15h- Cinéma : Le Parvis (Centre Commercial - Route de Pau - Ibos) - 6 €
« Paulina (La Patota) » de Santiago Mitre
15h-18h : Milongas - Gratuit
DJ ESTHERCITA - Jardin Massey / SARADJ DE SULLE RIVE DEL TANGO - Place Jean Jaurès
17h45-19h15 : Initiation gratuite - Salle des Fêtes Hôtel de Ville (place Jean Jaurès) - Gratuit

Programme

• MERCREDI 24 AOÛT

18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
DUO GENOVESE - POSE - Henri IV (7 avenue Bertrand Barrère)
DUO PACIN - MERCADANTE - Mona Lisa (10 place Jean Jaurès)
21h-22h : Concert -Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey) - 13/11€ (placement libre)
LALO ZANELLI & OMBU
Ombu quintet interprète les compositions de Lalo
Zanelli. On retrouve dans cette musique le tango
et le folklore de sa terre natale, mais aussi les harmonies du jazz, l’énergie du rock ou des mélodies
orientales, fruits de ses expériences multiples, avec
toute la liberté d’improvisation. L’alchimie fonctionne parfaitement et ravira autant les amateurs de tango que les plus férus amateurs de
jazz.
Lalo Zanelli (piano, voix, compositions), Lysandre Donoso (bandonéon), Bruno Bongarçon
(guitares), Fabrizio Fenoglietto (contrebasse), Javier Estrella (batterie et percussions).
22h-2h : Milonga - Halle Marcadieu - 13/11€ (placement libre)
SEXTETO FANTASMA et DJ STEPHANIE TAGINI
Dans ce sexteto, la trompette remplace le violon avec
Guido Iacopetti (guitare), Ezequiel Agüero (piano), Daniel
Mayor (trompette), Matías Nahuel D’amico (contrebasse),
Oscar Ismael Yemha (bandonéon) et Rodrigo Perelsztein
(voix). Les arrangements musicaux de mélodies et les
compositions originales du sexteto, donnent lieu à un ensemble de tangos, valses et milongas écrits avec leur style
typique : contemporain et agréable pour ceux qui dansent
et pour ceux qui écoutent.
Avec eux, la DJ Stéphanie Tagini, consciente de l’attente
des danseurs, car elle-même milonguera, assemble ses tandas avec l’esprit du bal.
2h-5h : After - La Plancha (9 avenue des Forges) - Gratuit
DJ BENOIT LE ROUGE DU EL13 TANGO CLUB
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