
Votre séjour

TANGO 
ARGENTIN

Séjour du 01 au 08/10 avec 
Roque Castellano et Giselle Lujan

Roque & Giselle sont un couple 
de danseurs jeunes et talentueux 
qui ont une longue trajectoire 
artistique et multidisciplinaire. 
Argentins, de Santiago del Estero 
et San Luis respectivement, ils firent leurs premiers pas 
dans la danse à un très jeune âge dans leurs villes d’ori-
gine. À Buenos Aires, ils ont complété leur formation et 
ont commencé leur carrière professionnelle.

Ils ont combiné leurs connaissances et leur expérience 
pour développer un style personnel qui préserve les 
formes typiques du tango milonguero et ajoute des élé-
ments du tango nuevo, donnant naissance à une danse 
pure dans l’élégance, dynamique et avec des pauses 
qui interprète un abrazo resenti, scellant le mouvement 
dans la délicatesse de leurs pieds.

Avec leur style personnel, leur connaissances et savoir 
faire ils ont parcouru les théâtres, milongas et festivals 
d’Espagne, France, Italie, Allemagne, Suisse, Australie, 
Finlande et Portugal. La pédagogie de leur enseigne-
ment du tango est la sensibilité musicale.

 

Séjour du 08 au 15/10 avec 
Diego Bado et Emma Lucia Reyes

Diego Bado est un professeur 
talentueux et attentionné de 
Montevideo, en Uruguay, en-
seigne 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. 

Selon ses propres mots, « Je m’assure que mes ateliers 
ont toujours une approche nouvelle dans l’utilisation de 
la musique avec le leader et le suiveur à la fois l’écoutant 
l’interpréter et la partager. » 

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 pas-
sion pour la danse à son enseignement du tango argen-
tin. 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 tech-
nique corporelle individuelle forte.

•  Séjour du 01 au 08/10 
avec Roque et Giselle

•  Séjour du 08 au 15/10 
avec Diego et Emma

8 jours / 7 nuits
du 01 au 15 octobre 2022

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

Village Club
de Roquebrune/Argens

8 jours / 7 nuits en pension complète base chambre double : à partir de 535€/pers.



SAMEDI
   Arrivée au club en fin d’après midi 

Accueil et installation dans votre chambre 

   Dîner suivi de la soirée culture tango ! 

DIMANCHE
   Matinée : rencontre avec le Maestro et son 

équipe, présentation des cours, constitution 
des groupes, suivis du verre de l’amitié

   Après midi, bal d’accueil et votre premier cours 
de Tango

   Dîner puis bal Tango

LUNDI
   Matinée et après-midi, cours de Tango

   Exposition de chaussures et vêtements 
de Tango 

   18h30 Apéro-concert

   21h00 Bal Tango 

MARDI
   Matinée et après midi, cours de Tango

   18h30 L’histoire du Tango contée 
par les musiciens

   21h00 Bal Tango

MERCREDI
   Matinée et après midi, cours de Tango

   21h00 Concert, suivi du Bal Tango

JEUDI
  Matinée et après midi, Cours de Tango

  Après midi, danses traditionnelles argentines 

  Dégustation de la tapenade faite maison 

  21h00 Milonga 

VENDREDI
   Matinée cours de Tango

   Après midi, balade pédestre.

   Fin d’après midi, cours de Tango.

   Début de la soirée Buenos Aires : 
concert apéritif avec les vins argentins

   Dîner gaucho suivi de la Milonga ! 
Bal de gala avec Démonstration des Maestros.

SAMEDI
   Petit déjeuner, c’est la fin du voyage !

 
À VOTRE DISPOSITION 

   La grande salle de spectacle 
de 180 m2 et son parquet particulièrement 
adapté à la danse

  Pour les dames seules, des Tangueros seront  
présents pendant les cours

  Un son de haute qualité

   Un éclairage adapté

   Les équipements Miléade

Village Club
de Roquebrune/Argens

STAGE DE TANGO

10H de cours chaque semaine avec 2 couples de maestros

LES MILONGAS : a¡ner votre technique en tango, milonga et valse argentine.

4 groupes de niveau selon vos a¡nités et votre pratique du tango. Les cours se déroulent le matin et l’après-midi : 
• Initiation et Débutants  • Intermédiaires 1  • Intermédiaires 2  • Avancés




