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Le 4 mars 2015 à 20h30, les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Les 

Barjos du Tango », se sont réunis salle Béranger, 18, rue Béranger au Mans. 

 

Etaient présents : Audrey, Alain, Hervé, Matthieu, Michel, Pierre et Florent. 

Etait absente (excusée) : Christine. 

 

Pierre remercie les membres des Conseils d’Administration de « Tempo Tango » et des 

« Barjos du Tango » pour leur implication collective dans l’organisation du week-end du 

Temps Fort Tango, les 28 février et 1
er

 mars derniers, ainsi que Hélène pour sa participation à 

la préparation, Gilles et Hervé G., les DJ, et les bénévoles pour l'aide à l'installation et au 

rangement. 

 

Un bilan de ces deux jours de tango argentin est ensuite dressé. Les stages ont pratiquement 

fait le plein et la milonga du samedi soir aux Saulnières a enregistré 280 entrées. Deux points 

sont à améliorer pour les prochaines éditions : la circulation du bal (affiner la configuration de 

la salle avec les Saulnières et la fourniture de grignotage pour les maestros pendant les cours). 

Le Code du bal sera rappelé aux adhérents lors des milongas organisées par l’Association. 

 

L’organisation du Kiosque au Jardin des Plantes est ensuite abordée. 

Matthieu a pris contact avec le Service Culturel de la Ville du Mans afin d’avoir la 

confirmation de la date de cette manifestation. A priori, elle aurait lieu le dimanche 14 juin 

2015 (à confirmer par Matthieu). 

Hélène est chargée du choix des musiques. Michel formera avec elle un binôme 

coordonnateur pour l’organisation de cet événement. 

 

Un point est réalisé sur les animateurs des ateliers du niveau 1 (débutants) pour le reste de la 

saison à la suite de Christine et d’Alain qui les ont assuré de fin novembre à début mars. 

Sandrine et Pierre assureront 5 séances à compter du 6 mars 2015 ; puis Hélène prendra le 

relais jusqu'à la fin de la saison pour des sessions basées sur la musicalité. 

 

Un cours de technique tous niveaux et une pratique dirigée par Sandra Messina et Ricardo 

Calvo sont ajoutés le vendredi 29 mai 2015 au week-end de stage de fin mai. Le contenu des 

cours du stage est en phase de finalisation : milonga pour niveau 1, musicalité pour tous 

niveaux et milonga traspie pour niveau 3. 

 

En ce qui concerne les pratiques du vendredi soir, Christine et Alain souhaitent prendre du 

recul pour la fin de la saison. Les soirs d’ateliers techniques animés par Sandrine et Pierre, ces 



derniers, dans la continuité, assureront ces fins de soirée. Hélène sera également sollicitée 

pour savoir si elle souhaite, par la suite, les assurer en totalité ou en partie. Il est convenu de 

demander à Guy Bellois, Serge Germain et Philippe Moulin, s’ils accepteraient d’en assurer la 

tenue. 

 

Le souhait est formulé par Michel de passer moins de milongas et de valses durant ces soirées 

et plus de tangos, pour les débutants. 

 

Les pratiques libres auront désormais lieu uniquement le vendredi soir à la salle Jules Ferry. Il 

n’y en aura plus le jeudi soir pendant les vacances scolaires, compte tenu du faible nombre de 

participants. 

 

Le Conseil d’Administration réfléchit aux horaires des cours et des ateliers techniques pour la 

saison 2015-2016, présentés à la prochaine AG extraordinaire, comme suit : 

- Niveau 1 (débutants) : le jeudi de 19h00 à 20h20 ; 

- Niveau 2 (intermédiaires) : le jeudi de 20h20 à 21h40 ; 

- Niveau 3 (avancés) : le jeudi de 21h40 à 23h00. 

Leur durée est fixée à 1h20. Ils auront tous lieu à la salle Pierre Guédou. 

Le vendredi soir, la salle Jules Ferry, ainsi libérée des ateliers, laisserait place aux autres 

activités proposées aux adhérents, à savoir : les pratiques (libres ou dirigées), les milongas, les 

ateliers culturels et  les réunions. 

Matthieu prendra contact avec la Mairie du Mans pour savoir s’il serait possible de disposer 

en parallèle de la grande salle, des salles de réunion de la Maison de Quartier Pierre Guédou. 

Il est décidé d'arrêter à la fin de la saison 2014-2015 la location de la salle Béranger, compte-

tenu des coûts en augmentation nette et du faible taux d'utilisation. 

