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3 jours au rythme
      de Buenos Aires...
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Les soirées TangoLes soirées Tango
Bal Tango animé par Céline Devèze (DJ)
Esplanade Francis Palmero \ bal avec DJ 
Vendredi 2 septembre, à partir de 21h
Entrée : 12€ - 10€ pour les adhérents d’une association de tango 

La Atipica Milonguera
Pablo Pensavalle (DJ)
Esplanade Francis Palmero  \ Bal avec orchestre et DJ 
Samedi 3 septembre, à partir de 21h
Entrée : 15€ - 13€ pour les adhérents d’une association de tango

Les après-midis   
   Tango

Initiation animée par Alfred Thum
Esplanade Francis Palmero \ gratuit
Tous les jours • 14h › 15h

Cours débutant animé par Alfred Thum
Esplanade Francis Palmero \ gratuit 
Tous les jours • 15h15 ›16h15

Pratique de Tango guidée animée 
par Alfred Thum
Esplanade Francis Palmero \ gratuit
Tous les jours • 16h30 ›17h30

Apéro-Tango animé par l’association 
« Tango Siempre Tango »
Place du Cap \ gratuit
Tous les jours • 18h30 › 20h

Les après-midis   
   Tango

 Les nuits de Buenos Aires donnent 
naissance à une musique, une danse, 
  une âme, le Tango.
Les nuits des faubourgs de Buenos Aires inventent des pas entrelacés d’illusions et 
d’espoirs perdus, une voix à la fois douce et envoûtante qui devient parfois rauque 
en criant la rage et la nostalgie d’un temps passé. Les nuits des faubourgs de Buenos 
Aires inventent une musique improbable mêlant un savoureux métissage de rythmes 
indigènes comme le candombe, le lyrisme des violons d’Europe centrale, le sens de la 
mélodie si particulier des pays d’Europe du Sud, le souffl e profond empli de mélancolie 
aux sursauts syncopés du bandonéon, instrument originaire de Bavière. 

Les nuits des faubourgs de Buenos Aires enfl amment Menton. Laissez-vous happer par 
l’ivresse et les volutes de cette pensée triste qui se danse. Laissez-vous porter par ces 
sonorités lointaines et si proches à la fois. Laissez-vous envahir par cette fi èvre et cette 
atmosphère d’un autre temps qui gagnent les rues de la vieille ville. Laissez-vous enivrer 
par ces pas et ces fi gures lascives. Laissez-vous séduire par ces gestes de velours et cet 
« abrazo » chargé d’émotions. Laissez-vous surprendre par ce bonheur éternel d’un 
instant éphémère...

 Les nuits de Buenos Aires donnent 
naissance à une musique, une danse, 
  une âme, le Tango.

Informations et réservations :
Offi ce de Tourisme | 04 92 41 76 76

Programme complet sur  www.tango-menton.fr
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Dîner argentin sous les étoiles - à la découverte des spécialités 
culinaires comme les asados, alfajores, empanadas...

Septeto Hyperion Ensemble | Ruben Peloni (chant)
Céline Devèze (DJ)
Esplanade Francis Palmero  \ Bal avec orchestre et DJ 
Dimanche 4 septembre, à partir de 21h
Entrée : 15€ - 13€ pour les adhérents d’une association de tango
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