
Les lieux du festival

El Salón Capel (190 places)
Immeuble ‘Arc-en-ciel’ 

2, rue du Printemps - 44 700 ORVAULT

      • En voiture : périphérique nord, sortie 37 « Porte de Rennes », 
 direction Grand Val 
 • En bus : Ligne C2 , arrêt « Le Cardo »
 • En tram : Ligne 2 , arrêt « Le Cardo »

La Salle de 
l’Odyssée

El Salon Capel

Orvault
Porte de Rennes

La Salle de l’Odyssée (350 places)
Le Bois Cesbron - BP 19 - 44 706 ORVAULT CEDEX

 •  En voiture : périphérique nord, sortie 36 « Porte d’Orvault »,  
direction Orvault (400 places de stationnement)

 • En bus : Ligne 89, arrêt « Le Bois Cesbron »

 • En train : gare de Nantes à 20 minutes
 • En avion : Nantes Atlantique à 20 minutes

Orvault / Nantes

14 >17 mai 2015

Les Allumés du Tango
Association de Tango Argentin depuis 1992

El Salón Capel  - 2 rue du Printemps 44700 ORVAULT Nantes

Les Nuits
Allumées

Festival 
de Tango 
Argentin 
40 heures de milonga, 
initiations, conférence, 
stages DJ

Tango Spleen Orquesta (Italie)
DJ La Rubia (Argentine)
DJ Théo «El Greco»(Italie)
DJ Deborah «Almabruja» (Italie)
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Comment réserver ? 
Deux possibilités : 

- Réserver en ligne sur www.allumesdutango.com et suivre les 
instructions.  

OU 

- Renvoyer le bulletin papier avec le réglement à : 
Les Allumés du Tango - Immeuble Arc en Ciel - 
2, Rue du Printemps 44 700 Orvault 

Infos pratiques 
 (restauration, hébergement, ...) 

et réservations sur : 

  w w w. a l l u m e s d u t a n g o. c o m
l e s nu i t s a l l umee s@a l l ume sdu t ango. com

  09 52 17 01 83

L’association “Les Allumés du Tango“
L’association « Les Allumés du Tango » a été créée en 1992, à la suite du 
festival de Nantes : « Les Allumées Nantes-Buenos-Aires ».
Depuis 20 ans, les Allumés du Tango s’attachent à transmettre un tango 
« social », qui se danse en respectant danseurs et sens du bal : celui 
qu’on nomme « le Tango Salón ». 

Partie d’un noyau de passionnés, l’association compte aujourd’hui près 
de 300 adhérents.
Depuis avril 2012, les Allumés du tango se sont installés à Orvault, 
dans une grande salle entièrement rénovée et dotée d’un plancher de 
140m² : El Salón CAPEL. 
Tangueros et tangueras y sont accueillis toute l’année, y compris 
l’été, lors de milongas hebdomadaires (mercredi et vendredi) et 
lors d’évenements (concerts, bal-démonstrations, nuits blanches, 
domingo-tango...). 
Des initiations, des cours et des stages, encadrés par des professeurs 
bénévoles et professionnels, sont également proposés de septembre 
à juin.



DJ Théo « El Greco »

Né à Athènes, Théo 
Chatzipetros, dit Théo «El 
Greco», vit en Italie depuis 
1993. Après avoir appris la 
musique, dansé le tango 
depuis 2003, il propose en 
tant que DJ de la musique 

traditionnelle avec une référence particulière à l’âge d’or des années 40.

DJ Deborah « Almabruja »

Italienne basée à Florence, 
Deborah Segantini, 
«Almabruja» pour les amis du 
tango, construit sa sélection 
avec des artistes traditionnels 
des années 30 à 50. Elle a un 
vrai faible pour Canaro, adore 

Pugliese, mais propose ce dernier avec modération.

DJ « La Rubia »

Avec sa présence colorée sur 
scène mais une signature 
intemporelle dans la manière 
de sculpter le son du bal, 
autant à travers le choix des 
époques des orchestres que 
celui des cortinas, La Rubia, 

venue d’Argentine, invite à un voyage singulier, à travers l’histoire du tango, le 
swing et le sens du bal. www.larubiadj.com

Tango Spleen Orquesta 

Cet orchestre italien, 
aujourd’hui l’un des plus 
connus en Europe, s’inspire des
grands orchestres de tango 
classique du XXe siècle, tout en 
apportant de nouvelles
compositions originales et des 

arrangements. www.tangospleen.com

Les DJ’s des Allumés du Tango…

…et les DJ’s invités 

AU PROGRAmmE 
Conférence, initiations, 2 milongas et un after par jour, 2 stages DJ 
et une despedida, le tout organisé sur deux lieux : Salón Capel et 
l’Odyssée, à Orvault.

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

14h (Capel) 
Conférence 
«Voyage du 

son dans 
l’histoire du 

tango»
DJ La Rubia

14h (Capel) 
Stages DJ *

DJ Théo «El Greco» 

14h - 19h 
(Capel) 

Despedida 
 DJ Aurélien

DJ Tino17h30 (Capel)
Initiation gratuites 

16h (Capel)
Milonga  

DJ Jeanine

15h (Odyssée)
Milonga  

DJ Deborah 
«Almabruja»

15h (Odyssée)
Milonga 

DJ La Rubia

21h (Capel)
Milonga  

DJ Théo «El 
Greco»

21h (Odyssée)
Milonga  

DJ La Rubia

21h (Odyssée)
Milonga 

Tango Spleen 
Orquesta 

DJ Jean-Noel

2h (Capel)
After  

DJ Théo  
«El Greco»

2h (Capel)
After  

DJ Hubert  
«El Pillo»

2h (Capel)
After  

DJ Philippe

DJ Jeanine

DJ Hubert «  El Pillo » 
Association Totalmente Tango - Donges

DJ Aurélien

DJ Philippe
Tango Fuego - Angers

DJ Jean-Noël

DJ Tino
Libertango - Nantes 

*Stages DJ’s 
1. Connaissances de base pour réussir vos programmations musicales : 
Analyse des similitudes et des différences des orchestres, méthodes pour construire 
une Tanda et éléments de base pour enchaîner les séquences musicales.  
4 h de stage (3 h vendredi et 1 h samedi).
2. Perfectionnement : 
Construire des tandas simples et des variations entre les séquences à partir d’une 
approche des éléments de base de la théorie de la musique. 
2 h de stage le samedi.


