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Presse généraliste

HAUTE-GARONNE MAGAZINE
Juillet / août 2022 - n°171 - p.26

HAUTE-GARONNE
CONSEIL  DÉPARTEMENTAL
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N° 171 JUILLET / AOÛT 2022
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TOURISME • CULTURE 

À découvrir 
près de  

chez vous

CANTONS :
TOULOUSE
1 › 6 – 8 › 11

MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS26

CANTON TOULOUSE 8
LES « BREAK’IN KIDS »  
DÉCROCHENT LE TITRE DE DOUBLE 
CHAMPION DE FRANCE DE  
BREAKDANCE
C’est une première pour une équipe de Haute-Garonne. Dimanche 15 mai 
au Zénith de Montpellier, les jeunes « Break’in Kids », issus de la Break’in 
School, créée en 2008 par le quadruple champion du monde Abdel Chouari, 
ont décroché le titre de double champion de France de breakdance par 
équipe. Une victoire largement célébrée par le Département qui a reçu les  
« Break’in Kids » à l’Espace Roguet lors de la Semaine des cultures urbaines.  
Prochaine étape pour les champions haut-garonnais ? Rien de moins que les 
championnats du monde au Japon en octobre prochain.  

En direct
DES CANTONS

TOULOUSE 11
TANGOPOSTALE FINIT EN BEAUTÉ  
À RAMONVILLE
Tangopostale, le festival 
international de tango de 
Toulouse, organise son week-
end de clôture à la salle des 
fêtes de Ramonville, sur les 
berges du canal du Midi, du 
8 au 10 juillet 2022. Au son 
de l’orchestre, à l’intérieur et 
à l’extérieur de la salle des 
fêtes, rejoignez le bal dans une 
ambiance festive et détendue. 
Vous trouverez également 
sur place un village tango 
avec buvette et stands de 
vêtements, et des food trucks 
le dimanche. L’occasion pour 
les amoureux de tango et de la 
culture argentine de partager 
un moment convivial et ouvert 
à tous. 

èINFOS : tangopostale.com



4

HAUTE-GARONNE - NEWSLETTER
1er juillet 2022
>> Lire l’article en ligne

http://r.newsletter.haute-garonne.fr/mk/mr/XGVUSOxzjDqvyowwQCDAM8paUKI1y9Zs_gzYyvU9aohSd03cGy-3ee0RrJlE7OW2pPThDhlUhVdoDv1W-16DEC03IaHxRBfOwXsCrtG8RN7Pb_mlHypXJL_enmvXzgKkVLJ8nL9VufYQu5YXiTMq
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LA DÉPÊCHE DU MIDI
• 18 juin 2022
>> Lire l’article en ligne

Accueil  France - Monde  Société

Tangopostale, le retour !

    

Société, Haute-Garonne

Publié le 18/06/2022 à 05:12

Cette année, le festival Tangopostale propose trois rendez-vous aux aficionados de

musique tango :

• Le 1er juillet à 19 heures à l’Écluse Saint-Pierre : Trio Juan del Monte (folklore),

accompagné du duo de danseurs La Floreo : Ouverture du festival entre tradition et

modernité avec une lumineuse démonstration de folklore par le duo La Floreo, suivie

d’un concert festif et dansant du trio Juan del Monte !

• Le 2 juillet à 18 heures au Centre culturel Saint-Cyprien : "Dialogues

transatlantiques"

Une invitation au voyage entre tango, folklore argentin et musique classique, portée par

la puissance et l’intensité du bandonéon d’Hubert Plessis et du violoncelle de Louise

Grévin, et la guitare et la voix du charismatique Brian Chambouleyron.

/ /

    

 

• Le 7 juillet à 20 h 30 à l’Écluse Saint-Pierre : Sexteto Cristal (tango)

Orchestre allemand renommé, le Sexteto Cristal revisite le beau son des tangos

traditionnels au travers de ses compositions. Laissez-vous emporter par ses mélodies

envoûtantes et ses rythmes puissants !

Plus d’infos :

www.tangopostale.com/programme/concerts/detailevenement/15702/creation-

dialogues-transatlantiques

MJC des Demoiselles : Sylvie Sarda, un départ à la retraite bien mérité

Sylvie Sarda, directrice adjointe de la MJC du Pont des Demoiselles a fait valoir ses

droits à la retraite. Son histoire est liée en grande partie à celle de son quartier dans

lequel sa famille habite depuis trois générations et à celle de cette Maison de la Culture

installée depuis 2014 dans les nouveaux locaux de la Mairie de quartier, avenue St

Exupéry. A cet emplacement se trouvait justement son école de filles. Son destin était

tout tracé.

