
  A  noter  prochainement 

           Prochains événements 

Du 2 au 4 Juin 2023 

    XXe Rencontres 

Transpyrénéennes de tango            
argentin à SAINT SEBASTIEN 

 

  Du 21 au 24 Septembre 2023 

        15e Festival de Tango 

      Pau couleur Tango 2023 

 
            Nous contacter 

 

Lieu du Stage 
Salle Pina Bauch (de Danse), 

MJC du Laü 81 Avenue du Loup – 
64000 Pau 

 

 
Milonga 

 
 
 
 
 
 
 

DJ : JOSEBA PAGOLA 
Auberge espagnole sucrée 

Boissons sans alcool offertes 

Samedi 1 avril 2023, dès 21h30 
Salle des Fêtes, MJC du Laü  

Soirée de stage ouverte à tous 

PAF: 10€ 

Tango Argentin 
Pau 

Stage du 
1 & 2 AVRIL 2023 

 
JOSEBA PAGOLA 

BAKARTXO  ARABAOLAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://obsesiontango.com 

 

Inscription 

 

Formulaire à retourner à l’adresse : 

Association Tangueando Pau 

BP 50579 – 64010 Pau cedex 

 

 

 

Formulaire à renvoyer à 
 TANGUEANDO  PAU – BP 50579 

64010 PAU cedex 
    contact@tangueando-pau.com 

https://www.obsesiontango.com/


Samedi 1 avril 2023 

Cours N° 3 

17h30-19h 

 Inter. 2 -  Avancés  

Tarifs du stage 
 
↪ Extérieurs 
Avec cotisation forfaitaire à l’association (obligatoire): 
15 €/personne/an 
 
↪ Pour Tous 
      Cours 1h30 =  20 €/cours/personne*  

A partir du 3
e
 cours/personne et les suivants =:                    
18€/cours/personne 

 
* Tarif réduit pour demandeurs d’emploi et étudiants sur 
présentation de justificatif :  tous les cours  à 18€/cours/personne. 

 

✁--------------------------------------------------- 

Fiche  d’inscription 

En couple uniquement, et dans la limite des 
places disponibles. À nous retourner au plus tôt. 

Vous 
Nom et prénom :    

Ville :      

Email :     

Votre partenaire 

Nom et prénom :     

Ville :      

Email :    

Cours choisis 

Cotisation Tangueando Pau       15€ x……… =………€ 

N°s des cours choisis              /      /      /      /        / 

Nombre de cours      :                20€ x……… =………€ 

Nombre de cours     :              18€ x……… =………€ 

A partir du 3
e
/personne 

SOIREE MILONGA                 : 10€ x……… =………€ 

   

         TOTAL :                   € 

Programme  du  stage 

 

Cours N° 1 

1400-15h30 

              Tous niveaux 

Cours N° 2 

15h45-17h15  

 Débutants – Inter.1 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 2 avril 2023 

Cours N°4 

14h30-16h 

      Intermédiaires 1 et 2 

           Cours N°5   

            16h30-18h00 

         Avancés 

 

             Les Maestros 
 

Bakartxo & Joseba 
 

            
 

 Tango 

Fonctionnement du 
rebond   sur orchestres 

rythmiques 

 Tango 

 

BARRIDAS 

 
Milonga – Soirée de stage à partir de 21h30 

DJ : JOSEBA PAGOLA 

Auberge espagnole sucrée 

 

Boissons  sans alcool fournies par l’association. 

Amener son verre 

Tango 

 Etude de séquences 
 pour danser dans des 

espaces réduits 

Musicalité 

Musicalité à partir 
d’éléments basiques de 

tango  

Technique Tango couple 
Homme et femme 

Etude de l’axe pour un bon 
développement du pivot 

Ils sont basques espagnols. Professeurs et 
chorégraphes, ils participent à différents festivals 
en Europe : Munich, Tarbes, Sitges, Peruvia, 
Nijmegen, Paris, Grenade, Madrid, San Sebastian, 
Kéralic… aux rencontres internationales de La Plata 
et de Rosario entre autres. Ils ont créé leur propre 
style basé sur l’équilibre énergétique du couple, un 
abrazo enveloppant donnant à leur danse une 
harmonie et une fluidité incomparables. Ils sont en 
perpétuelle recherche pédagogique et 
chorégraphique, travaillant et évoluant sans cesse 
afin de donner le meilleur aux danseurs, toujours 
enthousiasmés par l’extrême attention qui leur est 
portée. Ils ont fondé en 2000 leur école à Andoain 
au pays basque espagnol et leur propre festival 
BAZTANGO.Depuis 2003 ils viennent régulièrement  
à Tangueando Pau pour assurer des stages de 
weekend. Appréciés de tous,  ils font l’unanimité 
auprès des danseurs. 
Sans compter sur la renommée de Joseba,  
maestro de talent, mais aussi D.J. il anime 
régulièrement sa très réputée milonga 
"Chacabuco" à Andoain en Espagne, lieu mythique 
du tango argentin ... 


