LE P’TIT MOT DE L’ÉQUIPE
Depuis plus d’un an, nos vies ont été chamboulées et nous avons dû
mettre de côté la danse, les milongas et mêmes les abrazos.
Puis fin mai, profitant des dernières instructions, une brèche s’est
ouverte dans ce monde sans danse et Tangopostale a enfilé ses
semelles de vent pour vous proposer « au pied levé » sur le parquet
de la place Saint-Pierre une milonga quotidienne durant les neuf
jours du festival 2021.
Afin de permettre au plus grand nombre d’entre vous d’y prendre
part compte tenu des jauges qui nous seront imposées, vous aurez
chaque jour le choix : culture puis milonga ou milonga puis culture !
Vous pourrez ainsi participer à une des deux sessions quotidiennes
de milonga et la compléter avec la programmation culturelle renforcée et totalement gratuite proposée en parallèle.

Conservatoire (CRR)
17, rue Larrey
: Capitole // Compans-Caffarelli
Espace Allegria
110, rue Achille Viadieu
: Palais de Justice
Institut Cervantes
31, rue des Chalets
: Compans-Caffarelli / Jeanne d’Arc
Jardin Monplaisir
1, boulevard Monplaisir
: Crampel

Enfin, il sera essentiel que les règles sanitaires en vigueur soient
respectées par chacun·e d’entre nous pour que nous puissions partager des moments de plaisir et de convivialité ET RIEN D’AUTRE !

Pavillon République (Conseil départemental)
Hôtel du Département, 1, boulevard de la Marquette
: Canal du Midi

Nous avons hâte de vous accueillir de nouveau à Toulouse et
espérons vous revoir nombreux !

Place Saint-Pierre
: Capitole //

MESURES SANITAIRES
Tous les évènements sont organisés dans le respect des règles sanitaires en vigueur afin de vous accueillir en toute sécurité. Celles-ci
seront détaillées et tenues à jour sur notre site internet, merci de
vous y conformer.
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LES LIEUX DU FESTIVAL

* Les concerts, Cafés Tango et projections ouvriront leurs portes 15 à 30mn
avant le début, merci de vous y présenter en avance.
** Les afters et replis des milongas sont prévus sous réserve de l’accord des
autorités concernant les bals en intérieur.

Compans-Caffarelli

Salle du Sénéchal
17, rue Charles de Rémusat
: Capitole // Jeanne d’Arc
Salle Osète
6, rue du Lieutenant Colonel Pélissier
: Capitole //
Jean Jaurès
Tangueando (Maison du Tango)
51, rue Bayard
: Marengo SNCF // Jeanne d’Arc
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SAMEDI 3 JUILLET

DIMANCHE 4 JUILLET

STAGE

STAGE

Tango, valse, milonga avec Marcela Barrios & Pedro Ochoa

Danses folkloriques avec Rodrigo Peña & Eva Laura Madar

10h30 à 16h • Salle Osète

12h30 à 16h • Salle Osète

3 ateliers : infos & réservations → www.tangopostale.com

2 ateliers : infos & réservations → www.tangopostale.com

VISITE GUIDÉE

BALS + INITIATION

« Sur les pas de Carlos Gardel » par Solange Bazely
11h à 13h • lieu de départ précisé à l’inscription

Tango en el barrio (par Tangueando Toulouse)
15€

• Les visites guidées, les 3, 5, 7 et 9 juillet :

Entre anecdotes, témoignages et écoutes de certaines de ses
œuvres, découvrez les lieux de Toulouse où la présence du
chanteur et compositeur Carlos Gardel a laissé des traces…
Infos & réservations → www.tangopostale.com

BALS + INITIATION

• 1e session de bal : 15h à 18h30
• Initiation & démonstration : 18h30 à 19h30
• 2e session de bal : 19h30 à 23h

5€
GRATUIT

5€

• After : 23h30 à 3h • salle Tangueando (Maison du Tango)**5€
ÉCOUTE MUSICALE INSOLITE

