
 

   
 « Tango Connexion » 

& 

« Con  Tacto » 

21 & 22 mai 2022 

 
 

Sara  d'Ajello Caracciolo 

 

Montañas de Tango 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Très jeune, Sara d'Ajello Caracciolo commence le 

tango, puis étudie et pratique de nombreuses 

disciplines corporelles. Riche de ces expériences 

multiples, son tango devient langage principal et au 

fils du temps acquiert une profondeur corporelle et 

émotionnelle où la danse devient expression. 

Depuis 2002 elle enseigne dans toute l'Europe, et est 

invitée en Argentine. À Naples où elle vit, elle 

organise l’édition italienne de Festival International 

Tangoneta. 

En 2003 elle fonde le projet musical Sulle Rive del 

Tango, une sélection radicale et passionnante de 

tangos non traditionnels avec 5 recueils publiés et 

distribués mondialement, et deux milongas 

régulières à Naples et Milan. 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

 

Nom :................................................................ 

 

Prénom :.......................................................... 

 

Téléphone :...................................................... 

 

Mail :................................................................ 

 

Ville / Association……………………………. 

 

Partenaire :...................................................... 

TARIF  

 

FORFAIT 4h 

      30€ X ______Personne      =   ______€ 

 

                                             Total ______ € 

 

Places limitées à 12 couples  

 
Règlement à l'ordre de: 

  Montañas de tango avant le 10/05 
 

Dominique FAUCHE 

montanastangosite@gmail.com 

06/35/51/02/62 

 

  *********************************** 

MILONGAS 

FORFAIT 2 milongas : 15€ 

 

Samedi 21 mai  

Casino de B de Bigorre 

10€ 

 

Dimanche 22 Mai  

Tiers lieux de B de Bigorre 

  7€ * 
*Gratuit pour les stagiaires avec le forfait 

                          Samedi 21 Mai : 16h à 18h 
Centre culturel Maintenon 

Rue Alfred de Roland –B de Bigorre 

 

                    « Connexion et musicalité » 

 

A partir d’un travail de conscience corporelle et de 

recherche d’un mouvement “efficace”, on va déve-

lopper un “jeu de rôles” dans le couple, pour enrichir 

le dialogue entre leader et follower, et on va chercher 

différentes qualités musicales (rythme, suspension, 

vitesse, lenteur) suggérées par l’un ou l’autre rôle. 
 

                         

                        Dimanche 19 mai : 11h/13h 

Tiers lieux de Bagnères de Bigorre 

33 Avenue du Général Leclerc 

  B de Bigorre 

Suivre le fléchage «  TANGO » 
 
                               « Con-Tacto » 
 

On va explorer des différents types de contact dans le 

couple, soit au niveau concret soit poétique, pour 

créer une connexion profonde entre les danseurs. On 

va utiliser cette exploration de façon créative, pour 

découvrir des différentes dynamiques de mouvement 

et pour inspirer la danse. 

 

*** 


