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3ème Festival International de 
TANgo ARgENTIN de la Côte Basque

22 au 25 octobre 2015
Bayonne • Anglet • Biarritz

http://festivaltangoargentinbab.fr.gd

06 24 59 24 64
tangobarrio@yahoo.fr

Julia et Andres CIAFARDINI

Julio LuquE et g.guIDICELLI
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2015 BAYoNNE • ANgLET • BIARRITZ

au rythme du tango du 22 au 25 octobre 2015 
sur des sites prestigieux

Nos 
remerciements à 
Manuel Mateo 
et Louis-Paul 

Juan pour 
leur aimable 
participation.

Nos 
remerciements 
à B. Nudelman 
et Julia Andres 
Ciafardini pour 
leurs conseils

Nos remerciements à :

*

des milliers d’annonces immobilières sur la 
france entière actualisées en temps réel ! 

ANGLET

bAyoNNE biArriTz
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Le programme
L’AvANT PREMIERE

Au cinéma l’ATALANTE à Bayonne
Mardi 20 octobre

Soirée “spécial Festival Tango Argentin”

A partir de 19 h : Ambiance musicale. Bar argentin

20h30 : Film “Tango no todo es Rock”, documentaire moyen-métrage réalisé 
par Jacques goldstein

A travers des portraits de 
couples danseurs, sobres et 
surprenants, ce film donne 
à voir la danse, l’envers du 
décor, les modes de vie, 
l’addiction, les différentes 
approches et considérations 
de cette danse vieille de plus 
d’un siècle. Tout ce que le 
tango éveille, révèle ou excite. 
Mais aussi ce qu’il cache et 
questionne.Places à retirer au Cinéma l’Atalante
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Les Maestros du Festival 2015

Formés par les plus remarquables maestros de Buenos Aires: 
Carlos Lopez, Carlos Rivarola, Carlos Gavito, Maria Plazaola, 
Roberto Herrera, et bien d’autres.. Ils sont appréciés autant 
pour leur pédagogie que pour leur élégance et la richesse 
expressive de leur tango. Ils ont développé un style personnel 
mêlant harmonieusement dans leur chorégraphie l’élégance et 
la douceur d’un tango traditionnel à la modernité de figures 
très techniques, toniques et brillantes. Ils apportent à leur 
tango une richesse expressive et beaucoup de personnalité, 
utilisant dans une démarche fine et créative, les influences 
diverses de leurs prestigieux enseignants.

Julio Luque, professionnel avec une trajectoire ample de 
30 ans comme professeur de danse, chorégraphe et maestro 
de tango, conjugue sa carrière de danse avec le théâtre 
dans de nombreuses mises en scène.

Ses cours privilégient toujours la technique, l’interprétation 
du mouvement, la profonde analyse musicale des différents 
orchestres et les codes de la milonga. Géraldine l’accompagne 
apportant fraîcheur, sensualité et beauté, cheminant vers la 
carrière d’une grande artiste.

Julia et Andrés CIAFARDINI
Parrains du festival • http://www.juliaetandres.com

Julio LuquE et géraldine guIDICELLI
http://julioluque.blogspot.fr/p/tango-loco.html

2015
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Prestation en ouverture du festival de Julia et Andrés CIAFARDINI

Soirée d’ouverture  Salle des Ambassadeurs - Casino de Biarritz Jeudi 22 octobre

19h30 ouverture avec musicalité 
 DJ Julio Luque

20h30  CoNCERT “L’Argentine, un pays en musiques”
  Ana Karina Rossi (chant) accompagnée de gonzalo gudiño (piano) 

et Marisa Mercadé (bandonéon).

21h30 à 2h MILoNgA 
 avec la participation de ces 3 grands musiciens
 et musicalité JuLIo LuquE

Ces trois artistes nous feront voyager des 
bords du Rio de la Plata, où le Tango est né 
et a grandi, aux plaines de l’immense Pampa; 
des plateaux andins qui semblent héberger les 
étoiles et les nuages, aux terres tropicales du 
nord-est... Tango, chamamé, zamba, milonga, 
chamarrita... et autres rythmes joyeux et envoû-
tants feront de cette ouverture du festival un 
hommage à la vivacité et à la créativité des 
musiques argentines.