"C’était en 1968, j’avais 8 ans" se souvient-elle "quand ma mère m’a inscrite à l’atelier des

danses folkloriques internationales". A 16 ans, toujours très impliquée, le Directeur lui

propose de devenir animatrice bénévole des nouveaux ateliers des danses du monde.

C’est donc sous la houlette de Urbain Baele, le 1er Directeur de l’époque, qui deviendra

son mentor, qu’elle trouvera sa voie. A 18 ans, elle intégrera le Conseil d’administration

pendant trois ans. A 20 ans, elle a été recrutée pour seconder la Directrice. Dès 1985,

après avoir eu trois enfants, elle s’investira au Conservatoire Occitan et dans d’autres

associations dont la spécificité était toujours la danse. En 1992, après le départ de

Monsieur Baele, elle est devenue animatrice polyvalente puis en 2002 Directrice

adjointe. Si la MJC a cette connotation Danses du Monde c’est grâce à Sylvie qu’on le

doit. C’est sous son impulsion que le bal populaire organisé le 1° jeudi de chaque mois

rencontre toujours un vif succès. "Je voulais être cuisinière, mais en 1976, les filles

n’étaient pas encore acceptées dans l’Ecole de formation ! Au final la passion de la Danse

l’a emporté. "Je n’ai pas vu le temps passer !" soupire-telle avec nostalgie. En 1992,

Noëlle Moreau développa la Maison en créant de nouvelles activités de danses pour les

adultes et les petits (danses africaines, jazz…). Ensuite c’est Valérie Bonnet qui prendra

en charge la MJC dès 2003 en développant l’offre culturelle et le nombre de spectacles.

Accueil  France - Monde  Société

Tangopostale, le retour !

    

Société, Haute-Garonne

Publié le 18/06/2022 à 05:12

Cette année, le festival Tangopostale propose trois rendez-vous aux aficionados de

musique tango :

• Le 1er juillet à 19 heures à l’Écluse Saint-Pierre : Trio Juan del Monte (folklore),

accompagné du duo de danseurs La Floreo : Ouverture du festival entre tradition et

modernité avec une lumineuse démonstration de folklore par le duo La Floreo, suivie

d’un concert festif et dansant du trio Juan del Monte !

• Le 2 juillet à 18 heures au Centre culturel Saint-Cyprien : "Dialogues

transatlantiques"

Une invitation au voyage entre tango, folklore argentin et musique classique, portée par

la puissance et l’intensité du bandonéon d’Hubert Plessis et du violoncelle de Louise

Grévin, et la guitare et la voix du charismatique Brian Chambouleyron.

/ /

    

 

http://www.ladepeche.fr/2022/06/18/tangopostale-le-retour-10373930.php
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• 30 juin 2022 - par Silvana Grasso 
>> Lire l’article en ligne

Accueil  Culture et loisirs  Fêtes et festivals

« En dansant le tango, on part au paradis »

    

Fêtes et festivals, Toulouse

Publié le 30/06/2022 à 16:59

La nouvelle édition de Tangopostale se déroule du 1er au 10 juillet sur différents sites

de Toulouse et de Ramonville. Rencontre avec une danseuse de tango qui nous raconte

cette danse à l’histoire tourmentée…

Après deux années difficiles et un festival bloqué par le covid, où de nombreuses

milongas (soirées) ont été annulées, cet évènement aura besoin de temps pour retrouver

son âme. La danseuse de tango, Béatrice Ménahesse nous explique pourquoi cette danse

est devenue si importante dans sa vie. 

Depuis seize ans, Béatrice Ménahesse fait corps à corps avec le tango. « J’ai toujours

dansé, notamment des danses de salon, explique-t-elle. J’ai découvert le tango au festival

Cuba Hoy. J’ai suivi un premier stage en Espagne pour en savoir plus et puis des cours à

/ /

En dix jours, 3000 personnes viennent danser le tango / DR

    

Écouter cet article Powered by ETX Studioi


00:00/04:01

Pins-Justaret et plusieurs voyages en Argentine pour me plonger dans l’ambiance

originelle du tango et me perfectionner ». 

