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L’association a été créée en 1992, à la suite du festival de Nantes « Les
Allumées Nantes-Buenos-Aires ».
En 2012, elle aura 20 ans d’existence.
Partie d’un noyau de passionnés, l’association compte aujourd’hui plusieurs
centaines d’adhérents :
Depuis toutes ces années, les Allumés du Tango s’attachent à transmettre un
tango « social », qui se danse, en bal, dans le respect des autres danseurs et du
sens du bal: celui qu’on nomme « le Tango salón ». Tout en douceur, énergie et
subtilité, il laisse une grande part à l’improvisation car les pas ne sont pas codifiés :
« ils se volent » et, il faut se les approprier ! Le tango c’est « de la musique qui se
voit ». L’écoute musicale et l’interprétation sensible et émotionnelle de la musique
sont donc essentielles. La magie du tango, danse de couple, opére, quand la
symbiose se fait entre les deux partenaires, à l’écoute l’un de l’autre, et quand leur
danse met en images la musique sur laquelle ils évoluent. C’est un long travail qui
demande un investissement important de la part des danseurs.
Aux milongas, on y vient, de partout, seul ou à 2 ou entre-amis, pour danser, mais
aussi pour partager un moment de convivialité, d’où l’importance, du lieu et plus
encore, de l’accueil.

Une salle dédiée au Tango argentin

Depuis le 1er avril 2012, les Allumés du tango ont quitté la « Tangueria du port » qui
hébergeait leur association depuis septembre 2002.
Ils se sont installés à Orvault, dans une très grande salle qu’ils ont entièrement
rénovée et qu’ils ont dotée d’un plancher de 140 m².
Dans un décor, sobre, élégant, chaleureux, on y danse, discute, boit un
verre, comme dans une milonga traditionnelle.
L’accès et le stationnement faciles, font de ce lieu, un passage obligé pour les
amoureux du tango.
Cette salle abrite désormais l’association et toutes ses activités. Elle est entièrement
dédiée au « Tango salón ».
Qu’ils soient adhérents ou non, l’association accueille avec plaisir, et toute
l’année, y compris l’été, tous les tangueros et tangueras de la région et d’ailleurs,
pour les milongas hebdomadaires : tous les mercredis et vendredis (21h30-0h30
voire plus !).

Les Cours
Les « Allumés du tango » ont pour vocation de faire connaître le tango de bal
dit « tango salón » tel qu’on le danse à Buenos-Aires.
Pour ce faire, des cours sont donnés par des adhérents des Allumés, mais
aussi par des professionnels
Ils s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux danseurs confirmés et
proposent trois niveaux : débutants, intermédiaires et avancés.
Pendant 3 ans, les professeurs bénévoles des Allumés du tango ont reçu les
conseils pédagogiques de professionnels du tango, Adrian et Amanda Costa formés
par de grands maestros argentins dont, Turco José, Portaléa, Maria del Carmen et
Jorge Dispari.
À partir de septembre 2012, c’est auprès de Gisela Passi et Rodrigo Rufino,
maestros basés à Paris, qu’ils se formeront. Les maestros donneront également des
cours aux élèves des niveaux intermédiaires et encadreront des stages.

Gisela Passi et Rodrigo rufino
Rodrigo : « Nous nous efforçons d'enseigner un tango naturel, doux et harmonieux (…). C'est à chaque
élève de construire son propre style selon sa morphologie et sa personnalité ».
Gisela : « Au-delà de l’aspect purement technique, nous enseignons la gestion des espaces réduits, les
usages et le respect des autres danseurs en bal (pas seulement sur la piste), comment choisir les mouvements
selon la musique des différents orchestres, les figures sobres et musicales par opposition aux figures
compliquées et fantaisistes, le plaisir intimiste à deux. Enfin nous partageons notre culture tango avec nos élèves
en évoquant ses aspects sociaux et historiques.

Noelia Le Fosse et Sébastien Desez
Les élèves du cours avancé travailleront toute l’année avec Noelia Le Fosse
et Sébastien Desez, de jeunes professionnels installés dans la région.
Elle, est argentine. Danseuse de formation classique, elle fait ses premiers
pas de tango, à 14 ans, avec le fameux Jose Lampazo et découvre avec lui, le tango
Salón dans la milonga de Buenos-Aires, surnommée : « la Cathédrale du tango ».
Lui, est français. Sportif et musicien, « il découvre le tango aux « Allumés du
tango » à Nantes puis part vivre en Argentine pendant 5 ans. Ils se rencontrent sur la
pittoresque Plazza Dorrego et depuis, ils vivent, ensemble, au rythme du 2x4 ».
Ensemble : « Ils étudient le Style Villa Urquiza auprès de Carlos Perez, Fabian Peralta et
Sebastian Achaval. Pour se forger une expérience, ils participent aux compétitions et ont la chance de
vivre la finale du Championnat Métropolitain de Buenos Aires 2009 et la demi-finale du Championnat
du monde 2010. Ils se perfectionnent pour devenir danseurs professionnels auprès de Natacha
Poberaj et Jesús Velásquez avec qui ils étudient des techniques de Tango de scène notamment ».