BAR ARGENTIN : bières, vins argentins, spécialités... Petite restauration 
Musicargentina : livres, CD • Bernie H : ligne vêtements Femme
La Boutique TANGUERA : chaussures femme/homme / bijoux

Production Projection Tango : www.projection-tango.com

Photo Festival 2013 (ouverture)
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 Place de la Mairie Bayonne
11h à 13h Tango dans la Rue - Milonga
  Animations par Milonga del Sol  

et DJ Jean-Baptiste gutierrez

 Palais des Sports Lauga Bayonne 
11h à 13h  2 av Jean Rostand

  Atelier «Chanter le tango argentin» 
avec Ana Karina Rossi 

14h à 17h30  Cours de Tango, valse, Milonga avec nos Maestros

14h à 15h30 • niveau avancé 
TANgo avec Julio LuquE et g. guIDICELLI
Unité de couple avec des jeux entre 
les temps et contre-temps

14h à 15h30 • niveau intermédiaire 
MILoNgA avec Julia et Andres CIAFARDINI 
Les secrets de la Milonga. Musicalité, grâce et 
style.

16h à 17h30 • niveau intermédiaire 
TANgo avec Julio LuquE et g. guIDICELLI
Un tango élégant avec des changements de 
dynamique sur des séquences simples.

16h à 17h30 • niveau avancé 
vALSE avec Julia et Andres CIAFARDINI
Musicalité, combinaisons dynamiques. Tours, dé-
placements

16h à 17h  Initiation gratuite au tango argentin
 par Bernard Klein (Milonga del Sol)

 Salle de réception Palais des Sports
15h à 17h Milonga
 Animée par l’association Dax Tango

 Musée Basque Bayonne 37 quai des Corsaires

18h  Conférence (entrée libre) 
 L’évolution orchestrale et les instruments dans le Tango
par Bernardo Nudelman
Comprendre l’évolution des formations musicales, du trio ambulant à l’Orquesta Tipica, 
c’est entrer dans le coeur de ce qui s’est passé dans le tango lors des premières décen-
nies du 20ème siècle, et par là-même découvrir sa gestation et son évolution musicale. Il 
en est de même pour les instruments, car, bien que le bandonéon soit l’instrument symbo-
lique du tango et le piano l’instrument incontournable pour toute formation, ils n’ont pas 
été aux origines du tango. Leur apparition a provoqué une véritable révolution dans 
l’esprit de cette musique qui a conquis la planète. 

Durée 1h15 (conférence illustrée par des extraits sonores)

Vendredi 23 octobre En journée sur Bayonne
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En soirée à Anglet

20h  ouverture avec musicalité 
DJ Andres Ciafardini

21h30  DéFILé par la styliste Bernie H 
Une mise en mouvement et en musique de ses créations 2015. 

 TANgo LoCo «En Tournée»
  La rencontre rêvée entre 2 étoiles de la chanson, Edith Piaf et Carlos gardel  
Edith Piaf fait escale en 
Uruguay à Montevideo. 
L’avion qui doit l’emme-
ner continuer sa tournée 
ne peut décoller et elle 
reste une nuit sur place. 
Par son succès, on lui 
propose de chanter au 
Théâtre Royal de Mon-
tevideo. C’est là qu’elle 
connaîtra son grand 
Amour.

ESPACE DE L’oCéAN Esplanade des Doct Gentilhe–Chambre d’Amour Anglet

Suivi d’une Performance de Julio Luque et géraldine guidicelli

22h  à 2h Milonga avec le Cuarteto De querusa
Claudio Di Romualdo (bandonéon) • Davide Ravasio (clarinette, chanteur, flûte, 
cajon) • Mauro Crespi (guitare classique) • Mauro Demoro (contrebasse)

Le quatuor réside à Imperia (Liguria) Italie. Une for-
mation qui aime faire danser et les arrangements 
proposés sont destinés à l’amusement et l’excita-
tion de la «ronda tanguera». L’alchimie des sons 
de guitare classique et de la clarinette ramène 
aux sons anciens des «Payadores» de la première 
période du tango. Un son chaud et authentique. 