 

Une histoire à respecter 

Avec beaucoup de sincérité, Béatrice le dit « je suis tombée amoureuse du tango. J’ai

laissé tomber toutes les autres danses pour me donner totalement au tango. C’est

souvent comme cela avec cette danse ». Selon elle, le tango est une expression

compliquée, exigeante, exclusive. « Elle demande beaucoup de rigueur, il faut du temps et

de la persévérance pour comprendre ses positionnements, ses codes. Rien à voir avec le

rock ou la salsa bien plus simple à décrypter. Le tango se la joue différent ». Pour

Béatrice, il y a une histoire à respecter, à prendre en compte. Peut-être celle de ses

débuts dans les faubourgs de Buenos Aires, où au XIXè siècle, les conventillos,

regroupent la population pauvre d’Argentine. Où des populations exilées se mélangent

dans ses ports et ses barrios, venus tenter leur chance dans cet eldorado argentin. Pour

oublier la solitude de l’exil, ces déracinés s’amusent, dansent entre eux, épousent les

rythmes et traditions des uns et des autres. Accompagnés par des refrains des quatre

coins du globe, africain, italien cubain ou gitan. C’est ainsi que le tango est né.

« Le tango c’est partout, par tous les temps et jamais pareil » 

Béatrice le dit : « Le tango a beaucoup évolué sur Toulouse. Aujourd’hui, tous types de

tango se dansent : le neo, l’alternatif, le tango salon, le milonguero, etc. Même en

Argentine, les jeunes ne dansent plus comme leurs aînés. Ils sont « plus libres ». Danser le

tango pour elle est une façon d’accéder au paradis sur terre « quand la connexion se fait

parfaite avec votre partenaire, qu’une totale osmose se crée, on s’évade et c’est la

plénitude ». Souvent, les femmes en dansant, ferment les yeux. Peut-être pour mieux

ressentir ce bien-être total. « Elles guident aussi de plus en plus ». Bien loin du temps où

passives, elles attendaient d’être choisies. Une danse longtemps pratiquée entre

hommes pour parfaire leurs mouvements avant d’inviter les prostituées. Une danse de

mauvais garçon en somme !

Plus de 100 heures de bal 

Depuis plusieurs années, les festivals de tango se multiplient. Celui de Toulouse attire un

public venu d’un peu partout y compris de l’étranger : « Tangopostale est un évènement à

http://www.ladepeche.fr/2022/06/30/en-dansant-le-tango-on-part-au-paradis-10407281.php
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Pins-Justaret et plusieurs voyages en Argentine pour me plonger dans l’ambiance

originelle du tango et me perfectionner ». 

 

Une histoire à respecter 

Avec beaucoup de sincérité, Béatrice le dit « je suis tombée amoureuse du tango. J’ai

laissé tomber toutes les autres danses pour me donner totalement au tango. C’est

souvent comme cela avec cette danse ». Selon elle, le tango est une expression

compliquée, exigeante, exclusive. « Elle demande beaucoup de rigueur, il faut du temps et

de la persévérance pour comprendre ses positionnements, ses codes. Rien à voir avec le

rock ou la salsa bien plus simple à décrypter. Le tango se la joue différent ». Pour

Béatrice, il y a une histoire à respecter, à prendre en compte. Peut-être celle de ses

débuts dans les faubourgs de Buenos Aires, où au XIXè siècle, les conventillos,

regroupent la population pauvre d’Argentine. Où des populations exilées se mélangent

dans ses ports et ses barrios, venus tenter leur chance dans cet eldorado argentin. Pour

oublier la solitude de l’exil, ces déracinés s’amusent, dansent entre eux, épousent les

rythmes et traditions des uns et des autres. Accompagnés par des refrains des quatre

coins du globe, africain, italien cubain ou gitan. C’est ainsi que le tango est né.

« Le tango c’est partout, par tous les temps et jamais pareil » 

Béatrice le dit : « Le tango a beaucoup évolué sur Toulouse. Aujourd’hui, tous types de

tango se dansent : le neo, l’alternatif, le tango salon, le milonguero, etc. Même en

Argentine, les jeunes ne dansent plus comme leurs aînés. Ils sont « plus libres ». Danser le

tango pour elle est une façon d’accéder au paradis sur terre « quand la connexion se fait

parfaite avec votre partenaire, qu’une totale osmose se crée, on s’évade et c’est la

plénitude ». Souvent, les femmes en dansant, ferment les yeux. Peut-être pour mieux

ressentir ce bien-être total. « Elles guident aussi de plus en plus ». Bien loin du temps où

passives, elles attendaient d’être choisies. Une danse longtemps pratiquée entre

hommes pour parfaire leurs mouvements avant d’inviter les prostituées. Une danse de

mauvais garçon en somme !

