
Libertango
.C’est le tango comme moyen de connexion 
au corps, d’expression artistique et de 
partage social. 

Direction Sol Buffet-Casal 

37 rue Bancel Lyon7 

06 84 50 90 15 

libertangolyon@gmail.com 

www.libertango.info 

• 25/09: Abrazo et Marche à 2. Cadences . 

• 16/10: Pivots, Ochos et Sacadas. 

• 13/11 : Demi tours et tours. 

• 04/12: Vals, cadenas. 

• 22/01: Volcadas milogueras. 

• 12/02: Milonga lissa. Ochos. 

• 19/03: Tours avec sacadas. 

• 16/04: Tango style milonguero. Développe ta 

créativité sur la piste. 

• 21/05: Milonga traspié. 

• 25/06: Tango barridas y soltadas. Explorar el 

abrazo

Un stage mensuel avec Armando Copa  et Sol Buffet-
Casal pour apprendre et  se perfectionner.   Chaque 
samedi un thème sera abordé en trois temps: D'abord 
un travail en solo sur les bases techniques. Puis de 
forme évolutive et sur le même thème, les figures du 
tango en duo. Ouvert à tout le monde, ce stage vous 
apportera des connaissances techniques solides pour 

Stages de samedi 
Apprendre au rythme d’une fois par mois.

Il est conseillé de faire la totalité des dix stages car 
le programme est évolutif. Cependant vous pouvez 

également faire un stage de façon isolé.

Aussi, vous pouvez faire une seule partie du stage, 
la technique en solo, par exemple, ou les cours en 

duo.. qui sera au tarif habituel d’un cours isolé.

Voir tarifs dans la grille.



MARDI MERCREDI SAMEDI

12h30-14h Stage INTENSIF 
Débutants bienvenus! 

1 fois par mois 
avec Sol et Armando

18h-19h Technique  
Solo 

Preparation corporelle 
Fluidité 

Equilibre. 

Technique 
Solo 

Réceptivité. 
Fluidité/écoute/ ancrage au 

sol/  talons ou pas? 
Fioritures tango!

• Technique corporel.  
• Vocabulaire  tanguero. 
• Interprétation musical. 

Travail solide sur les bases:  
Un samedi : un thème!

19h15-20h15 Tango  DUO 
Debutant, 

Abrazo et équilibre, 
les premiers pas sur 

la piste. 

Tango tous niveaux! 
 DUO  

Débutants bienvenus 
Figures évolutives. 

Horaires  
14h-15h Cours technique Solo 
15h15- 16h15 Niveau 1 DUO 

16h45-18h Niveau 2 DUO 

20h30-21h30 Tango DUO 
Intermediares 

Maîtriser la piste de 
danse. Musicalité. 

Tango Avancés DUO 
Plusieurs années de pratique 

régulier. 

Tarifs 
 450€ les dix stages 

50€ un stage  
Les stages sont inclus dans le 

Freepass #1

21h30-23h30 Pratique libre 
Il est important de compléter 
votre cours avec la pratique.  
C’est la synergie de ce deux 
espaces (cours+pratique) qui 

vous fera évoluer !

La Divina 
pratique de tango 

Une soirée festive  
1 x mois 

Tarifs* Plein

Cours isolé 20 €

1 trimestre 170 €

1 x par Sem 350 €

2 x par 
semaine

500 €  

Stag.intensif 50 €

10 stages 450 € un stage gratuit!

Freepass* 1 1000 € Cours+stages

Freepass** 2 650 € (sans les stages)

Cours d’essai 10 €

Tarifs*

*Tarifs: 30€ Adhésion obligatoire pour toute activité à 
l’année. Mais si vous habitez loin et votre participation 
est ponctuelle adhésion de 10€ à chaque fois . 


Adhésion de soutien: 50€. 


* FREEPASS 1: inclut tout, les stages intensifs et 
Inner-Tango-Dance


* FREPASS 2:  juste les cours réguliers. sans les 
stages de samedi.


Possibilité de payer en plusieurs fois.

Cours. Stages. Pratiques. 
Saison 21/22

Les cours commencent par un échauffement, il permettra un travail technique et d’expression, ainsi que la 
gestion de l’espace et de la musique. 
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Il n’est pas nécessaire de venir avec un partenaire: pour les cours en 
SOLO.  Par contre (étant donné la crise sanitaire) vous devez constituer un DUO pour les autres cours. Il est 
important de venir en  tenue de danse, si possible different a celle que vous utilisez pendant votre journée de 
travail,  de préférence souple  et de bien penser  d’amener des chaussettes en coton (pas de bas) ou baskets de 
danse.