Musicalité de la soirée Andres Ciafardini

BAR ARGENTIN : bières, vins argentins, spécialités... Petite restauration 
Bernie H : ligne vêtements Femme
La Boutique TANGUERA : chaussures femme/homme / bijoux
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Samedi 24 octobre En journée sur Bayonne
 Place de la Mairie Bayonne
11h à 13h Tango dans la Rue - Milonga
  Animations par Milonga del Sol  

et DJ Jean-Baptiste gutierrez

12h  Avec l’aimable participation de Manuel 
MATEo (chant), Louis-Paul Juan (Guitare)

  Deux passionnés de tango nous trans-
mettent leurs émotions et leur passion pour 
le «tango-canciòn».

  Palais des Sports Lauga Bayonne 
2 av Jean Rostand

11h à 13h  Atelier «Chanter le tango argentin» 
avec Ana Karina Rossi 

14h à 17h30  Cours de Tango, valse, Milonga avec nos Maestros

14h à 15h30 • niveau intermédiaire  
vALSE avec Julio LuquE et g. guIDICELLI 
Figures de piste pouvant s’appliquer 
sur les 2 rythmes : valse et tango.

14h à 15h30 • niveau avancé 
TANgo avec Julia et Andres CIAFARDINI 
Fluidité du mouvement en abrazo fermé. Barridas, altéra-
tions, tours. Différentes combinaisons, improvisation.

16h à 17h30 • niveau avancé 
MILoNgA avec Julio LuquE et g. guIDICELLI 
Milonga traspié, fioritures : jeux riches 
en style

16h à 17h30 niveau intermédiaire 
TANgo avec Julia et Andres CIAFARDINI
Fioritures dans les mouvements et dans 
les pauses. Musicalité

16h à 17h  Initiation gratuite au tango argentin
 par Bernard Klein (Milonga del Sol)

 Salle de réception Palais des Sports
15h à 17h Milonga
 Animée par l’association Dax Tango

 galerie l’Artsenal Bayonne 
14 à 18h 2 rue Ste Catherine

  Atelier Peindre le Mouvement Dansé 
Avec Martine Fontayne (artiste peintre) qui a exposé lors 
des deux premières éditions. Une artiste à découvrir et un 
moment de créativité à partager autour du tango.
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En soirée à Anglet

20h  ouverture avec musicalité 
DJ Christina MASLARSKA

21h30 à 3h  MILoNgA 
avec quatre exceptionnels artistes argentins. 
un cuarteto pris dans la passion du tango  
Ana Karina Rossi (chant) et le trio gonzalo gudiño (piano), 
Marisa Mercade (bandonéon), Andréa Pujado (violon)

La voix émouvante d’Ana Karina Rossi, 
l’interprétation entraînante des musi-
ciens, enracinés dans la qualité et la 
force du tango, animeront cette soi-
rée consacrée au Bal Tango. Dans un 
répertoire qui incorpore et rend hom-
mage aux grandes pièces de son his-
toire, le tango est aussi présent grâce 
à la dynamique créative de ces inter-
prètes.

BAR ARGENTIN : bières, vins argentins, spécialités... Petite restauration 
Bernie H : ligne vêtements Femme
La Boutique TANGUERA : chaussures femme/homme / bijoux

DANS LA SoIRéE Démonstrations des Maestros
Julia et Andres CIAFARDINI Julio LuquE et g. guIDICELLI

Deux couples de Maestros qui mêlent élégance et richesse expressive

ESPACE DE L’oCéAN Esplanade des Doct Gentilhe–Chambre d’Amour Anglet

Production Projection Tango : www.projection-tango.com

Musicalité de la soirée DJ Christina MASLARSKA



10

Despedida à Anglet
ouverture du bar pour le brunch argentin

12h30 MILoNgA
  DJ Antonio Rodriguez

14h30 à 15h15  

TRES ARRoYoS pour vous accompagner dans le bal
avec Manuel MATEo (chant), Louis-Paul Juan (guitare)
Le poème... La guitare...La voix... De la rencontre de ces trois 
affluents, naît un fleuve baptisé Tango. Dans ce récital rare et 
émouvant, ces deux passionnés de tango nous transmettent 
leurs émotions et leur passion pour le «tango-cancion». Une 
très belle complicité mise au service du tango.

