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nd riche en Tango à ne pas manquer,  
ec stages et soirée inédite ! 

 
 

 Jean Jaurès  - Résidence de l’hôtel de Ville  
100 NARBONNE   -    04.68.65.53.38 

dolce.vita@orange.fr 



Programme 
 
Intervenants :  
ROBERTO ROMANELLI – BETTY FERREIRA JORGE : tango argentin 
Danseurs professionnels et professeurs de renommée internationale, réputés pour l’émotion qu’ils 
suscitent, ils sont  aussi très appréciés pour leur enseignement qui se caractérise par une rigueur 
technique qui doit amener à un tango fait de créativité et d’émotion. 
Grâce à un travail très approfondi sur les fondamentaux, ils donnent aux danseurs les outils 
indispensables pour progresser et évoluer dans un tango de ressenti, nourri de présence, de 
puissance et de fluidité.   
 
Les stages / ateliers : une formule originale 

• Un travail très approfondi sur les fondamentaux, pour donner aux danseurs les outils 
indispensables pour progresser et évoluer dans un tango de ressenti, et élégant. 

• Un travail préparatoire dont le but est de libérer le corps de ses tensions, de réanimer les 
coordinations instinctives du corps, de retrouver la capacité naturelle du corps à danser. 

• Les professeurs sont à votre disposition pour apporter ensemble des solutions 
personnalisées. 

 
Niveau débutants et faux débutants: 
Découvrir les bases du tango argentin. Fondamentaux permettant d’évoluer dans un bal. Importance 
de la marche et du positionnement permettant la progression dans cette danse. 
Ces stages peuvent aussi être suivis par les non débutants qui souhaitent retravailler leurs bases. 

• Samedi : 10h-12h (stage 1) 
• samedi : 13.30 – 15 h : spécial technique de la femme (stage 2 - tous niveaux) 

Travail approfondi sur les bases spécifiques pour la femme dans le tango. 
Préparation corporelle aux figures et fioritures. 

• Samedi : 15.15 – 16.45 : spécial technique de l’homme (stage 3 - tous niveaux) 
Travail sur la qualité de la marche, du guidage, sur l’attitude, l’aisance et l’interprétation 
musicale. Fluidité et puissance. 

• Pause / collations fournies par l’association Dolce Vita 
• Tarifs :  

Stages 1 – Samedi – Tarif : 20€ (2h.) 
Stages 2 ou 3 – Tarif : 15€ (1h.30) 
NB : Ces stages se font sans cavalier(e). 

 
Niveau intermédiaires/avancés: 

• Dimanche :  11h-12h.30 – 1ère partie 
• Pause (repas tiré du sac). 
• Dimanche : 13 h.30 – 15h. – 2ème partie 
• Continué par une « Despedida » - Danse libre pour ceux qui le veulent avant de se quitter. 
• Tarifs : Stages 4 – Dimanche – 3 heures Tarif :30€ 

 
Tarif spéciaux : 

• stage 1 + stage 2 ou 3 = 32 €uros  (3h30 de cours) 
• stage 2 (ou 3) + stage 4  = 40 €uros (4h 30 de cours) 
• stage 1 + stage 2 (ou 3) + stage 4  = 55 €uros (6h 30 de cours) 

 



Samedi 18h.30 – 19h.30  
Conférence musicalisée et dansée : 

 
« De l’apport de l’immigration italienne au tango argentin » 

 
Apéritif / Repas : 19 h.30 Hôtel Restaurant « Le Mas Pierrot » 

 

Animation dansante par LOUIS ETIENNE LYONNEL et son orchestre de Tango 
 

• L'apéritif et le repas libre sont pris à table sur fond musical autour de la piste de danse.  
(les serveurs serviront chaque table et tiendront une note pour la facturation par table : voir 
le détail du repas en annexe ; les participants de chaque table pourront prendre ce qu'ils 
veulent du menu, et autant d'assiettes de tapas que les participants voudront). 

• Une participation aux frais de 5 € est demandée pour les non participants aux stages. 
• L’apéritif est offert par l’association Dolce Vita. Enfants gratuits. 

 
• A 20h45 -  l'Ouverture du Bal sera faite par les danseurs expérimentés, les animateurs et 

professeurs de danse de la région, puis Milonga...   
 

• à 22h  - Démonstration de Roberto Romanelly et Betty Ferreira Jorge 
 

• Fermeture du Bal à 2h du matin le dimanche 

Hébergement / Réservation Hôtellerie : 
• Prendre directement contact pour vos réservations de l’hôtel  « Le Mas Pierrot » 

48, rue du Four à Chaux 11110 Vinassan 04.68.45.35.10 
En vous recommandant de l’association  pour obtenir une réduction de 10% 

 

LIEU  DES  STAGES :  
• Salle Centre EVASPORT, chemin de la Fontany de Verre 11100 Narbonne plage 

Une salle très agréable, aérée, spacieuse, avec miroirs et parquet, ouvrant 
sur les jardins. 

