TARIFS
Adhésion facultative 14€


Ecoute musicale pour danseurs
1 jour
2 jours
3 jours



40€/36€*
74€/66€*
96€/86€*

Atelier de musique pour
musiciens
1 jour
2 jours
3 jours

28€/25€*
52€/46€*
74€/67€*

*Tarif adhérent uniquement !

Les inscriptions sont à renvoyer
de préférence avant le 15 décembre à :

Roberto Navarro est pianiste et compositeur
argentin. Formé au conservatoire et auprès de
plusieurs musiciens populaires, il a joué dans
différents ensembles en Argentine et en Europe. Il
réside actuellement en France.

Sandrine Navarro est danseuse reconnue pour
pédagogie et sa créativité. Au cours de
formation, elle s'intéresse à l'aspect technique
artistique du tango tout en s'imprégnant de
tradition argentine.

Stages de Tango
à Toulouse

sa
sa
et
la

Roberto et Sandrine développent depuis plus de
2 ans un travail dans lequel ils recherchent
l'harmonie entre la musique et la danse.

pour musiciens
et danseurs
organisés par LA VITROLA
& URBAN TANGO
avec Roberto Navarro, piano

Dans cette perspective, ils participent à la
création d'un spectacle pour avril 2009 avec
d'autres artistes.

Sandrine Navarro
54, rue Luchet
31200 Toulouse

et Sandrine Navarro, danse

à La MJC Croix Daurade
141, ch de Nicol 31200 Toulouse

Sandrine 06 63 77 13 25

Après cette date, merci de bien vouloir
vous inscrire par mail ou par tél. et régler
sur place le 1er jour du stage.

http://www.urbantango.net/04_Stages_Toulouse.html

sandrinenavarro@hotmail.fr

http://www.myspace.com/pianorobertonavarropiano

Roberto 06 18 41 13 26
06 63 77 13 25

21-22-23 décembre 2008


Ecoute musicale pour danseurs et
musiciens



Atelier de musique pour musiciens

Bulletin d'inscription
Nom.....................................................
Prénom.................................................
Dimanche 21, Lundi 22 et Mardi 23 déc

Stage Ecoute Musicale
pour danseurs et musiciens

Niveau..................................................

Dimanche 21, Lundi 22 et Mardi 23 déc

Adhérent Urban Tango ?
 OUI
 NON

Atelier de Musique

Stage(s) choisi(s)

(cocher les jours de présence et
reporter tarifs mentionnés au verso) :

pour musiciens



avec Roberto Navarro, musicien
exercices de rythme, mélodie et harmonie
et Sandrine Navarro, danseuse

avec Roberto Navarro, musicien
à partir d'un tango choisi, travailler
l'arrangement pour instrument solo
(piano, bandoneón, guitare) ou
petits groupes (duo, trio, cuarteto)

application dans la danse
Horaires
Horaires
dimanche : 14h-16h30
lundi et mardi : 19h-21h30
Limité à 20 personnes

dimanche : 18h-19h30
lundi et mardi : 16h30-18h
Limité à 10 personnes

 FUTUR**

Stage Écoute Musicale pour danseurs
et musiciens




dimanche 21/12
lundi
22/12
mardi
23/12

TOTAL


.......... jours = ...............€

Atelier de Musique pour musiciens




dimanche 21/12
lundi
22/12
mardi
23/12

TOTAL

.......... jours = ...............€

en cas d'inscription à plusieurs stages :
TOTAL

...............€

** en cas d'adhésion à URBAN TANGO :
faire un chèque séparé de 14€

Niveau libre

Chèque à l'ordre de URBAN TANGO