Tango en el barrio

Écoute commentée de 78 tours avec André Vagnon

15h à 23h • Place Saint-Pierre

17h* à 18h30 • Salle Osète 

Notre partenaire historique Tangueando Toulouse a cette année l’honneur
d’ouvrir les bals du festival sur la place Saint-Pierre. 2 sessions au choix !
• 1e session de bal : 15h à 18h30
5€
GRATUIT
• Initiation & démonstration : 18h30 à 19h30
• 2e session de bal : 19h30 à 23h
5€
• After : 23h30 à 3h • salle Tangueando (Maison du Tango)**5€
CINÉMA

« Pigüé, un coin d’Aveyron dans la pampa » de Luc Perrin
17h30* à 19h • Salle Osète

(→ p. 4)

15h à 23h • Place Saint-Pierre

GRATUIT

EXPOSITION

Vernissage des expositions d’Alberto Breccia et Nelly Baron
18h30 à 19h30 • Salle Osète

GRATUIT

• Alberto Breccia : une exposition d’œuvres de ce père fondateur de la bande
dessinée argentine, qui nous replonge au cœur du XXe siècle en Argentine...
• La vie est un tango : entre humour et espièglerie, les planches originales
de cette bande dessinée de Nelly Baron racontent le milieu des bals tango.
Vernissage en présence de Nelly Baron.

GRATUIT

En 1884, 40 familles Aveyronnaises émigrent en Argentine et fondent une
ville, Pigüé, en pleine Pampa...
Séance suivie d’un échange avec le réalisateur Luc Perrin.
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LUNDI 5 JUILLET

BAL

Eterna milonga #1 avec DJ Yuliya (Bordeaux)
15h30 à 19h • Place Saint-Pierre

STAGE

Double rôle, improvisation et transmission du tango argentin
avec Marina Carranza

• Les Eternas milongas, du lundi 5 au dimanche 11 juillet :
Venez danser à l’ombre des platanes ! Chaque jour,
choisissez votre créneau : en après-midi de 15h30 à 19h OU
en soirée de 19h30 à 23h.
Réservation fortement conseillée !

10h30 à 16h • Salle Osète
3 ateliers : infos & réservations → www.tangopostale.com
VISITE GUIDÉE

Un lieu de repli est prévu en cas d’intempéries (si autorisé).**

11h à 13h • lieu de départ précisé à l’inscription

15€

CINÉMA

« Si sos brujo (Une histoire du tango) » de Caroline Neal
17h30* à 19h • Institut Cervantes

APÉRO-CONCERT

Dany Dorf

GRATUIT

Né en Uruguay, Dany Dorf a grandi
à Buenos Aires et joue de la guitare
depuis très jeune. Il offre aujourd’hui
un répertoire entre folklore et tango.

GRATUIT

Jeune contrebassiste, Ignacio Varchausky est un passionné de tango.
Obsédé par la perte progressive de
la tradition, il fait le pari fou de créer
un orchestre de tango qui serait une
école pour la nouvelle génération.
BAL

INITIATION

Eterna milonga #2 avec DJ Yuliya (Bordeaux)

Initiation au tango par l’association Tangueando Toulouse
13h30 à 14h30 • Place Saint-Pierre

• Les Cafés Tangos, du lundi 5 au samedi 10 juillet :

CONCERT DESSINÉ (CRÉATION)

GRATUIT

Un rendez-vous quotidien de rencontres autour du tango et
de la culture du Río de la Plata (Argentine et Uruguay)...
Ouverture des portes dès 14h.
Attention, les boissons sont interdites dans la salle !

5€

Isabelle Ottria & Vidal Rojas, dessinés par Nelly Baron

« Nouveaux éclairages sur les débuts du tango à Paris » avec
André Vagnon
14h30* à 16h30 • Salle du Sénéchal

19h30 à 23h • Place Saint-Pierre

GRATUIT

CAFÉ TANGO (conférences & rencontres)
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+ Tous les jours, une milonga néo gratuite vous est
proposée en bord de Garonne de 18h à 20h30.