Plus de 100 heures de bal 

Depuis plusieurs années, les festivals de tango se multiplient. Celui de Toulouse attire un

public venu d’un peu partout y compris de l’étranger : « Tangopostale est un évènement à

Toulouse. C’est un festival varié qui permet aussi de découvrir la ville au fil des

représentations. Soit plus de 100 heures de bal en plein air et en intérieur. Soit environ

3000 personnes sur les dix jours. Béatrice, danseuse accomplie, dansera encore

longtemps le tango « cette danse s’exprime jusqu’à la fin de la vie. Elle ne connaît pas les

affres de l’âge. Je connais des danseurs et danseuses de tango de plus de 90 ans ! Le

tango c’est partout, par tous les temps et jamais pareil «. 

Tangopostale, du 1er au 10 juillet .Infos et réservations : www.tangopostale.com 

L’Écluse Saint-Pierre, située à deux pas de la place Saint-Pierre ouvre ses portes pour la

soirée d’ouverture du festival mais également tout au long de la semaine pour les cafés

tango, les bals néo et un grand concert du Sexteto Cristal le jeudi 7 juillet.

    Silvana Grasso

Voir les commentaires

SIGNALER UN ABUS

Simpatico Il y a 7 minutes Le 01/07/2022 à 09:06

Pour moi, le tango c'est le plus simple, celui qui venait sans chichi sans figures dans les bals après le

pasodoble. Et pour le fun, les paroles françaises de Adios Muchacho ...

RÉPONDRE

Les tops de la semaine

1
Faits divers. Stéphane Eimer, PDG de Biogroup, retrouvé mort à Paris : ce que l'on sait du
drame

2
Insolite. "Ils copulent en public" : des couples adeptes de sexe en plein air se retrouvent au
Vieux-Pays de Goussainville au Nord de Paris

    

Les commentaires (1)

CommentésLus 
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Presse municipale

ACTU TOULOUSE
• 1er juillet 2022 - par Lucie Fraisse
>> Lire l’article en ligne

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/bals-concerts-initiations-pendant-dix-jours-toulouse-va-devenir-la-capitale-du-tango-argentin_52145650.html
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• 2 juillet 2022 - par Quentin Marais
>> Lire l’article en ligne

Toulouse

Festival de Tango, baignade, showcase,

guinguettes : que faire à Toulouse, ce week-

end ?

Les vacances ne sont pas encore officiellement arrivées, mais le mois de juillet est bien
là. Que faire, dans ce premier week-end du mois, à Toulouse ? Voici le programme.

Le programme sera encore riche et varié, à Toulouse, pour ce premier week-end de juillet ! (©DR)

Par Quentin Marais

Publié le 2 Juil 22 à 7�02 

 Dernières actus Société Économie Faits divers Politique Coronavirus Loisirs-Culture Sports Ins

Enquête. Bruit, pollutions, climat : l’aéroport, ce voisin gênant qui redécolle  

 Actu.fr  Mon actu  Le top

Occitanie   



Le compte à rebours vers les vacances est lancé. Le mois de juillet avec ! Le

menu des activités à faire à Toulouse se remplit : voici ce que vous pourrez

faire dans la Ville rose, ces samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022.

#1 Festival de Tango

C’est le grand retour du festival Tangopostale à Toulouse. Depuis vendredi 1
juillet 2022 et pendant 10 jours, la danse incontournable en Argentine

emmène la Ville rose de l’autre côté de l’Atlantique. Initiations, concerts,

expositions : rendez-vous place Saint-Georges, samedi et dimanche, à 18

heures, puis tous les jours, place Saint-Pierre, dès 16 heures.

À lire aussi

Bals, concerts, initiations… Pendant dix jours, Toulouse va devenir la capitale du

tango argentin

#2 Se baigner près de Toulouse

Après une semaine où le thermomètre aura été plus calme, il retrouvera des

valeurs estivales ce week-end, avec des températures franchissant les 30

degrés. Dès ce samedi, le lac de Braguessou, à Saint-Jory, est ouvert à la

baignade. C’est également le cas du lac des Bonnets à Muret. En�n, il est aussi

possible d’aller faire trempette dans le Lauragais, au lac de la Thésauque, de
l’Orne Blanc, ou de Saint-Ferréol.

