3 DJ

INTERNATIONAUX

21H DE BAL

Encuentrito Tango

5 MILONGAS

EDITION 2
Séjour pour couples
de partenaires de danse

du 29 mai au 1er juin 2020
Roquebrune-sur-Argens (83)
SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS

en pension complète.
base chambre double
à partir de

295€

par pers.

Vous avez entendu parler des «encuentros» organisés un peu partout en Europe dont
la formule «100% bal» vous intéresse, mais vous n’avez pas encore franchi le pas…
Vacanciel a décidé de confier à deux couples expérimentés dans l’organisation d’événements tango le soin de mettre en place une formule «encuentrito» clés en main pour
laquelle la parité sera assurée. Votre niveau de tango argentin vous permet désormais de
profiter des bals (expérience de bal diversifiée de 3-4 ans au moins) et vous souhaitez
vivre pleinement votre passion au cours d’un week-end…

en villa double

325€

par pers.

À VOTRE DISPOSITION
• la grande salle de spectacle
de 210 m² et son parquet spécialement installé pour vous.
• un son de haute qualité
• un éclairage adapté
• les équipements du Vacanciel
LE PROGRAMME
• Vendredi 29 mai : apéritif
d’accueil en fin d’après-midi.
Dîner puis milonga de 21h à 2h.
• Samedi 30 mai : petit-déjeuner, déjeuner, milonga de 16h
à 19h, dîner puis milonga de
21h à 2h.
• Dimanche 31 mai : petitdéjeuner, déjeuner, milonga de
16h à 19h, dîner puis milonga
de despedida de 21h à 2h.
• Lundi 1er juin : petit-déjeuner
puis départ.
POUR LE CONFORT DE TOUS :
• les règles du bal seront
rappelées en début de séjour.
• des tandas particulières
seront organisées pour favoriser la convivialité.
• pour ceux qui le souhaitent
une initiation-perfectionnement
offerte à la chacarera sera organisée le samedi.

Pour plus de souplesse d’organisation, notamment en matière d’horaires de repas, l’ensemble
du Vacanciel est réservé pour l’Encuentrito.
Les horaires de bal indiqués pourront être adaptés en accord avec les participants.

les intervenants

RIS

DJ CYBERCH

DJ PAOLA

DJ PRINZ

VENDREDI SOIR

SAMEDI APRÈS-MIDI
ET DIMANCHE SOIR

SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE APRÈS-MIDI

CyberChris musicalise des
milongas depuis près de 20
ans. En plus de l’animation
de milongas sur Montpellier
et Nîmes, il est régulièrement
invité dans les grands festivals
français et européens. Il est un
véritable musicalisateur, sachant écouter et comprendre
les envies des danseurs afin
que tous prennent un très
grand plaisir à danser grâce à
la qualité des musiques choisies.

DJ Paola Pia (Italie) danse le
tango depuis 20 ans. Elle est
DJ de tango depuis 2001 et
intervient dans les meilleures
milongas de Turin et autres
villes italiennes. Elle est souvent invitée à des évènements,
festivals, encuentros et marathons en Italie, France, Suisse,
Angleterre, Belgique et Grèce.
Elle aime proposer une sélection musicale très variée, allant
des années 1930 aux années
1960 avec, en complément, des
orchestres contemporains.

DJ Prinz (Belgique) intervient
dans des milongas, encuentros
et festivals en Europe, Russie et
Canada. Il aime moduler l’énergie de la milonga en jouant
avec les styles des orchestres
et les cortinas. Il tient beaucoup
au confort des danseurs et offre
des sets structurés pour maintenir les danseurs en haleine
Milonga locale ou événement
international, les ingrédients sont
les mêmes : plaisir de la danse,
répertoire traditionnel et sourire.

Plus d’infos sur le tango : cricou31@gmail.com
Renseignements et réservation :

Retrouvez toutes les infos sur
sejours-danses.vacanciel.com