(→ p. 4)

« Sur les pas de Carlos Gardel » par Solange Bazely

12h à 13h • Place Saint-Pierre

5€

20h15* à 21h30 – Salle Osète

GRATUIT

La dessinatrice Nelly Baron sera sur scène pour illustrer en direct les paroles
des tangos, milongas et valses du duo… Laissez-vous entraîner dans un
voyage de traits et de couleurs, porté par le chant et la guitare !
BAL

After de Tangueando Toulouse
23h30 à 3h • Tangueando (Maison du Tango)**

5€
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MARDI 6 JUILLET

CAFÉ TANGO (conférences & rencontres) 

14h30* à 16h30 • Salle du Sénéchal

STAGE

Colonne souple, spirales et travail de l’axe avec Nathalie Mann
10h30 à 16h • Salle Osète

15h30 à 19h • Place Saint-Pierre

APÉRO-CONCERT

EXPOSITION

El Gancho y la Barrida
GRATUIT

Un duo surprenant qui revisite les
tangos immortels de Pugliese à
Piazzolla. Le tuba chante et le clavier danse des milongas endiablées,
des valses qui tournent, des tangos
qui frissonnent, avant de s’aventurer
sur des airs de jazz et de swing.
Une respiration, un sourire dans
l’émotion du tango.

(→ p. 5)
GRATUIT

(→ p. 7)
5€

CONCERT-RÉCIT

« Piazzolla x2 »

20h15* à 21h30 • Salle du Sénéchal

GRATUIT

Dynamique double-rôle avec Eva Laura Madar & Samara Hilal
13h30 à 16h45 • Espace Allegria

17h à 18h30 • Salle Osète

19h30 à 23h • Place Saint-Pierre

INITIATION

2 ateliers : infos & réservations → www.tangopostale.com

5€

Alberto Breccia / « La vie est un tango » de Nelly Baron
BAL 

Initiation au tango par l’association Tangueando Toulouse
STAGE NEOTANGO

(→ p. 7)

Eterna milonga #2 avec DJ Konstantinos (Aubais)

Avec Ruth Steinthal (tuba basse) et
Daniel Masso (clavier).

13h30 à 14h30 • Place Saint-Pierre

BAL 

GRATUIT

Eterna milonga #1 avec DJ Konstantinos (Aubais)

3 ateliers : infos & réservations → www.tangopostale.com

12h à 13h • Place Saint-Pierre

(→ p. 6)

« La vie est un tango », bande dessinée de Nelly Baron

GRATUIT

Conçu pour le 100e anniversaire
du compositeur argentin Astor
Piazzolla, ce spectacle mêle le
bandonéon à des témoignages et
anecdotes sur sa vie, le tout orchestré
par un duo complice et original dans
une approche sensible, ludique et
puissante du plus grand compositeur
argentin de tous les temps.
Avec Hubert Plessis (bandonéon) et
Solange Bazely (récit).
BAL

After de Tangueando Toulouse
23h30 à 3h • Tangueando (Maison du Tango)**
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5€
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MERCREDI 7 JUILLET

CAFÉ TANGO (conférences & rencontres) 

14h30* à 16h30 • Salle du Sénéchal

STAGE

Tango chanté avec Brian Chambouleyron

BAL 

10h30 à 16h30 • Conservatoire (CRR)

15h30 à 19h • Place Saint-Pierre

STAGE

EXPOSITION

TangoAnatomie avec Laure Fourest
10h30 à 16h • Salle Osète

17h à 18h30 • Salle Osète

(→ p. 4)

« Sur les pas de Carlos Gardel » par Solange Bazely
11h à 13h • lieu de départ précisé à l’inscription

15€

(→ p. 6)
GRATUIT

INITIATION

Initiation au tango par l’association Tangueando Toulouse
13h30 à 14h30 • Place Saint-Pierre
STAGE NEOTANGO