À lire aussi

Où est-il déjà possible de se baigner autour de Toulouse, en ces temps de fortes

chaleurs ?

#3 Le rendez-vous techno

 Actu Toulouse

er

 Actu.fr  Mon actu  Le top

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/festival-de-tango-baignade-showcase-guinguettes-que-faire-a-toulouse-ce-week-end_52186551.html


11

• 3 juillet 2022 - par Lucie Fraisse
>> Lire l’article en ligne

Toulouse

Musées gratuits, tango, baignade... Que faire

à Toulouse et aux alentours ce dimanche ?

La journée s'annonce belle ce dimanche à Toulouse et dans la région. L'idéal pour
profiter des nombreuses opportunités de sorties de ce dimanche 3 juillet 2022.

Tangopostale, c’est en ce moment à Toulouse. (©DR)

Par Lucie Fraisse

Publié le 3 Juil 22 à 7�02 

 Actu Toulouse

 Dernières actus Société Économie Faits divers Législatives 2022 Débarquement Loisirs-Culture S

Enquête. Emmaüs France : la collecte de 15 millions d’euros de dons provoque une crise

interne 


 Actu.fr  Mon actu  Le top

Occitanie   



Un grand soleil en matinée, à peine quelques nuages dans l’après-midi. La

journée s’annonce belle à Toulouse ce dimanche 3 juillet 2022 et même si

Météo France annonce de rares averses pour la soirée, ça ne devrait pas vous
empêcher de mettre le nez dehors.

À lire aussi

Météo. Le soleil est de retour, très beau week-end en vue à Toulouse et en Occitanie

Nombreuses opportunités de santé

D’autant qu’il y a de nombreuses opportunités de sorties dans la Ville rose et

aux alentours. Ainsi, les musées municipaux sont gratuits toute la journée. Si

vous êtes plus porté sur la trempette, il existe de nombreux spots de baignades

aux alentours de Toulouse.

Si vous aimez la danse, pro�tez de Tangopostale, le festival qui met le tango à
l’honneur. Pour en savoir plus et découvrir notre sélection complète,

consultez notre article en cliquant sur le lien suivant :

>>Festival de Tango, baignade, showcase, guinguettes : que faire à Toulouse,

ce week-end ?<<

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Toulouse dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.

Partagez   Découvrez les newsletters

Ailleurs sur le web

A lire aussi sur Actu.fr

Actu.fr

Interview. Jérôme Commandeur : « Quand je vais au cinéma, les gens me montrent souvent là où

il faut rire »

 Actu.fr  Mon actu  Le top

Un grand soleil en matinée, à peine quelques nuages dans l’après-midi. La

journée s’annonce belle à Toulouse ce dimanche 3 juillet 2022 et même si

Météo France annonce de rares averses pour la soirée, ça ne devrait pas vous
empêcher de mettre le nez dehors.

À lire aussi

Météo. Le soleil est de retour, très beau week-end en vue à Toulouse et en Occitanie

Nombreuses opportunités de santé

D’autant qu’il y a de nombreuses opportunités de sorties dans la Ville rose et

aux alentours. Ainsi, les musées municipaux sont gratuits toute la journée. Si

vous êtes plus porté sur la trempette, il existe de nombreux spots de baignades

aux alentours de Toulouse.

Si vous aimez la danse, pro�tez de Tangopostale, le festival qui met le tango à
l’honneur. Pour en savoir plus et découvrir notre sélection complète,

consultez notre article en cliquant sur le lien suivant :

>>Festival de Tango, baignade, showcase, guinguettes : que faire à Toulouse,

ce week-end ?<<

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Toulouse dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.

Partagez   Découvrez les newsletters

Ailleurs sur le web

A lire aussi sur Actu.fr

Actu.fr

Interview. Jérôme Commandeur : « Quand je vais au cinéma, les gens me montrent souvent là où

il faut rire »

 Actu.fr  Mon actu  Le top

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/musees-gratuits-tango-baignade-que-faire-a-toulouse-et-aux-alentours-ce-dimanche_52199768.html
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IN TOULOUSE
• été 2022 - n°77 - p.36

le magazine de l’aéroport toulouse blagnac

été 2022
summer 2022 #77

Tunisie : 
le voyage  

aux merveilles
Tunisia,  

a journey of 
wonders  

« Pour ce 4e album, 
on a été super exigeant ! »
“For this 4th album,  
we really set the bar high!”

