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10h
10h30

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Leçons
privées

Leçons
privées

Leçons
privées

Leçons
privées

Leçons
privées

Leçons
privées

18h30-20h

Leçons
privées

11h
11h30
12h
Classe ouverte
12h30 inter-avancée
12h-13h
13h
13h30
14h
Milonga “Café
Domingo”
14h30
15h
13h-17h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h
18h30
19h
19h30
20h
20h30
21h
21h30
22h
22h30
23h
23h30

Yoga pour
le tango

Tango
au
Changements
Parc
de vitesse
19h-20h30 N-D-G
4 semaines : 18h305-26 juin
21h30

(à partir
du 3
juillet)

17h30-18h45
6 juin-8 août

Tango 1
Tango 4

Tango 2

Milonga 2

19h-20h30

19h-20h30

19h-20h30

6 juin-1 août

7 juin-2 août

8 juin-3 août

Tango 5

Tango 3

20h30-22h

20h30-22h

6 juin-1 août

7 juin-2 août

Jeux de
pieds

Cambios
de abrazo

20h30-22h 20h30-22h
4 semaines: 4 semaines:
8-29 juin

13 juillet- 3 août

9 juin-4 août

Práctica
“Connexion
Tango”
20h-23h
(ou la milonga
mensuelle
“Connexion
Tango”)

DESCRIPTIONS DES COURS

COURS D’ESSAI GRATUITS

Tango 1 (Débutant 1) : Intro aux
principes et techniques de base. Marche,
pas et positions de base, ochos, parada.

Pour débutants
VENDREDI 26 mai à 20h
VENDREDI 2 juin à 18h30
OUVERTS À TOUS, avec ou sans partenaire
Yoga pour le tango
MARDI 30 mai à 17h30
•

Tango 2 (Débutant 2) : Principes et
techniques de base II. Marche, giros
(tours), paradas (arrêts), changements
de rythme.
Tango 3 (Débutant-Intermédiaire) :
Perfectionner, improviser, embellir.
Variantes, technique et musicalité dans la
marche, les ochos et giros.
Tango 4 (Intermédiaire 1) :
L’enlacement rapproché. Technique et
musicalité avec : marches, ochos et giros
“milonguero” et ocho cortado.
Tango 5 (Intermédiaire 2) :
Approfondissement del abrazo rapproché :
mouvements, musicalité, technique.
Milonga 2 (Préalable Milonga 1) :
Exploration approfondie des pas et de la
musicalité de la milonga “lisa” et introduction à la milonga “traspie” (double temps).
Mini-sessions 4 semaines :
•Changements de vitesse (préalable
Tango 4) : Rendez votre tango plus
dynamique et musicale avec des
accélérations, des pauses et des ralentis.
•Jeux de pieds (préalable Tango 5) :
Amusez vous avec des jeux de pieds
créatifs et surprenants (paradas, barridas,
bloqueos, adornos...).
•Cambios de abrazo (préalable Tango 5) :
Trouver l’enlacement qui permet de
différents types de mouvements :
milonguero, pivotant, élastique...
Yoga pour le tango : Force, flexibilité,
posture et équilibre, pour améliorer votre
tango et votre vie quotidienne!
www.montango.ca

PRIX

(Taxes incluses)
Cours de groupe :
(9 semaines/1.5 heures par classe)
190$ par personne
342$ par couple (10% de rabais)
161.50$ étudiants et 65+ (15% de rabais)
Mini-sessions :
(4 semaines/1.5 heures par classe)
84.50$ par personne
152$ par couple (10% de rabais)
72$ étudiants et 65+ (15% de rabais)
Cours privés :
65$ par heure ou six heures pour 325$
(Voir notre site web pour
nos forfaits d’apprentissage intensif.)
Yoga :
140$ pour la session ou 20$ par classe
Classes ouvertes, pratiques, milongas :
Classe ouverte inter-avancée :
dimanche 12h-13h,
15$ membres; 20$ invités (milonga incluse)
Milonga “Café Domingo” :
dimanche, 13h-17h,
10$ membres; 12$ invités
Práctica Connexion Tango
(supervisée, pour tous) :
vendredi 20h-23h,
6$ membres; 8$ invités
Milonga “Connexion Tango”
(un vendredi par mois) prix variés;

www.montango.ca

École de tango argentin
Argentine tango school
HORAIRE ÉTÉ 2017
SUMMER 2017 SCHEDULE

5588A, rue Sherbrooke Ouest
www.montango.ca
info@montango.ca
514-486-5588