GRATUIT

Double-rôle et musicalité avec Eva Laura Madar & Samara
Hilal
13h30 à 15h • Espace Allegria
Infos & réservations → www.tangopostale.com

(→ p. 5)

BAL 

GRATUIT

(→ p. 7)

Eterna milonga #2 avec DJ Nicolas (Toulouse)
19h30 à 23h • Place Saint-Pierre

5€

Luna Rosa

20h15* à 21h30 • Salle du Sénéchal

GRATUIT

Mira, mira, cette superluna qui
exacerbe les émotions, et fait ressentir les choses avec plus de pasión...
Puisant son inspiration au sein des
cultures del mundo, ce duo, les
pieds sur Terre et la tête dans la
lune (rose !), est convaincu que le
métissage nous rend plus beaux...
Avec Leïla Zitouni (chant) et Rémy
Tatard (guitare, accordéon, chant).
BAL

After de Tangueando Toulouse
23h30 à 3h • Tangueando (Maison du Tango)**
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5€

CONCERT

APÉRO-CONCERT

12h à 13h • Place Saint-Pierre

(→ p. 7)

Alberto Breccia / « La vie est un tango » de Nelly Baron

Atelier sur la journée : infos & réservations → www.tangopostale.com

Dany Dorf 

GRATUIT

Eterna milonga #1 avec DJ Béa (Toulouse)

Atelier sur 2 ou 3 jours : infos & réservations → www.tangopostale.com

VISITE GUIDÉE

(→ p. 6)

« Tango et psychanalyse » avec Véronique Saféris

5€
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JEUDI 8 JUILLET

CAFÉ TANGO (conférences & rencontres) 

(→ p. 6)

• « Musiques traditionnelles d’Argentine et bandonéon » par
Fabricio Aramayo
• « Les milongas à Buenos Aires » par Pascale Coquigny

STAGE

Tango chanté avec Brian Chambouleyron (suite)

14h30* à 17h • Salle du Sénéchal

10h30 à 16h30 • Conservatoire (CRR)
Atelier sur 2 ou 3 jours : infos & réservations → www.tangopostale.com

BAL 

GRATUIT

(→ p. 7)

Eterna milonga #1 avec DJ Gaëlle (Laval)

STAGE

Danse-contact improvisation et changement de rôle avec
Véronique Saféris

15h30 à 19h • Place Saint-Pierre

5€

12h30 à 16h30 • Salle Osète
2 ateliers : infos & réservations → www.tangopostale.com
APÉRO-CONCERT

Louise Grévin & Hubert Plessis
12h à 13h • Place Saint-Pierre

GRATUIT

Ce duo musical mêle la sonorité
chaleureuse et l’intensité expressive
du bandonéon et du violoncelle,
deux instruments, si intimes et
pourtant si différents. Ces derniers
se font tour à tour vifs, lyriques,
poignants ou énergiques, et vous
invitent à l’introspection...

EXPOSITION

17h à 18h30 • Salle Osète
BAL 

19h30 à 23h • Place Saint-Pierre

Initiation au tango par l’association Tangueando Toulouse
STAGE NEOTANGO

La dynamique hors rôle avec Samara Hilal & Léa Jamon
13h30 à 16h45 • Espace Allegria
2 ateliers : infos & réservations → www.tangopostale.com
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GRATUIT

(→ p. 7)

Eterna milonga #2 avec DJ Gaëlle (Laval)

INITIATION

13h30 à 14h30 • Place Saint-Pierre

(→ p. 5)

Alberto Breccia / « La vie est un tango » de Nelly Baron

GRATUIT

5€

CONCERT

El Gancho y la Barrida
20h15* à 21h15 • Salle du Sénéchal

(→ p. 8)
GRATUIT

BAL

After de Tangueando Toulouse
23h30 à 3h • Tangueando (Maison du Tango)**

5€
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VENDREDI 9 JUILLET

INITIATION

Initiation au tango par l’association Tangueando Toulouse
13h30 à 14h30 • Place Saint-Pierre

