Village Club
de Courchevel

8 jours / 7 nuits

du 02 au 09 juillet 2022

Votre séjour

TANGO

ARGENTIN
Ariane et Fernando Blasco
invitent

Diego Bado et
Emma Lucia Reyes

Diego Bado est un professeur talentueux et attentionné de Montevideo, en Uruguay,
enseigne le tango depuis 15 ans. Il aborde la technique du tango par la recherche d’une
organisation saine du corps suivant les lois naturelles du mouvement, plutôt que d’adhérer
à des formes et des styles donnés.
Emma est une danseuse et performeuse basée à Londres. Formée dès son plus jeune âge à divers styles de danse, elle
apporte cette connaissance et cette passion pour la danse à son enseignement du tango argentin. Son enseignement se
concentre sur le lien entre le couple et l’expression musicale mutuelle sous-tendue par une concentration sur la construction d’une technique corporelle individuelle forte.
Dans la journée, profitez de la randonnée guidée par les Accompagnateurs en Montagne, incluse dans le séjour, pour
découvrir la magnificence de la Vanoise, comprendre sa genèse géologique et l’histoire du pastoralisme.

FERNANDO BLASCO
Né en Uruguay Fernando a vécu plus de 20 ans entre
Montevideo et Buenos Aires. Imprégné du tango dès son
plus jeune âge, il approfondit son approche de la danse
auprès de danseurs talentueux. Son enseignement est
le reflet de sa personnalité généreuse et sensible. Avec
sa partenaire Ariane, il vous propose un tango élégant,
fluide, dans la musicalité et à l’écoute de l’autre.

à partir de :

595€/pers.
8 jours/7 nuits en pension complète
et chambre double.
Nombre de place limité à 50 pers.
pour le confort des danseurs

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

Village Club
de Courchevel
Dans un cadre exceptionnel avec vue panoramique sur le massif de la Vanoise, soyez les bienvenus au Village
Club Miléade de Courchevel.

SAMEDI
Après-midi : arrivée des participants
et installation dans les chambres.
Soir : projection d’un film Tango

DIMANCHE
Matin : réunion avec l’équipe,
constitution des groupes

MERCREDI
Matin : possibilité de randonnée
Après-midi : cours de Tango
18h30 : apéritif vin argentin
Soirée : Milonga de 21h à 24h

JEUDI

Après-midi : premier cours de Tango

Matin : cours de Tango

Soirée : bal d’accueil de 21h à 24h

11h départ pour le lac de la Rosière
pour le barbecue

LUNDI
Matin : possibilité de randonnée
Après-midi : cours de Tango
18h30 : Quizz tango

MARDI

Après-midi : cours de Tango
Soirée : milonga (bal tango) de 21h à 24h
avec démo des Maestros

VENDREDI
Matin : cours de Tango

Matin : cours de Tango

Après-midi : cours de Tango

Après-midi : cours de Tango

Soirée : milonga avec les musiciens de 21h à 24h

18h30 : Apéro Tango (duo de musiciens au bar)
Soirée : Milonga de 21h à 24h

SAMEDI
Petit déjeuner puis fin du séjour.

