h00-21h15 B.Tango.  Inter/avancé  

21h30-22h45 C.Tango.  Avancé  

Samedi 11 novembre,  Dimanche 12 novembre : 

 13h30-15h00. A.Tango.  Inter  

15h20-16h50. B.Tango.  Inter/avancé 

17h10-18h40. C.Tango.  Avancé           
 

MILONGA  "El Tres"  avec Démonstration de Mariano y Alejandra  
                   Samedi 11 novembre  21h00-2h 
 

 

Il est indispensable de s’inscrire en couple. 
Mini adhésion de 5€ / pers, obligatoire pour les non-adhérents à Tres Minutos. 
L’inscription n’est valable qu'accompagnée du règlement complet. 
L’encaissement des chèques sera effectué à partir du 13 novembre 2017. 
Une confirmation d’inscription sera envoyée à chacun. 
Nombre de couples par stage limité : inscription par ordre d’arrivée. 
Pas de remboursement si annulation après le 14 octobre 2017 
 

STUDIO "EL TRES " 156 Bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse 
Métro Roseraie / Sortie 15 sur le périphérique. 

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

 

Bulletin d’inscription 
Stages Mariano Otero et Alejandra Mantiñan           10, 11, 12 novembre 2017 

 
 

Nom et prénom du danseur 

Adresse  

Tél  

Mail  

 Nom et prénom de la danseuse  

Adresse  

Tél  

Mail  

Cochez les cases correspondantes pour indiquer vos choix  

Vos choix   
 

Danseur Danseuse 

Mini-adhésion pour les non-adhérents à Tres Minutos. 5 €     

Stage A (séminaire de 3 cours = 4h15) et  bal. 74 €     

Stage B (séminaire de 3 cours = 4h15) et  bal. 74 €     

Stage C (séminaire de 3 cours = 4h15) et  bal.  74 €     

Stages A + B (6 cours = 8h30h) et  bal 120 €   

Stages B + C (6 cours = 8h30h) et  bal 120 €   

Stages A + C (6 cours = 8h30h) et  bal 120 €   

Stages A + B + C  (9 cours = 12h45h) et  bal 160 €     

 
Total     

Total général     

     Date et Signatures 

 

 

 

 
Joindre le bulletin signé et  le règlement rédigé à l'ordre de 

TRES MINUTOS        

  26  CHEMIN DEL  PRAT      31320  AUZEVILLE TOLOSANE  

 



 
 

Alejandra Mantiñan et Mariano Otero 
 

Alejandra, danseuse technique, musicale et élégante, brillante, 
elle est l'une des enseignantes les plus exigeantes et demandées 
dans le monde entier. 
Parallèlement à ses études de danse (Maestra nacional de danza 
à 18 ans) elle fait des études de médecine en kinésiologie et 
traumatologie : comment fonctionne un corps, comment le 
développer et le contrôler.  
En tant qu'assistante d'Antonio Todaro, elle a passé des années 
à creuser les secrets de la danse de Buenos Aires. Partenaire de 
Gustavo Russo puis de Gabriel Missé et avec d'autre brillants 
partenaires, elle a parcouru le monde. Depuis 2008 elle se 
consacre à l'enseignement, à  Buenos aires mais aussi en Europe 
où elle a créé des écoles qu'elle anime avec brio à la recherche 
du "comment" faire pour "danser son tango". 
Pendant la préparation du bébé d'Alejandra Heredia son amie, 
Alejandra Mantiénan est la partenaire de Mariano Otero. 

Mariano Otero, vous le connaissez, c'est la 3° fois qu'il vient à 
Tres Minutos. Danseur de folklore au départ, assoiffé de danse il 
se jette dans le tango, la danse contemporaine, le cirque, le 
mime, le théâtre avec la même passion. Créateur insatiable, il 
cherche lui aussi les secrets du tango, du mouvement fluide et 
facile, pour sa propre danse certes mais pour transmettre aux 
autres danseurs. Une générosité incroyable. 
Alejandra Mantiñan et Mariano Otero ont les mêmes 
approches, le même langage et d'indéniables qualités 
artistiques et pédagogiques. 
Si les grands artistes ne sont pas seulement talentueux mais 
aussi humbles, alors Alejandra Mantiñán et Mariano Otero 
répondent à toutes les exigences. 
 
 
 

Stages et milonga ont lieu au 
STUDIO « EL TRES » 

156 Bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse  
Métro Roseraie. Sortie 15 sur le périphérique Direction 

centre Ville La Roseraie 
   

                
  
              
   

              
  ALEJANDRA MANTIÑAN 

MARIANO OTERO  
 
 

 

 
                          

 

 

Séminaires de Tango 

 

10, 11, 12 novembre 2017 
STUDIO "EL TRES "  

156 Bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse 

www.tres-minutos.com 

Tel. 06 80 68 00 38 

http://www.tres-minutos.com/

