Pour tous les danseurs et danseuses du tango,
- qui aimer danser dans un embrassement ferme
- qui connaitre les Codigos de les milongas traditionelles
- qui aimer danser dans un ronda
- qui renoncer a faire les Ganchos et Boleos
- qui circuler social et respectueusement sur le piste de danse
Vous etes invités pour venir a Sarrebruck pour faire le program suivant:
Milongas:
Dimanche, 29.12.2019, 21:00 - 01:00: Milonga 1, DJ: Manuela Villa/Freiburg
Lundi, 30.12.2019, 15:00 - 19:00: Milonga 2, DJ: Tiziano Franzoi/Basel
Lundi, 30.12.2019, 21:00 - 01:00: Milonga 3, DJ: Melina Sedo/Saarbrücken
Mardi, 31.12.2019, 20:00 - 2:30: Milonga/Sylvesterparty, DJ: Armin+MaLena/Saarbrücken
La Musique va presenter a Tandas et Cortinas de Dj´s avec experience.
A Sylvestre soiree: 80% Tango - 20% Disco/Salsa/Swing/Rock′n Roll
Lieu de événement:
SV Saar 05 Tanzsport e. V.
Straße des 13. Januar 10
D-66121 Saarbrücken
Workshops avec Melina et Detlef:
Dimanche, 29.12.2019, 14:00 - 16:00: Elegante Ocho Variationen
Dimanche, 29.12.2019, 16:30 - 18:30: D′Arienzo - El Rey del compas
Lundi, 30.12.2019, 13:00 - 15:00: In your arms
Plus d´informations pour les Workshops: www.tangodesalon.de/workshops-in-saarbrucken
Inscription direct avec Email: tango@tangodesalon.de
Les Workshops se deroulent a studio du Tangokombinat:
Adresse: Dudweiler Straße 77, D-66111 Saarbrücken
Workshop avec Cintia et Lucas (Francfort):
Mardi, 31.12.2019, 1,5h après-midi: Chacarera
Information sur Cintia et Lucas: www.Cintiaylucas.com
Le lieu de Workshop Chacarera: meme lieu comme les milongas: SV Saar 05
Autre chose:
Mardi, 31.12.2019, 14:00 - 15:30: visite guidée de la ville Sarrebruck
A T T E N T I O N:
C´est un evenement privé – Participation possible just avec un inscription
La salle de danse a SV Saar 05 Tanzsport e.V. a une piste de danse de 120 m2, le maximum
nombre du participation est 80 Personnes. Nous essayons creer une balance entre les Leaders
et les Followers.

Nous preferons la facon du tango a style milonguero:
- inviter les parteneaires avec Mirada/Cabaceo
- danser dans un ronda
- quitter la piste de danse pendant la Cortina
- ne pas danser Boleos, Ganchos et les figures élevées etc.
Arrivee:
Saarbrücken est facile d´accès avec le train, avec voitures ou avec des autobus voyageurs.
Le lieu de l´evenement est situe au est de sarrebruck, avec le Saarbahn (Tram) 6 stations
(direction Brebach/Sarregemuines, station Kieselhumes), temps de transport ca. 10 minutes.
Arrivee avec voiture: On trouve des possibilites pour stationner (gratuit)
Logement:
Saarbrücken offre beaucoup des possibilites pour loger, par example "Ibis Budget
Saarbrücken Ost" (seulement 50m loin de SV Saar 05).
Prix:
Milonga 1 (29.12.19, 21:00-01:00): 16,- Euro, DJ Manuela Villa/Basel
Milonga 2 (30.12.19, 15:00-19:00): 16,- Euro, DJ Tiziano Franzoi/Basel
Milonga 3 (30.12.19, 21:00-01:00): 16,- Euro, DJ Melina Sedo/Saarbrücken
Milonga Sylvesterparty (31.12.19, a partir de 20:00): 28,- Euro, DJ Armin+Elena
Milonga-Package: 65,- Euro
Le prix inclus:
- Entree pour les Milongas
- L´eau minerale/Tee/Café
- Snacks/Fruits
- Cremant/Bière/Vin rouge
- en surplus dans la nuit de Sylvestre:
- Buffet froid (salade/saucisson/fromage/gâteau et plus)
- Show (pas de Tango!)
Chacarera Workshop (1,5h à 31.12.): 20,- Euro (Inscription en couple)
Visite Sarrebruck (1,5h à 31.12.): 5,- Euro
Attention: Chacarera Workshop et visite sarrebruck sont en meme temps,
faire un choix pour un point du programme!
Inscription:
L´inscription pour notre evenement résulte avec une site web speciale, qui a partir de lundi,
09.09.2019, 19:00 est disponible sur notre site web „www.dos-miradas.com“ sous l´index du
menu „New Year Tango“. Il est possible s´inscrire comme l´individu ou en couple pour les
Milongas differents ou pour le Milonga-Package.
Quand vous etes accepté et vous avez payé nous envoyons un confirmation pour le participation.
En cas de plus de 80 inscription, il faut faire un choix, les critères pour cette choix sont:
- Inscription en couple ou individu
- Inscripton pour le milonga package ou pour milongas separes
- le moment de l´inscription
- l´experience de danse
Quand vous etes interessé a notre evenement, mais vous avez encore des questions,
envoie un Email à: tango.tanzen@email.de
abrazo…
Armin et Elena
(site web: www.dos-miradas.com / Email: tango.tanzen@email.de)