STAGE

Tango chanté avec Brian Chambouleyron (fin)

CAFÉ TANGO (conférences & rencontres) 

10h30 à 16h30 • Conservatoire (CRR)

14h30* à 16h30 • Salle du Sénéchal

STAGE

Yoga, préparation et disponibilité musculaire avec Marion
Audoin

BAL 

10h30 à 14h • Salle Osète

BAL 

5€
(→ p. 7)

Eterna milonga #2 avec DJ Samir (Aix-en-Provence)

Vanessa Gauch & Esref Tekinalp

19h30 à 23h • Place Saint-Pierre

11h-17h30 • Tangueando (Maison du Tango)
Tangueando Toulouse accueille 3
jours de cours et 8 ateliers avec ces
deux grandes figures du tango turc !
Infos & réservations → www.tangopostale.com

5€

CONCERT

El Tango Club

(→ p. 4)

« Sur les pas de Carlos Gardel » par Solange Bazely
15€

APÉRO-CONCERT

Trio Este Azul
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(→ p. 7)

15h30 à 19h • Place Saint-Pierre

STAGE MAESTROS

13h à 14h • Place Saint-Pierre

GRATUIT

Eterna milonga #1 avec DJ Samir (Aix-en-Provence)

2 ateliers : infos & réservations → www.tangopostale.com

11h à 13h • lieu de départ précisé à l’inscription

(→ p. 6)

• « Hommage à Pugliese » par Philippe Stainvurcel
• Projection de « Générations Tango » de Serge Davy

Atelier sur 2 ou 3 jours : infos & réservations → www.tangopostale.com

VISITE GUIDÉE

GRATUIT

GRATUIT

Ce trio nous offre avec fraîcheur sa version du folklore argentin, entre une
guitare inspirée et joueuse, un guitarrón complice et vibrant et une voix
profonde qui nous ramène à la nostalgie et à la chaleur d’un peuple.
Avec Sergio Saraniche (guitare), Jorge Gubitsch (guitarrón) et Maria Eda
Farina (chant).

21h* à 22h30 • Pavillon République
 Gratuit, réservé aux adhérents (10€/an → www.tangopostale.com )
El Tango Club en version quartet invite Mariá Belén Giachello, au chant,
dans un répertoire de tango traditionnel des années 40 et 50 tels que
D’Arienzo, De Angelis, Tanturi... Le goût de la tradition sous vos yeux et pour
vos oreilles !
Avec Gonzalo Bongiovanni (contrebasse et guitare), Claudio Nervi (piano), Hubert Plessis (bandonéon), Pauline Henric (violon) et María Belén
Giachello (chant),
Et la participation des danseurs Marcela Barrios & Bassem Fakhfakh.
BAL

After de Tangueando Toulouse
23h30 à 3h • Tangueando (Maison du Tango)**

5€
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SAMEDI 10 JUILLET

CONCERT

Bandonegro

21h* à 23h • Pavillon République

STAGE MAESTROS

Vanessa Gauch & Esref Tekinalp
11h à 17h30 • Salle Osète
Infos & réservations → www.tangopostale.com
APÉRO-CONCERT

Brian Chambouleyron
12h à 13h • Place Saint-Pierre

GRATUIT

Chanteur, guitariste et comédien,
Brian Chambouleyron a parcouru
le monde avec ses créations, à la
croisée entre le tango et le folklore.
INITIATION

Initiation au tango par l’association Tangueando Toulouse
13h30 à 14h30 • Place Saint-Pierre
CAFÉ TANGO (conférences & rencontres) 

GRATUIT

(→ p. 6)

« Alberto Breccia, maître de la bande dessinée » par Laura
Caraballo
14h30* à 16h30 • Salle du Sénéchal
BAL 


