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La danse est la langue cachée de l’âme. 
-Martha Graham



Tanguerafest, une célébration des femmes du tango
avec Carolina Bonaventura | 23-26 mars 2023

La fin de semaine qui marque la Journée Internationale de la Femme en célébrant les femmes du tango
•Ateliers de technique     •Classes ouvertes     •Échange de vêtements et levée de fonds    •Milongas    •Bal avec démos    •DJs invitées

Infos supplémentaires
Ateliers: Les partenaires ne sont pas requis pour les ateliers de technique T1-T4. Certains 

ateliers mettent plus d’accent sur un rôle ou l’autre, mais tous sont pour tout le monde. 
Veuillez apporter des chaussettes ainsi que vos souliers de tango. L’inscription à l’avance 

est requise pour les ateliers T1-T4 et pour le cours de yoga.
Pour les classes ouvertes du jeudi et vendredi, vous pouvez venir seul, mais nous ne pou-
vons pas vous garantir un partenaire. Les changements de partenaire seront encouragés. 

Pour les milongas individuelles et les classes ouvertes, vous pouvez réserver à l’avance ou 
payer à la porte, tant qu’il y a de la place disponible.

Échange de vêtements: Apportez vos vêtements de tango qui ne vous font ou ne vous 
plaisent plus et prenez quelque chose de «nouveau» en échange. Don de 10$ pour partic-
iper; ensuite prenez un item par item que vous donnez OU payez 10$ par item que vous 

«achetez.» Tous les fonds seront donnés à Chez Doris.Café à volonté!

Donnez: 1$ de chaque entrée pour la milonga du dimanche sera donné à Chez Doris. Vous 
voulez donner plus? Il y aura une boîte pour vos contributions à la table d’accueil.

JEUDI 23 MARS

Å MONTANGO

•20h-21h 
Classe ouverte  

pour tous avec Carolina 
Croisés et musicalité 

(intermédiaire) 
Classe seulement: 20$ 

•21h-24h 
PRACTILONGA  

AVEC CAROLINA  
-Une heure de pratique  

supervisée suivie d’une mini-milonga  
-DJ Andrea

Classe et practilonga:  
30$

Practilonga seulement:  
15$ 

VENDREDI 24 MARS

À MONTANGO

•18h45-20h 
Atelier T1 

avec Carolina 
Sensibilité, stabilité, réaction dans les 

transferts vers l’arrière (accent sur le rôle 
receveur) 

35$

•20h-21h 
Classe ouverte  

pour tous avec Carolina
Rebonds déclencheurs de créativité

(inter-avancé) 
Classe seulement: 20$ 

•21h-2h 
LA MILONGA  

CONNEXION TANGO  
-Démonstration étudiante: Tangueras!

-DJ Coco
Classe et milonga: 35$ 
Milonga seulement: 20$

SAMEDI 25 MARS

À MONTANGO

•12h-13h 
Yoga pour le tango  

avec Andrea 
Des exercises de yoga pour préparer le 

corps pour le tango   
20$

•13h15-14h30 
Atelier T2 

avec Carolina 
Concept de communication, présence  

ou absence? 
(accent sur le rôle émetteur) 

35$

 
•14h45-16h 
Atelier T3 

avec Carolina 
Différentes manières de proposer et  

d’exécuter un pivot. 
(accent sur le rôle émetteur) 

35$

AU THÉÂTRE PARADOXE

•21h-2h 
LE BAL TANGUERAFEST

-Démonstrations
-DJ Berenice

35$

DIMANCHE 26 MARS

À MONTANGO

•11h-13h 
Échange de vêtements  
pour une bonne cause 

Don minimum 10$

•13h15-14h30 
Atelier T4 

avec Carolina 
La gestion fonctionnelle et expressive 

des hanches. (accent sur le rôle  
receveur)  

35$

•14h30-18h30  
LA MILONGA CAFÉ DOMINGO  

-DJ Andrea 
15$ (ou plus*)  

FORFAITS
A. Forfait complet : 215$  

(205$ membres Connexion Tango) 
(4 ateliers de technique +  
Yoga, 2 classes ouvertes,  
1 practilonga, 3 milongas) 
B. Forfait milongas : 65$ 

(60$ membres Connexion Tango)  
(1 practilonga, 3 milongas)
C. Forfait ateliers : 125$ 

(4 ateliers de technique + Yoga)
 

Forfaits disponibles jusqu’au 20 mars. 
Inscriptions:  

https://forms.gle/MRaLX9Keei65Wgdw9 
Paiements par virement Interac à  

info@montango.ca (avec PayPal si en  
dehors du Canada) ou en argent  

comptant en personne.


