
Le Festival international de tango de Toulouse, Tangopostale, s’invite à Ramonville pour son week-
end de clôture. La salle des fêtes se transforme pour l’occasion en « village tango » !  
Au programme : deux soirées avec bals et orchestres, une après-midi découverte de cet univers 
envoûtant offerte aux Ramonvillois et une journée de clôture avec 10 heures de bal et de nom-
breuses surprises !

Le FesTivAL TAngoposTALe
Du 30 juin au 9 juillet 2017, le tango et la culture argentine investiront les bords de Garonne, les rues toulousaines et 
la salle des fêtes de Ramonville. Près de 150 heures de bal, des concerts, des initiations, des stages et de nombreux 
rendez-vous culturels réuniront danseurs et spectateurs autour de cet univers envoûtant ! Orchestres, DJs et danseurs 
internationaux (Argentine, Uruguay, Italie, Allemagne…) sont attendus !
La 9e édition de Tangopostale mettra à l’honneur les 100 ans de la Cumparsita, véritable hymne du Rio de la Plata, qui  
résonne dans toute oreille chaque fois que retentit le mot « tango » et annonce les dernières minutes du bal dans le 
monde entier. 

TAngoposTALe à RAmonviLLe 
Pour la deuxième année consécutive, Tangopostale organise ses grandes soirées avec bals et orchestres à la salle des 
fêtes de Ramonville. Le site se transforme pour l’occasion en véritable « village tango » avec trois pistes de danse (dont 
une en plein air), un espace détente (chaises longues, réflexologie), des exposants (vêtements, chaussures, éventails...), des 
trucks.... Cette année, le festival offre aux Ramonvillois une journée-découverte de la culture tango avec une initiation, un 
mini-bal et une répétition publique du fameux groupe argentin Sexteto Visceral ! Une dégustation de produits argentins 
sélectionnés par le restaurant Caminito (Toulouse) clôturera cette journée en toute convivialité !

à noTeR :
- vendRedi 7 juiLLeT, 21 h - 3 h : grand bal avec Tango Sonos (Italie), DJ Benoit le Rouge et le collectif Otrostangos
- sAmedi 8 juiLLeT, 16 h - 19 h : initiation, mini-bal, démonstration, dégustation avec le restaurant Caminito, répétition  
publique de l’orchestre Sexteto Visceral (Argentine) - gRATuiT !
- sAmedi 8 juiLLeT, 21 h - 3 h : grand bal avec Sexteto Visceral (Argentine), DJ Céline Devèze et le collectif Otrostangos
- dimAnche 9 juiLLeT, 12 h 30 - 24 h : Despedida : buffet argentin aux Marins d’eau douce suivi par 10 h de bal et de  
nombreuses surprises (musiciens en live, démonstrations, vidéo-projections...) !

TARiF soiRées : 18/20/22 €
TARiF despedidA : 12 € (menu à 18,80 €)
voiR Aussi nos FoRmuLes suR TAngoposTALe.FesTik.neT

ReTRouvez L’ensembLe de LA pRogRAmmATion du FesTivAL suR www.tangopostale.com

communiqué de presse, 27 avril 2017 
DU 7 AU 9 JUILLET 2017, le festival TANGOPOSTALE prend ses quartiers à ramonville ! 

communiqué de presse, 25 avril 2017 


