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70, Grande rue 

72 000 Le Mans 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2014 

 

 

Etaient présents : Audrey, Elisabeth, Hélène, Sandrine, Sylvie, Alain D., Alain G., Christian 

B., Hervé, Matthieu, Michel, Serge G., Pierre et Florent. 

 

A l’invitation du Conseil d’Administration, des membres de l’Association « Les Barjos du 

Tango » se sont réunis le mercredi 3 décembre 2014 à 20h30, salle Béranger, 18, rue Béranger 

au Mans. 

 

Pierre informe les membres présents de l’arrivée de Michel Retailleau dans le Conseil 

d’Administration. Un message sera adressé aux adhérents pour les informer de ce renfort au 

sein du CA. 

 

La question du contenu des mercredis culturels est ensuite posée. 

Plusieurs propositions ont émergé, à savoir : 

 

- Exploration d'un morceau (proposition d’Annie et de François), à confirmer, 

- Histoire de la musique tango (proposition d’Hélène), 

- Perception des équilibres et des appuis (proposition d’Hélène), 

- Soirée diapositives sur Buenos Aires (proposition d’Hélène), (à regrouper éventuellement 

avec l’histoire de la musique), 

- Café littéraire gourmand, avec partage de lectures sur le tango ou l'Amérique latine 

(proposition formulée conjointement par Elisabeth et par Hélène), 

- Bandonéon : découverte des différents types d’instrument (proposition de Serge G., basée 

sur sa collection), 

- Soirée d’échanges sur un ou plusieurs films sans projection (proposition d’Elisabeth) 

- Initiation à Facebook pour augmenter le taux d'utilisation de « Barjos DuTango » 

(proposition d’Audrey), sous réserve de la résolution des considérations d’ordre technique. 

 

Les propositions seront détaillées par leurs auteurs respectifs en 2 à 3 lignes avec précision de 

la période et des dates proposées, dans un message adressé par mail 

(lesbarjosdutango@yahoo.fr). Elles seront ensuite validées et réparties par le CA. 

 

L’organisation du Kiosque du Jardin des Plantes
1
 (juin 2015) est abordée. 

La date n’est pas encore fixée à ce jour. Matthieu contactera la Mairie du Mans pour prendre 

connaissance des contraintes liées aux dates. 

                                                           
1
 Pour les nouveaux adhérents : chaque année, les « Barjos du Tango » sont invités à présenter 

le tango argentin au kiosque du Jardin des Plantes, un dimanche après-midi de juin, au public 

en accès libre. 

mailto:lesbarjosdutango@yahoo.fr


Il est rappelé la durée maximale de la manifestation qui est d’une heure. Il faut absolument s’y 

tenir (le technicien de la Mairie n’est mis à disposition que pour une heure de spectacle, cela a 

été souligné la dernière fois). 

Matthieu demandera à la Mairie une clé et l’autorisation de continuer à diffuser de la musique 

après la démonstration par les « Barjos du Tango » 

Le parquet est installé par les Services Techniques de la Ville du Mans. 

L’intervention du Barj’Orchesta est évoquée par Elisabeth. Cela est une bonne initiative, avec 

le souhait du CA de danser pendant que les musiciens jouent. 

Une fluidité dans l’enchaînement des morceaux doit être recherchée (préparation d’une liste 

de lecture sur une clé USB à lancer au début de la démonstration). 

La démonstration sera recentrée sur la danse, le tango argentin étant en soit très visuel et les 

adhérents n'ayant que peu de temps à consacrer à la préparation de cet évènement. 

La préparation du Kiosque pourrait être réalisée dans le cadre des ateliers techniques, à raison 

de 3 à 4 séances (mise en place d’un morceau par niveau), afin d'intégrer davantage cet 

événement dans la vie de l'Association. Ce point sera abordé avec les animateurs d'ateliers. 

Hélène sera en charge du choix des morceaux proposés pour le Kiosque. 

 

 

D'autre part, il est émis par certains le souhait d'aborder le code du bal tango lors des ateliers 

techniques. 

 

 

Fait au Mans, le 12 décembre 2014. 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 


