
Séminaires avec Chloé et Dionisis Theodoropoulos 
 

Thème de la résidence des 13, 14, 15 mars 2020 

Thème des séminaires de tango : nous jouons avec nos axes. 
 

Tango A.  Inter 1 : séminaire de 3 cours sur 3 jours :  
« Changements de direction à en perdre le Nord »  

Tango B.  Inter 2 /avancé : séminaire de 3 cours sur 3 jours    
« Saccades, en veux-tu, en voilà »  

Tango C.  Avancé : séminaire de 3 cours sur 3 jours  
« Petites colgadas à vous donner le vertige » 

                      

          Vendredi 13 mars      
18h30-19h45. Tango A.  Inter  

20h00-21h15. Tango B.  Inter  /avancé  

21h30-22h45. Tango C.  Avancé  

Samedi 14 mars,  Dimanche 15mars : 

 14h00-15h30. Tango A.  Inter  

 15h45-17h15. Tango B.  Inter /avancé 

 17h30-19h00. Tango C.  Avancé  

Samedi 14 mars  21h00-2h 

MILONGA  "El Tres"  avec Démonstration de Chloe et Dionisis  

Dimanche 15 mars,   

 14h00-15h30.  Tango A.  Inter  

 15h45-17h15.  Tango B.  Inter/avancé 

17h30-19h00.   Tango C.  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 16 mars 2020. 

Une confirmation d’inscription sera envoyée à chacun. 

Pas de remboursement si annulation après le 15 février 2020 
 

 

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 

Séminaires avec Chloé et Dionisis Theodoropoulos 
         13, 14, 15 mars 2020 

 

 

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 (séminaire de 3 cours = 4h15) et  bal. 76 €     

Séminaire B (séminaire de 3 cours = 4h15) et  bal. 76 €     

Séminaire C (séminaire de 3 cours = 4h15) et  bal.  76 €     

Séminaires A + B (6 cours = 8h30h) et  bal 135 €   

Séminaires B + C (6 cours = 8h30h) et  bal 135 €   

Séminaires A + C (6 cours = 8h30h) et  bal 135 €   

Séminaires A + B + C  (9 cours = 12h45h) et  bal 180 €     

 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  

 



 

 

 

 

Chloé et Dionisis Theodoropoulos  
 

 

 

  Chloe et Dionisis sont grecs et dansent ensemble depuis 2011 
   
Amateurs de tango sous toutes ses formes, de la magie du 

mouvement et de la   connexion du couple à la poésie de la musique. 

Dionisis et Chloé ont commencé leur collaboration en octobre 2011, 

Dionisis était déjà un professionnel dans le domaine du tango et le 

champion grec de la scène Tango. 

Chloé issue d'une carrière dans le ballet classique et la danse 

contemporaine. 

Ensemble, ils sont devenus champions de Grèce en 2012 : l'année 

suivante, ils ont été choisis pour devenir membres de la compagnie 

"Tango Seduccion", du célèbre danseur et chorégraphe argentin 

Gustavo Russo, avec lequel ils tournent. 

Maintenant ils voyagent régulièrement en Grèce et à l'étranger, 

donnant des ateliers et des séminaires et se produisant dans des 

milongas et des spectacles de théâtre. Ils ont créé à Athènes leur 

école de tango. 

Pour Dionisis et Chloé, le tango n'est pas seulement une danse, c'est 

toute une culture. En tant qu'enseignants, ils considèrent très 

important l'apprentissage et la pratique de la technique précise : Ils 

mettent en évidence la relation entre le mouvement naturel de l’être 

humain et celui du danseur de tango : efficacité et fluidité.  

Ils insistent sur la connexion dans le couple et comment, 

simplement, cela peut conduire à la création de mouvement, de sa 

forme très basique à la plus complexe. 

 

Séminaires 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 

 

     
          TRES MINUTOS 

    TOULOUSE 
              

CHLOE ET DIONISIS  

                             THEODOROPOULOS  

 

                     

         Séminaires de Tango 

 

          13, 14, 15 mars 2020 
 

           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/

