
LE STAGE 
jeudi 27 OCTOBRE

 - 14h00 - 15h30- MODULE 1 - L’équilibre en mouvement 1ère partie
15h30 à 16h00 : pratique DIRIGEE : un temps pour la« digestion » , la pratique,

l'appropriation et toutes les questions.. avec la présence, l'aide individuelle de Maria pour
ceux qui le désirent

- 16h30 – 18h00 : MODULE 2 - Miroir ô mon beau miroir 1ère partie
–

MILONGA de 21 h à 03 h , salle Pratgraussals

Vendredi 28 OCTOBRE 
- 14h00 - 15h30- MODULE 1 - L’équilibre en mouvement  2ème partie

15h30 à 16H30 : pratique DIRIGEE 
- 16h30 – 18h00 : MODULE 2 - Miroir ô mon beau miroir 2 ème partie

CONCERT-BAL de 21 h à 03 h, salle Pratgraussals  avec TAXXI TANGO QUINTETO – DJ Antonio
(Bordeaux)

LE MODULE 1 s'adresse à tous les danseurs novices ou pas,  qui découvrent le tango, ou qui
n'ont jamais travaillé avec MARIA : il est un préalable obligatoire pour accéder au MODULE 2 

Il est recommandé aux novices en tango de ne suivre que le MODULE 1 et d'attendre une
prochaine fois pour continuer sur le MODULE 2.

L'inscription peut être individuelle, mais la parité sera recherchée.

LES CONTENUS
 « L’équilibre en mouvement »     (3h au total )

La posture vécue comme une construction vivante,
toujours en mouvement, dans l'espace et dans le
rapport  avec  le(a)  partenaire. Ou  comment
envisager,  visualiser,  et  ressentir  une  posture
structurée sans être figée ?  
Ce  premier  temps  de  travail,  de  technique
individuelle, sera dédié à la prise de conscience du
corps, de son propre corps, dans l’espace, et en
amont de sa relation avec l’Autre. Travailler sans
relâche des éléments fondateurs de la danse, du
début  à  la  fin  de  nos  parcours  de  danseurs. Le
travail  se  focalisera  sur  les  mécanismes  et
alignements  internes  de  la  MARCHE  et  de  la
POSTURE en mouvement. 



« Miroir Ô mon beau miroir »   (3h au total )

A la suite, le second atelier de fondamentaux sera
plus axé sur la connexion (le groupe sera à parité)
Les  participants  passeront  "  d’un  côté  à
l’autre du miroir" pour sentir et comprendre
les  mécanismes  qui  régissent  la
communication dans le couple. Ces temps de
travail  de  technique  en  couple  adressent
principalement  la  question  de  la  CONNEXION et
mettent pleinement en lumière - et en sensations
- la complémentarité des deux rôles.

LE PROJET
Notre  intention est  d'initier  un enseignement  suivi  de qualité
avec  Maria  FILALI  dont   l'expérience  artistique,  les
compétences  pédagogiques,  la  rigueur  et  la  globalité  de
l'approche,  l'étendue  des  connaissances  sur  le  tango  et  la
danse  ne  peuvent  qu'être  source  de  développement  pour
chacun, là  où il  en est ,   et  l'  amorce d'une progression qui
s'ancre pour toujours. Maria FILALI travaille le plus souvent en
Duo avec Sigrid VAN TILBEURGH, que certains connaissent
bien et qui est également une danseuse et enseignante hors
pair..  Aussi  d'autres  propositions  suivront  pour  ceux  qui
souhaitent s'engager dans cette voie : découverte du tango ou
perfectionnement,  nous  accueillerons  tous  ceux  qui  veulent
s'épanouir en leur proposant un véritable chemin sensoriel et
créatif, en conscience !

Des  stages  avec  Maria  ou  Maria  et  Sigrid,  seront  donc
proposés au cours de cette année 2022-23


