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STAGE : TANGO ARGENTINO

Ernesto Carmona, Lausanne
«J'ai vu un ange dans le marbre et j'ai seulement ciselé jusqu'à l'en 

libérer.»
Michel Ange (1475-1564)

Ernesto et Norma, fondateurs de l’école Bohemia Rincón de Arte (Buenos Aires), 
tentent de suivre le même chemin dans l’enseignement du tango. Ernesto revient 
en Suisse-Romande, à Lausanne (Chavannes-près-Renens), pour continuer à 
soutenir chacun dans la sculpture de son propre tango, les

29 et 30 mai 2010
Ernesto Carmona est un type unique, très attachant, empathique et avec 
un caractère affirmé. Avec lui, on n’apprend pas des pas ou des figures, 
mais plutôt à développer son tango personnel, sortir de son mental, du 
formatage chorégraphique, des limites et de la mémoire inconsciente des 
pas pour aller vers son ressenti et son improvisation personnelle. 

Ralentir, développer le confort de l'abrazo, ressentir la communication 
entre les corps et abandonner toute idée de force et de tension dans le 
guidage sont quelques uns des points-clé de sa philosophie. 

Sa philosophie et sa manière d'enseigner sont différentes de tous les 
autres professeurs. Il va contre le système traditionnel : on aime ou pas. 
Certains moments sont plus philosophiques. Avec lui, il faut accepter de 
remettre en question certains acquis que l'on a qui nous paraissent 
fondamentaux. Par moments, on a peut-être l'impression de déconstruire 
son tango, mais à la fin tout finit par se mettre en place !

Prix : CHF 180.- par personne (9 couples max) pour :
- 1 heure de cours privé par couple, et
- 2 classes de 2 heures chacune samedi et dimanche 

après-midi, dédoublement en 2 groupes dès 10 couples.

Renseignements et Inscriptions : Jonathan Booth – 078 778 7712

http://nicetotango.ch/niceto-tango ou nicetotango@gmail.com
Groupe Facebook : Amigos de Norma y Ernesto en Europa

Il est possible de prendre exclusivement des cours privés du jeudi 27.05 au mardi 
1.06 environ : CHF 110.- individuel et CHF 120.- par couple. Paquets de 4 heures 
répartis sur 4 jours recommandés pour 350/400.-, pour faire un travail approfondi. 
Cours de chacarera et autres danses folkloriques argentines sur demande.
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