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Précédemment, nous avons présenté l’association
Montañas de Tango de Bagnères-de-Bigorre présidée

Précédemment,

nous avons présenté l’association

de Bagnères-de-Bigorre
et nouvellement

Montañas

de Tango

présidée depuis 2016 par Dominique

Fauché

réélu lors de la dernière assemblée générale de l’été.

Avec son équipe d’animateurs, il prodigue des cours hebdomadaires le
lundi soir (hors vacances scolaires) et anime des practicas en seconde

partie de soirée au centre culturel Maintenon,

de 20 h à 22 h 30 avec

pass sanitaire.

Les milongas Esquiña se poursuivent une fois par mois dans les salons
du Casino de Bagnères.
Mais cette association

où se marient danse et musique,

a la particularité

de se décliner en deux branches pour des publics différents,
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le même désir de transmission dans la convivialité

basée sur

et dans le respect

La dopamine

Au fil du temps, Dominique a découvert la meilleure gestuelle
capable de réamorcer

la dopamine défaillante

chez les malades comme

pourraient le faire les activités de musicologie, d’équithérapie ou de
cuisine. Il conduit aussi des ateliers à l’adresse des ados et des adultes

dans plusieurs établissements spécialisés : Adapei d’Azereix et de
Pau, Hôpital de Vic-en-Bigorre
et de Lannemezan (accueil de jour),
MGEN l’Arbizon, l’association Simon de Cyrène à Toulouse (pour
les cérébrolésés). Six établissements qu’il visite deux fois par mois «
rien qu’avec ces activités mon emploi du temps est bien rempli mais
les résultats sont tellement flagrants, je vois des sourires et d’autres
émotions remonter. »

des différences.

À l’instar d’une dame en fauteuil, se cachant derrière son âge

Tango Art-Thérapie

avancé pour refuser son invitation à danser, à bouger « j’ai suscité sa
curiosité, nous avons dansé ensemble et faisant de son fauteuil un atout

Rappelons

que l’association

que nous avons présentée s’inscrit

dans

un modèle identique à toute association, à savoir l’apprentissage,
l’occurrence

du tango argentin à des novices, des passionnés,

de milongas,

et par des stages conduits

en

la pratique

par des maestros, des concerts…

et la seconde branche, le Tango Art-Thérapie
« à l’endroit de personnes
en situation de handicap dans le respect de la différence et dans le plaisir

du partage » comme le souligne le président.

d’Alzheimer,

d’adultes

atteints

des malvoyants, les

cérébrolésés, les trisomiques…

elle fermait les yeux, l’émotion

se glissent et qui débouchent sur des idées de « nourrir l’autonomie

illusoire », que « tous sortent du fauteuil », ou « rendre l’impossible
possible ». Des mots ? Des phrases ? Non une démarche faite de
partages, d’espoirs,

de plaisirs, et cette énergie, « je les vis avec eux ».

Depeyre

Prochaines

« Estivales de Tango » du 10 au 12 juin prochain.

www.montanasdetango.com

Partage manqué

« À la naissance de cette branche, je dansais beaucoup et lorsque ma
maman nous a quittés, je me suis rendu compte que je n’avais

pas dansé

ou du moins partagé de tels moments avec elle » relate-t-il la gorge
serrée, s’interrogeant
ce partage manqué.

encore sur le « pourquoi

» de cet acte manqué, de

Des interrogations ont activé la partie cérébrale du danseur qui a
proposé à des structures d’accueil

de ces malades ce service ludique,

festif, enjoué en marge des soins quotidiens et de leurs limites. Très
vite, plusieurs

danse sollicite

médecins

ont approuvé sa démarche considérant que « la
60 % de l’activité cardio vasculaire sans mise en danger

ainsi que les fonctions

de mouvement, mémorisation,

coordination,

prise de décision, le plaisir de la musique » sans oublier l’approche
sociale et au final la confiance en leurs pas, repoussant un instant la
peur de tomber ou les tremblements.
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était présente, l’instant

vécu. » Tout comme les ateliers au cours desquels les ergothérapeutes

Francine

Cette branche est née, elle aussi, en 2016 à l’attention

de maladies telles que Parkinson,

supplémentaire,
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