Le samedi 16/01/2016
ESUM Faculté de lettres - Salle de danse préfabriquée - Quartier Pont de Bois - Villeneuve d’Ascq
Dimanche 17/01/2016
Salle de danse du Complexe sportif Palacium (6 rue
Breughel, Quartier Pont de Bois, 59650 Villeneuve
d’Ascq).
Pour se rendre à l’ESUM
> SORTIE PONT DE BOIS
Venant de la voie rapide (RN227), prendre l’avenue du
pont de bois en direction Lille-Hellemmes ou Mons-enBarœul.
… s’engager sur l’avenue Pont de Bois, puis à droite après
garage Renault ( panneau: Université Lille III, ESUM) et tout
de suite à gauche. A l’intérieur de l’université, 100 mètres
vers Parking ESUM.

Retrouvez toutes les informations sur le site
de l’association www.8renverse.com
Suivez nous :
sur Facebook Page Huit Renversé
sur Twitter Le8Renverse

Sonja et Sven se sont formés au tango argentin avec les
maestros les plus renommés d'Argentine comme :
Noelia Hurtado, Carlitos Espinoza, Carolina Bonaventura, Francisco Forquera , Moira Castellano, Gaston
Torelli, Bruno Tombari, Mariangeles Caamaño, Mariela Sametband, Guillermo Barrionuevo, Fausto Carpino,
Stephanie Fesnau, Pablo Inza, Alberto Colombo, Dana
Frigoli… Ces professeurs ont fait d’eux les danseurs
qu’ils sont aujourd’hui.

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17
JANVIER 2016

SONJA & SVEN
TANGO ARGENTIN

Ils commencent à danser très jeune. Sonja danse le ballet classique depuis presque 30 ans. Sven a commencé
avec le hip-hop et la danse de rue à l’âge de 7 ans.
Ils dansent le tango argentin ensemble depuis 2006.
En 2009, ils commencent à enseigner, à donner des
spectacles et démonstrations jusqu'à aujourd’hui où ils
travaillent tous les deux en Belgique. Ils ont aujourd’hui
pu acquérir une renommée sur le plan international
grâce à plusieurs tournées réalisées (Buenos Aires, New
York, Köln, Nijmegen, Prague, Croatia, Vienne, Belgrade, Bruges, Brussels, etc.). Chaque année, ils partent
à Buenos Aires afin d’améliorer leurs performances et
leurs compétences.
En 2011, ils décident de dédier entièrement leur vie
professionnelle à leur passion du tango.
En février 2013 et 2014, ils participent à l’un des festival de tango argentin les plus renommé à Buenos Aires : le Misterio Tango festival.
Depuis 2013, ils travaillent au sein du studio de tango
argentin « Be Tango », à Bruxelles.
Leurs expériences, voyages et rencontres les amènent à
enseigner dans un style simple et musical.
L’énergie et l’amour qu’ils partagent comme un couple
se ressent vivement à travers leurs performances et
leurs spectacles.

Association le 8 Renversé : 4 bât I rue Roland, 59000 Lille
Tél : 0320 5629 97 - 8renverse@gmail.com
Siège social : Ancienne Mairie - Place de la République, 59260
Hellemmes

Villeneuve D’Ascq

BAL TANGO

Bulletin d’inscription

SAMEDI 16 JANVIER 2016

Samedi 16 janvier : (ESUM)
S1 : 13h30 – 15h
Technique Hommes et Femmes
Partie 1: Posture, marcher seul et marcher à 2, équilibre...
* Inscription solo possible
S2 : 15h30 - 17h
Musicalité : « Prenez une pause »
Ralentir et faire une pause est aussi important qu'accélérer et se déplacer en permanence. Nous étudions les différents orchestres et leur musicalité spécifique et en fonction de cela nous adaptons la façon de danser avec l'aide
des différentes structures possibles.

D2: 14h– 15h30
Vals: "Ram-pam-pam"
Les différentes possibilités d'interpréter et danser sur le
rythme de la valse

L’atrium du musée se transforme en une piste géante avec
démo et initiation de tango, rock et salsa. Le 8 renversé
sera présent dés 19h00!

Bal et démo tango
De 19h30 à 20h45
Palais des Beaux-Arts
Place de la République
59800 Lille
Métro : République
………………………………………………………
GUEST : Sonja et Sven
……………………………………………………
Entrée 5 euros

D3 : 15h45 – 17h15 Giros & sacadas: la magie de la fluidité
L'idée derrière cette leçon est de faire un giro lisse et
fluide avec des sacadas. Nous allons travailler avec un
concept de « rouler ». Au début de l'atelier, on revoit brièvement la technique du tours.

SONJA ET SVEN

A l’occasion de la clôture
de l’exposition « Joie de vivre »

Dimanche 17 janvier : (PALACIUM )
D1 : 12h00 – 13h30 Technique Hommes et Femmes
Partie 2: Pivoter en équilibre, élégance et efficacité
*Inscription solo possible

STAGE 16 ET 17 JANVIER 2015

NOM :………………………………………….
Prénom :………………….….…………………
Adresse :………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………
Téléphone : …………………………………….…………..
……………………………
E-mail :………………………………………
(Cochez le ou les cours choisis)
S1

S2

D1

D2

D3

1pers.

>> Prochain bal>>

couple

SAMEDI 19 FEVRIER

Par personne
*Tarifs réduits : Etudiants, demandeurs
d’emploi
+ Adhésion à l’association 10€
Nbre
cours

1

2

3

4

5

Normal

17

32

46

59

71

Réduit*

14

26

37

47

56

Salle de la Rotonde, Espace des
Acacias 59260 Hellemmes

Nom du partenaire :………………………
Bulletin à adresser avant le 13/01/2016, accompagné
du chèque correspondant ………………€
Association le 8 Renversé,
4 rue Philippe Laurent Roland bât I, 59000 Lille
Renseignements et inscription :
03 20 56 29 97 – 8renverse@gmail.com

