Séminaires avec Fausto Carpino et Stéphanie Fesneau

Bulletin d’inscription
Séminaires Fausto y Stéphanie
12, 13, 14 avril 2019

12, 13, 14 avril 2019
Thème général des séminaires : Confort et fluidité.
Tango et Valse
A. Tango. Niveau inter (2 ans de tango et +) : séminaire de 3h sur 2 jours :
--- Propositions de "petits pas" applicables à différentes musiques.
B. Valse. Niveau inter-avancé (2-4 ans de tango et +) : séminaire de 3h sur 2 jours :
--- Combinaisons de pas selon les rythmes de la valse.
C. Tango. Niveau avancé (4-6 ans de tango et +) : séminaire de 3h sur 2 jours.
--- Altérations des dynamiques linéaires et circulaires
T. Atelier complémentaire : Technique corporelle ouvert à tous les stagiaires.
Cet atelier ne peut pas être pris isolément.
--- Marche et abrazo : comment l'homme propose comment la femme reçoit
Vendredi 12 Avril.
Samedi 13 Avril.

19h15-20h45 Cours technique.
14h00-15h30. Séminaire A Tango / Inter 1
15h45-17h15 Séminaire B Valse / Inter 2-Avancé
17h30-19h. Séminaire C Tango / Avancé
21h00-2h. MILONGA "el tres" Démonstration de Fausto et Stéphanie
Dimanche 14 Avril 14h00-15h30. Séminaire A Tango / Inter 1
15h45-17h15 Séminaire B Valse / Inter 2-Avancé
17h30-19h. Séminaire C Tango / Avancé
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 15 avril 2019.
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 29 mars 2019

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€
Séminaire A (2 cours = 3h) et bal.
61 €
Séminaire B (2 cours =3h) et bal.
61 €
Séminaire C (2 cours = 3h) et bal.
61 €
Atelier T (1h30) ne peut pas être choisi seul
25 €
Séminaires A + B (4 cours = 6h) et bal
96 €
Séminaires B + C (4 cours = 6h) et bal
96 €
Séminaires A + C (4 cours = 6h) et bal
96 €
Séminaires A + B + C (6 cours = 9h) et bal
140 €
Total
Total général
Date et Signatures

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.com

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

26 CHEMIN DEL PRAT

31320 AUZEVILLE TOLOSANE

Fausto Carpino et Stéphanie Fesneau
Fausto et Stéphanie forment un couple de danseurs depuis
juillet 2011.
Leurs cours sont centrés sur une certaine manière confortable
de proposer pour le danseur et de répondre tout aussi
confortablement pour la danseuse : basée sur le mouvement
naturel et sur sa logique leur danse est élégante et fluide
La connexion à l'autre, la musicalité et la technique sont les
éléments essentiels et les clés de leur enseignement.
Ils parlent tous les deux le français.

FAUSTO CARPINO
STEPHANIE FESNEAU

STEPHANIE est française : la danse et le théâtre ont
toujours été présents dans sa vie. A 16 ans elle découvre le
tango, l'enseigne très vite, à Varsovie puis à Paris et à Florence.
Depuis juillet 2011, elle danse avec Fausto Carpino.
FAUSTO CARPINO est italien de Sicile.
Il rencontre la danse à l'âge de six ans. Pendant douze ans, il a
étudié, pratiqué et participé à de nombreux concours de danse
de salon, régionaux et nationaux, qui l'ont toujours vu parmi les
premiers. À l'âge de seize ans, il est fasciné par le tango. Son
expérience dans la danse de bal facilite son apprentissage.
Depuis 2004 il enseigne à Syracuse.
Depuis juillet 2011, Stéphanie et Fausto dansent ensemble.
Dynamiques, sympathiques et simples dans leur relation avec les
danseurs, précis et rigoureux dans leur enseignement ils sont à
l'heure actuelle un des jeunes couples les plus invités dans les
festivals du monde entier.

Seminaires et milonga ont lieu au
STUDIO « EL TRES »
156 Bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse
Métro Roseraie. Parking privé.
Sortie 15 sur le périphérique Direction Jolimont Roseraie

12, 13, 14 avril 2019
STUDIO "EL TRES "
156 Bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse
www.tres-minutos.com

