Mini-session automne 2018
21 novembre-13 décembre

Mercredi

Jeudi

Mouvements traditionnels
pour la piste

ConneXions

Danser la musique
comme les pros!

Tous niveaux
Jeudi
19h-20h30
Inter-avancé (Tango 4 ou +)
Inter-avancé (Tango 5 ou +)
Améliorez tous les aspects de votre
Mercredi 19h-20h30
Jeudi 20h30-22h
tango en explorant les 5 connexions
Venez découvrir certains des
Une bonne connexion avec la
mouvements les plus célèbres et principales : notre partenaire; nous- musique est une des qualités qui
les plus populaires à Buenos Aires. mêmes; le plancher; la musique et vous fera ressortir sur la piste. En
les autres danseurs.
Cette mini-session est ouverte
utilisant un style de musique difOn travaillera tout cela à travers
aux danseurs et danseuses ayant
férent chaque semaine, on partagdes séquences simples et utiles,
un minimum d’un an de cours et
era nos meilleurs trucs, techniques
des
exercices
amusants
et
de
l’enpratique.
et séquences pour apprendre à
traînement technique
Avec Jean-Sébastien et prof invitée
jouer avec la musique au maximum.
Avec Andrea et Wolf
Magali Suarez de Buenos Aires
Avec Andrea et Wolf

90 $/personne ou 162 $/couple
25 $/personne à la carte (avec partenaire seulement)
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