Gratuit, réservé aux adhérents (10€/an → www.tangopostale.com)
Bandonegro est un orchestre de
tango reconnu internationalement.
Ces quatre jeunes musiciens
polonais ont déjà conquis le cœur
des auditeurs du monde entier,
grâce à leur fougue musicale et
leur passion sur scène. Considérés
comme le meilleur groupe de tango
européen de la jeune génération et
les stars émergentes de ce genre, ils
réunissent avec perfection tradition
et modernité, en y associant
notamment des touches de jazz et
de rock.
Avec Michał Główka (bandonéon), Jakub Czechowicz (violon), Marek
Dolecki (piano) et Marcin Antkowiak (contrebasse).
Et la participation des danseurs Virginia Uva & César Agazzi.
BAL

After de Tangueando Toulouse
23h30 à 3h • Tangueando (Maison du Tango)**

5€

GRATUIT

(→ p. 7)

Eterna milonga #1 avec DJ Jérémie (Nîmes)
15h30 à 19h • Place Saint-Pierre
BAL 

5€
(→ p. 7)

Eterna milonga #2 avec DJ Jérémie (Nîmes)
19h30 à 23h • Place Saint-Pierre
16

5€
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BILLETTERIE

DIMANCHE 11 JUILLET
STAGE MAESTROS

• En ligne : sur tangopostale.festik.net
Vous pourrez y réserver tous les bals et stages maestros, et prendre
votre adhésion pour assister aux 2 concerts au Pavillon République
les 9 et 10 juillet.

Vanessa Gauch & Esref Tekinalp
11h-15h30 • Salle Osète
Infos & réservations → www.tangopostale.com

Pour les autres stages, les inscriptions se font directement auprès des
intervenants.
→ Ne tardez pas, nos jauges sont fortement limitées cette année !

DESPEDIDA

Pique-nique & scène ouverte
13h à 19h • Jardin Monplaisir

5€

Rendez-vous dans ce petit coin de
campagne au bord du Canal du
Midi pour fêter la fin du festival en
musique avec Brian Chambouleyron,
Hubert Plessis...
• 13h à 15h : Pique-nique (Infos → www.tangopostale.com)

• Informations :
06 33 02 23 66 / billetterie@tangopostale.com
www.tangopostale.com
Point info sur la place Saint-Pierre du samedi 3 au samedi 10 juillet,
de 18h à 20h.

INITIATION

Initiation au tango par l’association Tangueando Toulouse
13h30 à 14h30 • Place Saint-Pierre
BAL 

• Sur place :
Au chalet d’accueil du festival sur la place Saint-Pierre (du samedi
3 au samedi 10 juillet de 18h à 20h) ou à l’entrée des évènements
(dans la limite des places disponibles).

GRATUIT

(→ p. 7)

Eterna milonga #1 avec DJ Béa (Toulouse)
15h30 à 19h • Place Saint-Pierre
BAL 

5€
(→ p. 7)

MÉCÉNAT

Eterna milonga #2 avec DJ Nicolas (Toulouse)
19h30 à 23h • Place Saint-Pierre

5€

BAL

After de Tangueando Toulouse
23h30 à 3h • Tangueando (Maison du Tango)**
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5€

Amoureux du tango et de la culture argentine, particuliers ou
entreprises, accompagnez le festival ! Au-delà d’une simple adhésion à l’association FITT, organisatrice de Tangopostale, nous vous
proposons différents niveaux de participation pour soutenir une
programmation toujours plus large et originale !
Plus d’informations → www.tangopostale.com
19

INFORMATIONS
contact@tangopostale.com
06 33 02 23 66
Cette année est particulière et des modifications
peuvent nous être imposées...
Pensez à nous suivre sur nos réseaux sociaux et notre site
pour avoir les dernières infos toutes fraîches !
www.tangopostale.com

Illustration de couverture : Audrey Spiry.

Licences de producteur et diffuseur de spectacles n°2-1065502 et n°3-1065503 - Ne pas jeter sur la voie publique.

