
Association « Les Barjos du Tango »
70, Grande rue
72 000 Le Mans

Compte-rendu de la réunion du 13 novembre 2013

Etaient présents : Hélène, Delphine, Alain D., Daniel G., Serge G., Elisabeth, Eugénie, Daniel 
D., Gabrielle, Pierrette, François, Annie, Tomas, Pierre, Florent.

A l’invitation du Conseil d’Administration, des membres de l’Association « Les Barjos du 
Tango »  se  sont  réunis  le  mercredi  13  novembre  2013  à  19h30,  salle  Béranger,  18,  rue 
Béranger au Mans.

Plusieurs propositions ont émergé pour l’utilisation de la salle Béranger, mise à la disposition 
de l’Association les mercredis de 19h30 à 22h30, à savoir :

- Travail autour du folklore argentin (jeu, chant et danse autour de la chacarera).
- Présentation de la culture tango en Argentine et de la milonga à  Buenos Aires (extraits des 
reportages  en espagnol  (argentin)  et  présentation  d'une milonga  "porteña" avec  des  petits 
dialogues en espagnol)
- Travail approfondi autour d'un tango (contexte historique, poésie, texte (paroles), musicalité, 
danse,  chant, etc.).
- Création d’un groupe de musiciens parmi les adhérents des Barjos (annonce de recherche de 
musiciens passée via le mailing)
- Pratiques dirigées suite aux cours
- Musicalité et danse
- Apéritifs littéraires (échanges autour de la lecture d’une sélection de livres)
- Composition d’une milonga du point de vue du DJ (formation de DJ)
- Plusieurs mercredis conservés en fin de saison pour la préparation du kiosque

Pratiques libres les mercredis non occupés, annoncées par le mailing des adhérents (à valider 
en CA)

Les animateurs de ces activités feront parvenir un mail de présentation que le CA diffusera 
par le mailing des adhérents.

Quelques dates sont d’ores et déjà fixées :
Mercredi 20 novembre 2013 : Pratique libre (salle ouverte par Serge G.)
Mercredi 4 décembre 2013 : Travail approfondi autour d'un tango (animé par François)
Mercredi 11 décembre 2013 : Atelier de musicalité (animé par Hélène)
Mercredi 8 janvier 2014 : Atelier de musicalité (animé par Daniel)

Fait au Mans, le 14 novembre 2013.



Le Secrétaire
Florent Morançais


