Stage-Vacances Tango à Sienne
Du 2 au 5 juin 2017
avec Fabrizio Chiodetti et Amira Campora
Studio Tango Argentino propose une fois de plus un voyage dans la Renaissance italienne
pour allier l’Histoire de l’Art et l’Art du Tango.

Nous avons choisi une destination prestigieuse de la renaissance italienne qui se battait
avec Florence pour la suprématie dans les arts.
Une des plus anciennes républiques de notre histoire, basée sur le commerce florissant et
sur un passage routier privilégié entre Rome et le nord de l’Empire romain.
Ville de positions et d’oppositions avec ses batailles entre guelfes et gibelins et ses
contrades qui encore aujourd’hui s’affrontent lors du célèbre Palio, la course de chevaux la
plus connue dans le monde qui date du moyen âge, qui se prépare dans la ville durant une
année entière et qui n’a jamais cessé de stupéfier les spectateurs, qui surviennent des
quatre coins de la planète.
De plus, Siena, qui n’a jamais rêvé de la douceur de ses collines ?
De voir et goûter les vignes du noble Chianti ?

De respirer l’air pétillant de la campagne toscane et s’illuminer de sa lumière dorée ?

Cette fois-ci nous avons choisi une ancienne résidence nobiliaire dans un palais datant de
1500, lien parfait entre passé et présent, pour un séjour étonnant comme un spectacle aux
premières loges, avec ses salons et ses appartements/suites exclusifs comme une galerie
d’art et émouvants comme un voyage dans le temps.

Imaginez un séjour dans des appartements d'époque complets de toutes les commodités
modernes (cuisines et salle de bain), fini dans les détails comme une œuvre d'art, dans une
ambiance réservée comme une chambre d'hôtel mais spacieux comme une vraie maison.
Au programme : stage de tango, pratiques, milongas, restaurants à la célèbre
gastronomie toscane, apéros en terrasse, relax et convivialité à l’italienne.

Programme
Arrivé Vendredi 2 juin
Accueil et découverte du site et des chambres
19h00 / 20h30 Cours de tango
21h Milonga de bienvenue

Samedi 3 juin
17h00 / 19h00 cours de Tango

19h00 / 20h00 Pratique
Milonga à l’extérieur dans une des milongas organisées par les tangueros locaux

Dimanche 4 juin
17h00 / 19h00 cours de Tango
19h00 / 20h00 Pratique
Dîner dans un restaurant traditionnel
Milonga à l’extérieur dans une des milongas organisées par les tangueros locaux

Lundi 5 juin
10h00 / 12h00 cours de Tango
12h00 / 13h00 Pratique
Repas de fin de stage
Retour en France

Tarifs
Programme entier : 420 euros
Sont inclus :

- L’hébergement en chambre simple, double ou triple
- Tous les cours de tango et pratiques
- Les Milonga (sur place)
Sont exclus :

- Le voyage aller/retour et transport (covoiturage possible)
- Les repas
- Les Milongas à l’extérieur

Places limitées, pré-inscription par mail infos@studiotangoargentino.com,
puis envoi d’un chèque d’arrhes de 200 euros à Studio Tango Argentino avant le 20
avril 2017.

Intervenants

Deux artistes qui se rencontrent dans une vision commune du Tango Argentin, libres des
carcans de style et d’étiquette, sensibles autant à l’aspect technique qu’à l’aspect le plus
intime du tango dans la recherche perpétuelle d’une qualité de mouvement empreint de
fluidité et délicatesse, de passion et d’élégance, d’intensité et d’inspiration.
Leur danse porte l’attention sur l’intensité de la communication entre les deux corps en
abandonnant toute idée de force et de tension dans le guidage, à la recherche d'une fine
complicité dans les rôles.
Pour acquérir le juste équilibre entre tenue et relâchement, nous baserons le travail sur des
exercices que nous avons expérimenté dans l’enseignement du théâtre et de la danse
contemporaine, à la recherche de fluidité, simplicité, précision, rapidité, élégance naturelle
et dans une interprétation personnelle de la musique que nous dansons et de ses accents.
Le but étant de réunir, comme dans un état de grâce, les relations avec le/la partenaire, la
musique et l’espace pour profiter au mieux des instants d’émotion que nous offre le tango.

Fabrizio Chiodetti
Danseur de formation contemporaine, né à Rome (Italie) et installé en France depuis 1991.
Travaille dans plusieurs compagnie : Philippe GENTY (1999-2001), Edwine FOURNIER
2004-2013) Andrea DAVIDSON (1998), Sophie MATHEY (1994), Karine SAPORTA (1992).
Depuis 2002 crée les Compagnies « Phénomène T » et « Studio Tango Argentino » à Lyon
au sein des quelles réalise un travail de danseur et aussi de chorégraphe et collabore avec
la Compagnie Tangible à Paris sur plusieurs spectacles : Inconsolable mais vivant (20042006) 100% Tortue (2008 - 2010), Sortie de chantier (2011 - 2013).
Il pratique et enseigne le Tango Argentin, le Tango-Contact et la danse contemporaine.
En Tango il danse en démonstration avec plusieurs danseuses dont Carmela Acuyo, Moira
Daloia, Karina Colmeiro, Cristina Cortés, Natalia Almada, Francesca Campitelli, Elisa Merli,
Eliane Riegner, Rosa Corisco, Gabriela Fernandez, Josefina Stellato. C.V. complet sur
www.studiotangoargentino.com

Amira Campora : Voir CV Amira
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