
ISOLA
TANGO

STAGES
PRAT IQUES
MILONGAS
CONCERTS

 

RÉSERVEZ  VOTRE
SEMAINE  DU  3 1

JU ILLET  AU  7  AOÛT .

Contactez-nous
AetB tango

11 rue du Général Vincent

34070 Montpellier

aetbtango@gmail.com

06 19 22 92 83 

RETROUVONS  NOUS  À

ISOLA  2000  POUR  UNE
SEMAINE  EN

IMMERSION  TOTALE . . .

TARIF STAGE

1 cours / personne

pour la semaine :

180 euros

 

Initiation gratuite

proposée tous les

jours de 18h à 19h 
 



Les cours
Tous les cours seront

assurés par AetB en salle
Mercière.

INTERMÉDIA IRE

Tous les jours  de 10h à 12h

AVANCÉ

Tous les jours de 15h à 17h

PRAT IQUES

Tous les jours, la salle Mercière sera

mise à votre disposition de 12h à

15h, vous pourrez échanger,

pratiquer et danser entre chaque

cours.

Au Programme...
 

Cours de tango argentin tous les
jours...

 
Milongas tous les soirs

 
2 concerts dans la semaine

 
4 DJ invités

 
Activités proposées par la

 station
 

 

 
Les concerts

 

MERCREDI  4  AOÛT
ISOLA  VILLAGE

Pablo Montanelli (piano) et Pablo

Gignoli (bandonéon)

VENDREDI  6  AOÛT
ISOLA  2000

Nathalie Forthomme (violoncelle)

et Pascal Contet ( accordéon)

TARIF  CONCERTS  :  10  EUROS

MILONGAS
GRATUITES  (SAUF  4  ET  6 /08 )

- Milonga d'accueil le samedi 31

juillet de 21h à minuit

Milongas tous les soirs de 21h à 1h

du 1er août au 6 août inclus.

4 DJ sont invités pour le plaisir de

découvrir des univers musicaux

différents...



se loger...
 

Pour cette première édition
d'ISOLA TANGO" 

Nous proposerons à nos
stagiaires de louer leur

appartement aux " Adrets" ,
logeurs attitrés et partenaires

de la station.

LES  ADRETS

Logements situés au 1er

niveau de la station,

proche des commerces,

restaurants et de la salle

Mercière, parkings à

proximité.

COORDONNÉES  POUR
RÉSERVAT ION

tel :04 93 23 20 00

Pour la réservation de la

semaine, voir directement

avec la Responsable qui

s'appelle Sylvie

Tarifs
 

A  LA  SEMAINE
DU  3 1  JU ILLET  AU  

7  AOÛT

Studio pour 2 à 4

personnes

350  EUROS
(TARIF  NÉGOCIÉ )

Nota bene : Vous êtes

libre de réserver dans

un autre hébergement...

2 lits superposés à
l'entrée

un canapé lit dans le
salon kitchnette et une

superbe vue sur la
montagne...

 



Les D.J's
 

4 D.J's invités à cette
programmation 2021, tous
de renommée nationale et
internationale, auront le

plaisir de nous
accompagner tout au long
de cette semaine Tango, à

l'univers musical pétillant
et de qualité...

PROGRAMMATION

Samedi 31 juilet : D.J PIPAS

alias Patrice Barthès

 

Dimanche 1 er août : D.J

Olivier Sastre

 

Lundi 2 août : D.J PIPAS

 

Mardi 3 août : D.J Aurélie

Mahé

 

Mercredi 4 août : D.J PIPAS

 

Jeudi 5 août : D.J Pablo

 

Vendredi 6 août : D.J PIPAS

 

 

D.J PIPAS, il a pour

principe de passer la

musique sur laquelle il

aurait souhaité danser...

 

 

 

 

 

D.J Aurélie Mahé sera la   

touche féminine de

cette programmation

des D.J's, Le talent n'a

pas de genre...

 

 

 

 

D.J Olivier Sastre, tout

juste revenu de Corse,

nous ravira avec une

programmation

renouvelée au parfum

insulaire.

 

 

 

D.J Pablo, pour notre plus

grand plaisir, aussi bon

maître à danser derrière

un piano qu'à la table de

D.J.



Les Concerts
dansants

 
A cette programmation

incroyable, nous ne
pouvions pas vous priver

de 2 concerts exceptionnels
qui aurant lieu lors des
milongas du mercredi 4

août et du vendredi 6 août
 

Nous aurons la chance
d'écouter 2 groupes aux

couleurs et à la technique
différentes , 2

univers,l'argentine et la
France, 2 interprétations

du Tango.
 

Ces artistes sont de
renommée internationale et

nous ferons danser,
virevolter au son de leurs

instruments.
 

 Tarif : 10 euros
 

 

Merdredi 4 août
 

Apéro tango : 19h30 à 

Isola Village

 

Milonga concert:

de 21h à 1h

 

Pablo Montanelli (Piano)

Pablo Gignoli

(Bandoneon) ...

 

 

 

 

Vendredi 6 août
 

Apéro tango : 19h30 à 

Isola 2000

 

Milonga concert:

de 21h à 1h

 

Nathalie Forthomme

(Violoncelle) 

Pascal Contet (Accordéon)

 

 

 