Parcs  
animaliers : 
les plus fascinants  
d’Occitanie !
Animal Parks: 
the most fascinating 
in Occitanie!

Catane :
cité baroque
Catania,  
baroque city  

De nombreux festivals sont à l’affiche à Toulouse cet 
été. Tangopostale (1 > 10/07 - tangopostale.com) qui 
va donner des airs d’Argentine aux places toulousaines, 
avec un concert du Sexteto Cristal le 7 à l’Ecluse et 
une clôture à Ramonville. Juste après, Convivencia (5 
> 13/07 - convivencia.eu) est dédié aux musiques du 
monde en suivant le Canal du Midi avec des escales à 
Ramonville, Toulouse, Ayguevives et Renneville-Gardouch. 
Avec le Cuarteto Tafi, Marion Diaques, Ana Carla Waza... 
Le Festival de Toulouse (8 > 24/07 - festival.toulouse.
fr) au Jardin Raymond VI avec 19 concerts (classique, 
jazz, pop, flamenco). Parmi les têtes d’affiche : Lambert 
Wilson, Julie Depardieu, Thibault de Montalembert, Jean-
François Zygel, André Manoukian, Natalie Dessay, Yvan 
Cassar... Point d’orgue le 16 juillet, à la Prairie des Filtres, 
avec Julien Clerc et l’Orchestre National du Capitole, 
accompagnés de solistes classiques, suivis d’un concert 
du musicien électro Kavinsky. 31 Notes d’été (1/07 > 
31/08), amène la musique dans des villages de la Haute-
Garonne. Enfin, les 2 et 3 septembre au Meett, le Rose 
Festival (rosefestival.fr), conçu par BigFlo et Oli.

36 temps libre  -  free time  

PROFITER
des festivals de l’été

1

MAKE THE MOST OF SUMMER FESTIVALS
Toulouse offers a host of festivals this summer: Tangopostale 
(July 1-7 - tangopostale.com) will bring Argentine rhythms to 
Toulouse neighborhoods, with a concert by Sexteto Cristal on 
the 7th at the Ecluse and a closing event in Ramonville. Just 
after that, Convivencia (July 5-7 - convivencia.eu) staged on a 
canal barge, will highlight world music, as it cruises along the 
Canal du Midi with stops in Ramonville, Toulouse, Ayguevives 
and Renneville-Gardouch; featuring Cuarteto Tafi, Marion 
Diaques and Ana Carla Waza. The Festival de Toulouse (July 
8-7 - festival.toulouse.fr) at the Jardin Raymond VI includes 
nineteen concerts (classical, jazz, pop, flamenco). Headline 
acts include: Lambert Wilson, Julie Depardieu, Thibault de 
Montalembert, Jean-François Zygel, André Manoukian, Natalie 
Dessay, and Yvan Cassar, plus a highlight on July 16, at the 
Prairie des Filtres, with Julien Clerc and the Orchestre National 
du Capitole, accompanied by classical soloists, followed by 
electro musician Kavinsky in concert. 31 Notes d’été (July 1 
to August 31), brings music to communities throughout the 
Haute-Garonne Department. Finally, on September 2 and 
3 at Meett, BigFlo and Oli’s Rose Festival (rosefestival.fr), will 
take place.

De gauche à droite : Tangopostale /  
Julien Clerc au Festival de Toulouse / 
Convivencia / Akhenaton au Rose Festival

temps libre
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LE JOURNAL TOULOUSAIN
3 avril 2022 - par Gala Jacquin
>> Lire l’article en ligne

https://www.lejournaltoulousain.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-buenos-aires-festival-tangopostale-revient-162649/amp/
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VIVRE À RAMONVILLE
été 2022 - n°460 - p. 8-10-22-23
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Presse culturelle

ART DE VILLE
Juin-septembre 2022 - n°78 - p. 27
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BRIGADIER
Juin-septembre 2022 - n°50 - p. 16
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CLUTCH
Juin 2022 - n°50 - p. 40-88-89-90
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L’ART-VUES
Juin-juillet 2022 - numéro spécial - p.35
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RAMDAM
Juillet-août 2022 - n°157 - p.64
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TOULOUSCOPE
27 juin 2022 - par Arnaud Mourier
>> Lire l’article en ligne

A c c u e i l  ( h t t p s : / / w w w . t o u l o u s c o p e . f r )  A u  p r o g r a m m e  !  ( h t t p s : / / w w w . t o u l o u s c o p e . f r / a c t u a l i t e / o n - s o r t / )

Retrouvez les évènements et sorties du moment à Toulouse ! Gastronomie, culture, humour ou sport… : voici

notre sélection des meilleures activités pour proZter de votre semaine et de votre week-end dans la Ville

rose !

