Laura Rodriguez :
Laura Rodriguez commence le Tango à l’école
primaire en 1992, grâce au programme
d'apprentissage du tango des maestros Rodolfo
et Gloria Dinzel. Elle a ensuite continué a étudié
le Système Dinzel, mais aussi avec différents
maestros de Tango argentino. Elle commence en
2011 à Buenos Aires une Maîtrise en Danza
Movimiento Terapia. En 2013, elle participe au
festival international de Mela à Édimbourg sur le
spectacle Star Cross avec Thomas Poucet
(www.edinburgh-mela.com.uk).
dès 2013, elle enseigne et représente
régulièrement le Système Dinzel à Berlin via sa
filiale, qui fait partie du réseau Internationale du
Système Dinzel.
« Le tango est une danse créée pour profiter et
partager. Ensemble avec un autre, contenu à la
fois dans un abrazo et avec les autres, dans le
mouvement commun de la milonga. »
www.madeintango.com

Lieu du stage et de la Milonga :
Terre Eau Lumière :
Domaine de Basse Cour - Le Monteil - 07270
Le Crestet.

Encuentro Tango
Samedi 13 octobre 2018
Rencontre autour du
Système Dinzel

-> Depuis Valence, suivre LE PUY, puis
LAMASTRE. Arrivé à Lamastre, suivre
EMPURANY (D534, puis D578), puis le petit
panneau MONTEIL dans la petite montée sur
la gauche. C’est tout au bout !
Contactez-nous pour organisez un
covoiturage.
Repas bio et végétarien prévu le samedi
soir (sur réservation)
Logement à Terre Eau Lumière, pour ceux
qui souhaitent dormir sur place samedi soir :
-> Envoyer un mail à Terre Eau Lumière :
terreaulumiere@free.fr
Inscription Stage :
Envoyer un courriel à Tangodiffusion :
tango@tangodiffusion.com

Association Tangodiffusion
09 72 31 83 06
tango@tangodiffusion.com
tangodiffusion.blogspot.com

Angela Nicotra (Italie),
Amparo Ferrari (Argentina),
Laura Rodriguez (Argentina).

À l'occasion d'une rencontre de travail en
Ardèche des professeurs-chercheurs du Système
Dinzel en Europe, Tangodiffusion organise un
stage de Tango argentin avec 3 professeurs
d’Italie, et d’Argentine.
Une Milonga est prévue le soir sur place.
Possibilité de dîner et de dormir sur place...
—
Une journée pour apprendre à se connaître,
à s’écouter et à écouter l’autre.
Un chemin vers la liberté.

—
Programme du stage :
15h-16h30 : L'empathie, "Je ressens ce
que tu sens », par Angela Nicotra.
Proposition de travail sur la première forme
d'empathie : celle qui commence avec la
respiration. Notre Tango se remplit alors de
présence. Nous souhaitons développer une
forme de contact qui commence avec l'écoute et
la résonnance de l'autre et pas seulement avec la
mécanique. (Tous niveaux)

16h30-18h : Danser les silences :
Atelier de musicalité pour la danse,
par Amparo Ferrari.
Les figures sont une respiration avec notre
rythme interne, organique, humain. Comprendre
cette base et se sensibiliser à l'écoute active de
notre rythme interne en silence nous aidera à
pouvoir jouer avec les pauses, la rythmique, les
intentions, les intensités et les articulations des
figures dans la danse. (Tous niveaux)

18h-19h30 : Combinaison et variations
d’éléments dans la recherche de
l’improvisation, par Laura Rodriguez.
Combinaison et variations d’éléments
comme les croisés, les cadencias et les
ganchos et leur interprétation ou modification
par le partenaire… (Minimum 1 ou 2 ans de
pratique)

20h : Repas (Bio et végétarien sur
réservation)
21h30 - 01h : Milonga
-> Le centre Terre Eau Lumière, situé près de
Lamastre en Ardèche verte, est un havre de paix
et de ressourcement, a une heure de Valence.

—
Tarifs :
1 cours : 20€* / 2 cours : 35€* / 3 cours : 50€*
Repas : 15€
Milonga : 5€

-

Réduction chômeur, étudiant, RSA :
16€/28€/40€
* Adhésion à l’association Tangodiffusion (20€
pour l’année ou 5€ pour le WE)

Biographies :
Angela Nicotra :
Angela Nicotra est thérapeute du mouvement
dansé et consultante psychologique Gestalt,
diplômée en Histoire et pédagogie du Théâtre de
l'université de Bologne. Elle développe en
Argentine, avec l'aide précieuse de Rodolfo
Dinzel, une lecture des aspects thérapeutiques
du tango grâce à l'analyse du mouvement de la
Danza Movimiento Terapia (DMT). Angela est
auteure du livre "En contact avec la réalité.
Conversations avec Rodolfo Dinzel" publié en
Allemagne en 2015.
https://nicadanza.com

Amparo Ferrari :
Amparo Ferrari est née en Argentine et depuis
2005, elle vit entre Venise, et Buenos Aires. En
2010, elle franchit les portes du studio Dinzel à
Buenos Aires pour la première fois, puis étudie
en Europe avec Pablo Cabrejos, avec qui elle a
commencé à travailler et avec qui elle a
beaucoup appris du Système Dinzel. En 2014,
Rodolfo Dinzel lui a accordé la fondation de
l'école internationale Dinzel à Venezia, qui
diffuse, étudie, recherche, enseigne et propose
des entraînement avec le Système Dinzel. Elle
obtient la reconnaissance de ses collègues et
reçoit des invitations à enseigner dans diverses
parties du monde, comme la Suède, la
Slovaquie, l'Espagne, et enfin à l'estudio Dinzel à
Buenos Aires.
www.amparoferrari.com