 

Le calendrier des cours avec  Sandra Messina et Ricardo Calvo est ensuite discuté. Le CA 

envisage de faire venir les Maestros à 12 reprises. Deux sessions de 6 cours chacune seront 

calées respectivement entre le 17 septembre et le 26 novembre 2015 et entre le 24 mars et le 9 

juin 2016. Ces dates sont à valider avec Sandra et Ricardo à la fin mai 2015. Des animateurs 

reprendront la pédagogie entre les cours et assureront des ateliers techniques pendant la 

période entre fin novembre et fin mars. 

 

Deux séances de découverte du tango argentin (initiations) seront organisées les jeudis 3 et 10 

septembre 2015 à la salle Pierre Guédou. 

 

Les milongas de la saison à venir sont calées aux dates suivantes : 

- le vendredi 9 octobre 2015 à la salle Jules Ferry ; 

- le samedi 12 décembre 2015 à la Salle d’Animation rurale (salle communale) à 

Pruillé-le-Chétif ; 

- le samedi 23 janvier 2016 à la Salle d’Animation rurale (salle communale) à Pruillé-

le-Chétif ; 

- le vendredi 1
er

 avril 2016 à la salle Jules Ferry. 

 

Le premier stage de la saison 2015-2016 sera organisé à la salle des Ardrières, les 28 et 29 

novembre 2016, avec les Maestros Judith Elbaz et Christophe Lambert. 

 

Les dates prévues pour le Temps Fort Tango, édition 2016, pour lequel « Les Barjos du 

Tango » sont les coordonnateurs, sont soit les 6 et 7 février 2016, soit les 5 et 6 mars 2016. Il 

est préférable de retenir le mois de mars pour les conditions météorologiques (de nombreux 



tangueros viennent d'autres départements), ce que nous allons proposer à Dominique Quétel, 

Directeur des Saulnières. Les recherches de maestros et d'orchestre (Hyperion ?) pour ce 

temps fort sont en cours. L’orchestre Hypérion est pressenti pour la milonga du Temps Fort, 

et/ou éventuellement celle du 28 mai 2016. 

 

Matthieu se charge des contacts avec l’orchestre et les Maestros. 

 

« Les Barjos du Tango » fêteront leurs 20 ans lors d’un week-end de stages et milonga avec 

orchestre les 27, 28 et 29 mai 2016. Les salles Excelsior (péniche) à Allonnes, Eve dans le 

campus universitaire au Mans, et l’Ecluse sont évoquées pour accueillir cet événement. 

Edwige sera sollicitée par Pierre pour un conseil afin d'approcher les théâtres. 

La salle de Pruillé-le-Chétif serait une solution de repli en cas de refus pour les trois 

premières options. Pierre se charge de prendre contact avec la Mairie de Pruillé-le-Chétif pour 

en réaliser une pré-réservation. 

En fonction des caractéristiques techniques de la salle obtenue, un spectacle interprété par 

Sandra et Ricardo pourrait être donné le vendredi 27 mai 2016. 

Maria Filali pourrait être, avec le partenaire de son choix, si possible Gianpiero Gialdi, la 

maestra principale durant ce week-end de célébration. 

Les photos et coupures de presse retraçant les 20 premières années de l’Association seront 

recueillies afin de mettre en place une exposition lors de cet anniversaire. 

 

Les DJ pour la saison 2015-2016 seront Hélène, Gilles, Jean-Claude Bartek et Michel 

Poitrineau pour les milongas des « Barjos du Tango » et Hervé Guidoux (Tempo Tango) et 

Gilles pour le Temps Fort, s'ils le souhaitent à nouveau. 

 

Florent adressera un message aux adhérents, informant de la milonga de printemps du 27 mars 

2015 (avec Gilles aux manettes) à la place du 4 avril 2015 (week-end de Pâques). 

 

Le programme des stages des 30 et 31 mai 2015, à valider avec Sandra et Ricardo, pourrait 

être le suivant : 

- Milonga pour niveau 1 ; 

- Musicalité tous niveaux ; 

- Milonga traspie pour niveau 2-3 ; 

 

Les prochaines réunions du Conseil d’Administration auront lieu soit le mardi à 20h30, soit le 

mercredi à 20h50, à une fréquence moyenne d'un mois. La prochaine réunion est fixée au 31 

mars 2015 à 20h30 chez Michel (160, rue de l’Eventail – 72000 Le Mans). 

 
 

Fait au Mans, le 8 mars 2015. 
 

 

        Le Secrétaire 
        Florent Morançais 