 
CONDITIONS  D’INSCRIPTION :  
Pour faciliter l’équilibre hommes/femmes auquel nous sommes très attentifs les inscriptions se 
feront prioritairement en couple. Toutefois une liste d’attente sera établie pour les inscriptions « en 
solo » avec acompte.  
Renseignements complémentaires : 06.28.34.57.25 (de 10 h. à 21 Heures) 

 

 
 

Réservations : Inscriptions au plus tôt !!! Et avant le 25 mai. Merci. 
Arrhes : 10 € par personne (ou la totalité) à l'ordre de Association Dolce Vita. 

Adressé à Vivienne Rousselle-Loiseau 8 rue de l'étoile 11100 Narbonne 
vivienne.l@tele2.fr 06.28.34.57.25 (de 10 h. à 21 Heures) 

mailto:vivienne.l@tele2.fr


RENSEIGNEMENTS UTILES : 
 
Office du tourisme de Narbonne : 04 68 65 15 60 
 
Hôtel Le Mas Pierrot :  
48, rue du Four à Chaux 11110 Vinassan 04.68.45.63.10 Fax : 04.68.45.20.93 
Email : chezpierrot@wanadoo.fr   - Site web : http://www.chezpierrot.fr/  
ou http://www.cuisine-francaise.com/hotel-le-mas-pierrot-59346.htm
 

 
 

 Le Mas Pierrot 
48, rue du Four à Chaux  

11110 Vinassan 
C’est au sein d’une pinède, que le Mas Pierrot, lieu de 

villégiature authentique et paisible, vous accueillera dans la 
tradition régionale. Idéalement situé au cœur du massif de la 

Clape, à quelques minutes de la mer [...] 
 
Accès Hôtel – Restaurant : 
>>>Autoroute A9, sortie "Narbonne Est". 
>>>Au rond point (cruche de vin) prenez à droite. Direction Narbonne plage. 
>>>Au deuxième rond point (à 2km du premier) tourner à gauche (direction 
VINASSAN / 
>>>Plus loin à 2 km vous passerez le pont de l'autoroute. 
>>>Vous arriverez à Vinassan peu après. 
>>>Une fois à Vinassan l'hôtel-restaurant est indiqué. Pour le restaurant suivre les panneaux « Chez 
Pierrot » avec des 

ARMISSAN) 

fourchettes. Pour l'hôtel, suivre les panneaux « Chez Pierrot » avec des lits. 
>>>De la sortie de l'autoroute NARBONNE EST au village de VINASSAN il faut compter 6 km. 
 
 
Accès Salle EVASport à Narbonne plage : 
Rue de la Fontaine de Verre - 11100 Narbonne Plage 
 
En sortant de l’autoroute des deux mers : 
>>> A la sortie N° 37 direction Narbonne-centre / Narbonne-plage / Gruissan 
>>> Prendre la route D 168 en direction de Narbonne-plage 
>>> Vous traversez le massif de la Clape 
>>> En descendant de la Clape, arrivée Narbonne Plage, vous trouvez un grand rond point 
>>> Là tourner à gauche D 1118  (rue des Vacances) 
>>> Au bout d’une ligne droite il y a un grand virage sur la droite 
>>> Prendre la 1ère grande avenue à gauche ( avenue des Cigales) 
>>> Au bout tourner à gauche : Chemin de la Fontaine de Verre 
>>> Vous trouverez au bout : l’église, les tennis et le CENTRE EVASPORT 
 
 
 

mailto:chezpierrot@wanadoo.fr
http://www.chezpierrot.fr/
http://www.cuisine-francaise.com/hotel-le-mas-pierrot-59346.htm
http://www.cuisine-francaise.com/hotel-le-mas-pierrot-59346.htm
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Inscriptions 
 

Bulletin ci-dessous à compléter et à envoyer avec un chèque d’arrhes de 10€ par 
personne à l’ordre de Association « Dolce Vita » à l’adresse suivante : 

Vivienne Rousselle-Loiseau 8 rue de l'étoile 11100 Narbonne 
 
 
Nom et prénom : ______________________________________________  
adresse : ____________________________________________________  
tél : ____________________   E.mail : _____________________________  

 
 

Participation : (cocher les cases, merci) 
• O – Samedi matin (1) O – Samedi Après-Midi Dames (2) O – Samedi Hommes (3) 
• O – Stage 4 (3 heures) – Dimanche 

Niveau  O – Débutant    O – Expérimenté 
 

• Nom et Prénom deuxième personne ? :  : ___________________________________  
Niveau  O – Débutant    O – Expérimenté 

 
• O - Je participe au repas et soirée dansante. Nombre de réservations : ____________  

 
• Je joins un chèque d’arrhes de ____________  euros pour_____________ personnes 

 
• Merci de préciser, si vous êtes : 

 
• O - Professeur  O - Animateur de danse O - Danseur expérimenté 

 
• Pratiqué à :_________________________________________________________  
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