Festival Tangopostale

Condentialité  -
Conditions

Fest iva ls ,  expos i t ions ,  open a i r  … Que fa i re  à  Toulouse
cette  semaine  ?
P A R  A R N A U D  M O U R I E R  ( / A U T H O R / A R N A U D - M O U R I E R / )  2 7  J U I N  2 0 2 2

(https://www.toulouscope.fr)

 

 RETOUR

Dédié au tango comme son nom l’indique, le festival Tangopostale débute cette semaine à Toulouse. Pour cette

13ème édition, vous retrouverez plusieurs bals, en intérieur et surtout en extérieur. Le programme comprend

également des stages de danse, des concerts, plusieurs balades et expositions. Au bord du canal du Midi

comme au bord de la Garonne, vous allez pouvoir danser partout, quand vous le voulez.

Du vendredi 1er juillet au dimanche 10 juillet – Site oOciel et programme complet

(https://www.tangopostale.com)

Diner-débat avec Les Gourmets de Lettres

Condentialité  -
Conditions

https://www.toulouscope.fr/on-sort/que-faire-ce-week-end/?fbclid=IwAR0dHIBQ8APXI3_bb5GF6aJOIsHk478VYD7yMQa_D2x_7iajSRfreebotJQ
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À l’international

PSVONUNTERWEGS.DE (blog)
Juin 2022 - par Petra Sparrer
>> Lire l’article en ligne

https://psvonunterwegs.de/tangopostale-in-toulouse/
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...
Lire la suite de l’article en ligne

https://psvonunterwegs.de/tangopostale-in-toulouse/
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TANGODANZA
Avril-mai-juin 2022 - n°2 - p. 36 - par Ulrike Wiebrecht
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Guides

TOULOUSE-TOURISME (agenda en ligne)
>> Lire l’article en ligne

https://www.toulouse-tourisme.com/tangopostale-festival-international-de-tango-a-toulouse/toulouse/fmamid031v5042k1
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TOURISME-OCCITANIE (agenda en ligne)
>> Lire l’article en ligne

https://www.tourisme-occitanie.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/festival-tangopostale-toulouse_TFOFMAMIP0310046060/
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Réseaux sociaux

CLUTCH - page Facebook
Vidéo de l’agenda hebdomadaire - 27 juin 2022
>> Voir la vidéo en ligne

https://www.facebook.com/ClutchToulouse/videos/1432751150540859
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MAIRIE DE TOULOUSE - page Facebook
4 juillet 2022
>> Voir la publication en ligne

https://www.facebook.com/Toulouse/photos/a.125165459316/10159246296974317/
https://www.facebook.com/Toulouse/photos/a.125165459316/10159246296974317/
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TOULOUSCOPE - page Facebook
1er juillet 2022
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TOULOUSE MAGAZINE - page Instagram
1er juillet 2022
>> Voir la publication en ligne

https://www.instagram.com/p/CfVjyaWjSve/


Et aussi...

Bynight.fr
>> Lire l’article en ligne

Citizenkid.com
>> Lire l’article en ligne

Evous.fr
>> Lire l’article en ligne

Infolocale.fr
>> Lire l’article en ligne

Routard.com
>> Lire l’article en ligne

CONTACT PRESSE

Sophie Malbreil
sophie@tangopostale.com

06 87 32 85 47

https://by-night.fr/toulouse/soiree/festival-tangopostale--1399432
https://by-night.fr/toulouse/soiree/festival-tangopostale--1399432
https://www.citizenkid.com/sortie/tangopostale-a1044174
https://www.citizenkid.com/sortie/tangopostale-a1044174
https://www.evous.fr/Festival-Tangopostale-programme-acces-billetterie,1193256.html
https://www.evous.fr/Festival-Tangopostale-programme-acces-billetterie,1193256.html
https://www.infolocale.fr/evenements/evenement-toulouse-festival-festival-tangopostale-706533157
https://www.routard.com/guide_agenda_detail/13398/tangopostale_a_toulouse.htm
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