15h30 à 19h  MILoNgA avec 
Alicia Ferreyra (piano et direction),  
Daniel Brel (bandonéon), Ricardo D’Ama-
to (violon), Louise Joseph-Alexandre 
(contrebasse)

Une jeune formation argentino-française, 
quatre musiciens mobilisés par la même 
passion qui abordent différents styles de 
l’âge d’or du tango. Un jeu subtil, rythmique 
et énergique, dédié au bal.

Musicalité DJ Antonio Rodriguez

16h  Thé ou maté, café offert au bar

BAR ARGENTIN : bières, vins argentins, spécialités... Petite restauration 
Bernie H : ligne vêtements Femme
La Boutique TANGUERA : chaussures femme/homme / bijoux

Dimanche 25 octobre Despedida à Anglet

ESPACE DE L’oCéAN Esplanade des Doct Gentilhe–Chambre d’Amour Anglet

"
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Inscription festival 2015

Règlement par chèque à l’ordre de TANgo BARRIo (encaissement au 1er octobre 2015)
Envoi de votre formulaire + règlement à : Mme DELAHAIS NARDINI (Tango Barrio) - 3 chemin du Busquet - Bat. D  

Rés Busquet - 64100 BAYoNNE
Festival organisé par l’association Tango Barrio (association loi 1901). N° SIRET 797 865 466 00016 - 4 rue Harispe 64200 Biarritz

INSCRIPTIoNS Aux CouRS
ATELIER - Chanter le tango avec Ana Karina RoSSI (textes à apprendre, envoyés par mail)

V 23 oct 11h -13h A.-K Rossi C1 Inscription aux 2 cours conseillée. Pour 1 cours, inscription 
sous réserve (liste d’attente). 

10 pers maxi Tarif 2 cours/pers 55 € X € 
S 24 oct 11h -13h A.-K Rossi C2 Tarif 1 cours/pers 30 € X €

ATELIER - Peindre le mouvement dansé avec Martine Fontayne
S 24 oct 14h-18h M. Fontayne P1 Nombre de places limitées 8 pers maxi Tarif Atelier 60 € X €

CouRS TANgo vALSE MILoNgA
V 23 oct 

14h - 15h30 J. A. Ciafardini 1 MILoNgA Les secrets de la Milonga.  Musicalité, 
grâce et style Intermédiaires Inscr./couple 15€/

pers X €

14h - 15h30 Julio Luque et 
Géraldine Guidicelli 2 TANgo Unité de couple avec des jeux entre le 

temps et le contre temps Avancés Inscr./couple 15€/
pers X €

16h - 17h30 J. A. Ciafardini 3 vALSE Musicalité, combinaisons dynamiques, tours, 
déplacements. Avancés Inscr./couple 15€/

pers X €

16h - 17h30 Julio Luque et 
Géraldine Guidicelli 4 TANgo Un tango élégant avec des change-

ments de dynamique sur des séquences simples Intermédiaires Inscr./couple 15€/
pers X €

S 24 oct

14h - 15h30 J. A. Ciafardini 5 TANgo Fluidité du mouvement en abrazo fermé. Barridas, 
altérations, tours. Différentes combinaisons, improvisation. Avancés Inscr./couple 15€/

pers X €

14h - 15h30 Julio Luque et 
Géraldine Guidicelli 6 vALSE Figures de piste pouvant s’appliquer sur les 

2 rythmes : valse et tango Intermédiaires Inscr./couple 15€/
pers X €

16h - 17h30 J. A. Ciafardini 7 TANgo Fioritures dans les mouvements et 
dans les pauses. Musicalité. Intermédiaires Inscr./couple 15€/

pers X €

16h - 17h30 Julio Luque et 
Géraldine Guidicelli 8   Milonga Traspie, fioritures : jeux riches en 

style Avancés Inscr./couple 15€/
pers X €

 