Chacun des cours est suivi d’une « pratique », ou d’une milonga
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Cours
niveau Intermédiaire
Cours
niveau débutant
Cours
niveau avancé
Cours
niveau débutant
Cours
niveau intermédiaire

20h30-20h45

Pratique -> 23h

20h30-20h45

Pratique -> 23h

20h-21h30

Milonga à partir de
21h30

20h30-20h45

Pratique -> 23h

20h15-21h30

Milonga à partir de
21h30

Stages, dimanches-tango, bals, concerts etc …selon calendrier

Stages, concerts et bals ouverts à tous
Hormis les cours, « les Allumés du tango » organisent :
- des stages avec des Maestros qu’ils font venir du monde entier. Ils sont
ouverts à tous, sur inscription.
- Des concerts et des bals avec musiciens
- Des dimanches-Tango
- Etc, etc

Désireux de faire partager leur passion, depuis 10 ans, ils organisent, chaque 3è
lundi de chaque mois, de septembre à juin, un bal gratuit, précédé d’une initiation
gratuite, elle-aussi, au Lieu Unique, quai Ferdinand Favre à Nantes.
Ils espèrent pouvoir continuer à le faire encore longtemps…

Au fil des années…
Quelques-uns des maestros invités par les Allumés du tango

et quelques-uns des musiciens

Au fil des années… :
ils sont venus chez les Allumés du Tango

Musiciens
-

Amelong M.,
Amico Serge,
Angarita Mauricio,
Anselmi R.,
Argentino trio,
Betancor J.L.,
Chalan Éric,
Daniel Hugo,
Espinosa Miguel,
Esquina Trio,
Florès Nini,
Florès Rudy,
Gancedo Gustavo,
Garello Raul,
Gneist Mickaël,
Hèlou Roger,
Jerez Le Cam Gerardo,
Gancedo quartet,
Juan-José Mussalini,
Fernando Maguna et Diego Trosman
...

Maestros
-

Alfredo Palacio et Isable Aufrère,
Coco Diaz et Bibiane,
Catherine de Rocha et Henri Vidiela,
Hector Mayoral et Elsa–Maria,
Pepito Avellaneda,
Pablo Veron,
Gustavo Naveira,
Federico Moreno et Catherine Berbessou,
Rodolfo et Maria Cieri,
Suzanna Miller et Cacho Dante,
Gabriel Angio et Nathalie Games,
Sergio Mollini et Gisela Graef-Marino,
Armando Orzuza et Daniela Arcuri,
Pablo et Béatriz,
Leo Calvelli et Eugenia Usandivaras,
Gustavo Russo et Alejandra Mantinan,
Claudio Hoffman et Pilar Alvarez,
Alejandro Aquino et Angelica Grisoni,
Ester et Mingo Pugliese,
Adrian et Amanda Costa,
Daniel Nacucchio et Cristina Sosa,
Ricardo Calvo et Sandra Messina,
Sebastian Achaval et Roxana Suarez,
Marita la Turca et Jorge Dispari,
Rodrigo Rufino et Gisela Passi,
Noelia Le Fosse et Sébastien Desez
…
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En 2012, les Allumés du Tango participent à
leur manière au Voyage à Nantes avec un
expert tango, au Grand Bazar des Savoirs, qui
pendant une semaine donne des conférences,
mises en scène sur son domaine d’expertise.
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Bal des Allumés du tango samedi soir au Cardo - Orvault

L'association de tango argentin, fondée à Nantes en 1992, est désormais installée à Orvault, au
Cardo.
Ce samedi 22 décembre, à partir de 21 h, l'orchestre Barrio sur cuarteto animera le bal de Noël
des Allumés du tango. Avec Pablo Nemirowsky (bandonéon), Rémy Yulzari à (contrebasse),
Federico Sanz (violon) et Fernando Blasco (guitare et chant), tous d'origine argentine ou
uruguayenne, la soirée promet des moments exceptionnels.
Fernando Blasco est non seulement compositeur-musicien-chanteur, mais aussi danseur de
tango argentin. Parce qu’il a vécu plus de 20 ans entre Montevideo et Buenos-Aires, cet «
homme du Rio de la Plata » est imprégné de cette culture dont il transmet l'authenticité.
Samedi 22 décembre, à partir de 21h. Contact : El salón Capel, Arc-en-Ciel, 2, rue du
Printemps. Renseignements au 09 52 17 01 83 (répondeur) ; @allumesdutango.com,
www.allumesdutango.com

