Oliver Koch et Marisa Van Andel ont commencé leur
carrière dans le tango en 1996.
Artistes invités de prestigieux festivals de tango à travers le monde, iIs se sont produits et ont enseigné dans
de nombreuses villes d’Europe et au-delà.
Comme chorégraphes ils ont collaboré avec des artistes
de grande renommée.
Leur style de danse et d’enseignement est riche et varié. Les élèves louent notamment la clarté de leur pédagogie et la précision des corrections personnelles.
Style de danse
Marisa & Oliver trouvent la richesse de leur tango dans
la fusion des différents styles et techniques. Leur danse
témoigne de l’union réussie d’un cocktail de genres:
l’intimité de l’étreinte du tango de salòn, le jeu rythmique de l’estilo milonguero, la créativité et la technique des figures du tango fantasìa, la poésie et la musicalité d’éléments du neo tango. Leur tango exprime la
fusion et la connexion entre deux individus lorsque les
mélodies de tango donnent naissance à une danse
d’improvisation pure, laissant libre cours à un jeu de
défis et de surprises.
Pédagogie
Leur enseignement met l’accent sur la technique des
mouvements du tango et sur les outils d’improvisation.
La principale qualité de leur approche pédagogique
consiste à analyser en permanence les caractéristiques
des divers styles du tango. L’accent est toujours mis sur
l’essence du tango: la connexion dans l’abrazo, les
techniques et outils de guidage et d’écoute, le rôle actif
(et l’élégance) des mouvements de la danseuse, la
conscience de l’axe individuel et du couple… sans oublier
harmonie,
fluidité,
synchronisation
et interprétation de la musique.

Association le 8 Renversé :
4 bât I rue Roland, 59000 Lille
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59260 Hellemmes

Samedi 19 octobre 2019
Hellemmes - Espace des acacias

STAGE TANGO

BAL (21h00-01h00)
DJ Oliver
+ Vente de chaussures et de vêtements "made in
Italy" Tangolera et de vêtements Rossa Spina.

Oliver Koch
Marisa Van Andel

Bulletin d’inscription Stage
Samedi 19 octobre 2019

Samedi 19 octobre

Oliver Koch et Marisa Van Andel

S1 : 14h00 à 15h30—tous niveaux
Kinetique et esthétique du Tango, Caminata élégante
Travail sur la technique et les bases: posture, travail de pieds et de jambes, connexion, transfert de poids)

NOM :……………………………………………………….
Prénom :………………….….…………………………...
Adresse :………………………………………………....
…………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………...
S2 : 16h00 à 17h30 - interméd. et avancés
Milonga et jeux rythmiques

E-mail :……………………………………………………...
(Cochez le ou les cours choisis)

S3 : 17h45 à 19h15 - interméd. et avancés
Altérations, changements de direction
et ornements pour hommes et femmes.

S1

S2

S3

1 pers

couple

Nom du partenaire :……………………………………..

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

1

2

3

Normal

20

38

54

Réduit*

18

34

48

Bulletin à adresser accompagné du chèque
correspondant ………………€ AVANT LE 11/10
Association le 8 Renversé,
4 rue Philippe Laurent Roland bât I, 59000 Lille
Renseignements et inscription :
03 20 56 29 97 – 8renverse@gmail.com