 

SoIREES - Tarif à l’unité et/ou à l’entrée (dans la limite des places disponibles)

* FoRMuLE PASS : offre limitée aux inscriptions avec règlement avant le 10 octobre 2015 et dans la limite des places disponibles ToTAL €

L'Avant-Festival

Ma 20 oct  A partir de19h CINEMA L’Atalante Soirée spécial Festival Tango Argentin Billet à retirer au 
cinéma

Je 22 oct BIARRITZ

A partir de 19h30 CONCERT «L’Argentine un pays en musique»
MILONGA avec orchestre et DJ

Entrée/pers.
Etud./Chôm./-18 ans

18 €
16 €

X
X

€

€

Ve 23 oct ANgLET
A partir de 20h Milonga avec le cuarteto «De Querusa» 

avec  Intermèdes Performance «Tango Loco»
Entrée/pers.
Etud./Chôm./-18 ans

18 €
16 €

X
X

€

€

Sa 24 oct ANgLET
A partir de 20h Milonga avec Ana Karina Rossi et Trio 

Dans la soirée, démonstration des Maestros
Entrée/pers.
Etud./Chôm./-18 ans

18 €
16 €

X
X

€

€

Dim 25 oct ANgLET Despedida
A partir de 12h30 Milonga avec Entrée/pers. 18 € X €

«Tres Arroyos», «Chez Ayacucho Ensemble» et DJ Etud./Chôm./-18 ans 16 € X €

FoRMuLES PASS* Réservez vos Pass avant le 10 octobre et retirez vos places en arrivant
Pass simple Les entrées de J. 22 + V. 23 + S. 24 + D. 25/10 (sans cours) Tarif/pers. 65 € X €

1/2 pass Les entrées de J. 22 + V. 23 + S. 24 + D. 25/10 + 2 cours (hors chant/peinture) Tarif/pers. 90 € X €

Pass complet Les entrées de J. 22 + V. 23 + S. 24 + D. 25/10 + 4 cours (hors chant/peinture) Tarif/pers. 115 € X €

Nom - Prénom Cours de danse avec nos maestros Inscription obligatoire par 
couple

Adresse Cours N° Partenaire (nom-prénom) :  

CP - Ville Cours N° Partenaire (nom-prénom) :  

Tél Cours N° Partenaire (nom-prénom) :  

Mail Cours N° Partenaire (nom-prénom) :  

Toute inscription aux cours et aux soirées Formules PASS ne sera pas enregistrée si le règlement n’est pas joint au bulletin d’inscription (chèque ou espèces). Les Pass ne sont réservables que jusqu’au 
10 oct 2015. A partir de cette date, vente des places Soirées+ Cours à l’unité et/ou à l’entrée dans la limite des places disponibles. Le nombre de places étant limité, l’inscription pour les cours se fera par ordre 
d’arrivée et en couple uniquement (sauf cours de chant – atelier peinture). L’inscription aux cours de danse ne sera validée qu’à réception du paiement intégral des deux partenaires. L’inscription se fait auprès 
de l’association Tango Barrio organisatrice du festival, en joignant le règlement au bulletin d’inscription. Une confirmation d’inscription sera envoyée à chaque participant. Du 1er sept au 22 oct : retrait des billets 
chez Milonga del Sol 23 allée des artisans Anglet ou retrait des réservations réglées sur site festival à partir du 22 oct. 22/10 : à partir de 18h30 Casino de Biarritz. 23/10 et 24/10 : 13h30 à 16h Palais des sports 
Lauga Bayonne et à partir de 19h Salle de l’Océan Anglet. 25/10 : A partir de 12h Salle de l’Océan Anglet. Conditions d’annulation : toute annulation entre le 1 et le 15 octobre donnera lieu à une retenue forfaitaire 
de 30%/pers. Aucun remboursement ne sera effectué après le 15 octobre (même s’il y a incompatibilité avec le partenaire).

BAYoNNE

"



12


