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Le 15 janvier 2016 à 21h00, à l’invitation du Conseil d’Administration, les membres de 

l’association « Les Barjos du Tango », se sont réunis salle Jules Ferry, rue Jules Ferry au 

Mans. 

 

Une trentaine d’adhérents était présente à cette réunion animée par les membres du CA. 

 
 

Points évoqués : - organisation de l’anniversaire des 20 ans des « Barjos du Tango » ; 

      - échange sur le Temps Fort Tango aux Saulnières les 27 et 28 février 2016 ; 

      - informations diverses 

 

 

Organisation de l’anniversaire des 20 ans des « Barjos du Tango » : 

 

Il se déroulera dans la dernière semaine de mai pour se terminer le week-end des 28 et 29 mai 

2016. 

 

Ce qui est prévu :  

 Présence de 2 maestros Maria Filali et Gianpiero Galdi, bien connus dans la région. Ils 

animeront des stages le samedi et le dimanche et feront une démonstration lors de la 

milonga du samedi soir. 

 L’orchestre Cuarteto Hyperion Guardia Vieja, de renommée européenne, en formation 

quartet (4 musiciens), animera la soirée du samedi soir. 

 La salle de Pruillé-le-Chétif est retenue pour ce week-end. Elle peut accueillir 200 

personnes. La piste de danse occupe une surface d’un peu plus de 120 m². 

 Une animation est envisagée avec le cinéma « Les Cinéastes » (place des Comtes du 

Maine) pour la diffusion d'un film ayant pour sujet le tango argentin. Cela pourrait se 

dérouler le vendredi 27 mai, en soirée. Il pourrait être précédé et/ou suivi d'une 

démonstration de tango de 6 ou 7 couples sur l’espace parqueté, situé près de l’accueil, 

dans l'entrée du cinéma. 

 Une exposition pourrait être envisagée dans la semaine qui précède les 20 ans des 

« Barjos du Tango » et être installée aux « Cinéastes ». Les thèmes évoqués 

porteraient sur le bandonéon, des posters, des partitions musicales, des extraits 

sonores, des photographies de personnes célèbres pratiquant le tango, etc. Cela 

permettrait de susciter la curiosité et des échanges avec les clients du cinéma. 

 

Echanges sur ces sujets :  

o Organisation de l’hébergement des maestros (deux nuitées pour Maria Filali, une 

nuitée pour Gianpiero Galdi). 



o Prévision des allers-retours (gare-hôtel-salle de Pruillé-le-Chétif) pour les 

musiciens. 

o La renommée européenne d’Hyperion (Cuarteto Hyperion Guardia Vieja) est telle 

que la capacité de la salle de Pruillé-le-Chétif pourrait ne pas pouvoir contenir 

toutes les personnes désirant participer à l’évènement. L’instauration d’une 

réservation pour la milonga du samedi soir sera à étudier. 

o Les adhérents demandent une estimation du coût de cette organisation : cachets, 

billets de train, hébergement des musiciens, location des instruments de musique, 

d’une sono et de spots, rémunération des techniciens son et lumière, etc. 

o Le prix d’entrée, avec tarifs différenciés pour les adhérents, les non adhérents, les 

stagiaires et les non stagiaires, n’est pas encore fixé. 

o Il faut préparer la communication et l’affichage autour de cet évènement. Ce qui 

sous-tend de définir rapidement le programme. 

o Possibilité d’un spectacle conçu et présenté par Sandra Messina et Ricardo Calvo 

le jeudi 26 mai, jour de cours à la salle Pierre Guédou. Ce spectacle dure environ 

une heure et raconte l'histoire du tango sur plusieurs dizaines d'années de façon 

humoristique. Pour le réaliser, il faut louer un système de technique/sono et faire 

payer l'entrée, ce qui risque de freiner des personnes. Si le spectacle a bien lieu ce 

soir-là, il n'y aura pas de cours de tango. Après un vote à mains levées, il est 

convenu de maintenir les cours ce soir-là. 

o Une initiation (ou découverte) pour les personnes approchées lors des soirées aux 

« Cinéastes » pourrait être prévue le vendredi suivant salle Jules Ferry, de façon un 

peu moins formelle que dans un lieu public. 

o Un travail de recherche sur l’histoire des « Barjos du Tango », dans les archives de 

l’association, sur les 20 ans passés, doit être mené  afin de réaliser des affichages, 

des vidéos assez ludiques, etc. 

o Aux « Cinéastes », dans l’espace pressenti pour la danse, il y a 2 vitrines qui 

ferment à clé, et des grilles d’accrochage de tableaux (ce sont des pistes pour 

demander l’aménagement pendant cette semaine). Il faudra travailler un projet à 

présenter à la direction des « Cinéastes » pour obtenir son accord. Nous pourrions 

partir des thèmes abordés lors des ateliers culturels des « Barjos du Tango », 

comme par exemple, l’atelier Bandonéon proposé en 2015 par Serge et Elisabeth, 

qui pourrait servir de support dans une version plus courte et rythmée.  

o Il est question d’inviter des anciens adhérents des « Barjos du Tango » à participer 

à cet évènement. Ces personnes ont participé à la création et au développement de 

l’association. 

 

 

Echange sur le Temps Fort Tango aux Saulnières les 27 et 28 février 2016 : 

 

La milonga du samedi 27 février 2016, lors du  Temps Fort Tango,  se déroulera à la salle des 

Saulnières avec une démonstration des maestros Erna Dolcet et Santiago Giachello et 

l’orchestre Hyperion, dans sa formation à 6 musiciens. 

 

Les stages se dérouleront le samedi à la salle des Saulnières et le dimanche à la salle Pierre 

Perret située aux abords de la caserne des pompiers près de la rocade.  

 

Les billets de train ont été réservés par Francis. 

Patricia se propose pour héberger Erna. Sandrine et Pierre hébergeront Santiago. 

 



Il faut également préciser le titre des cours et terminer l’affiche et les flyers afin de les 

distribuer à temps et faire en sorte que les stages soient complets. L’organisation étant 

commune avec « Tempo Tango », il faut leur diffuser le projet pour avis avant diffusion. 

 

Un message sera envoyé aux adhérents pour la recherche d’hébergement des personnes 

venant de loin. Peut-être en priorité des participants aux stages. 

 

Informations diverses : 

Il reste cinq soirées de cours avec Sandra et Ricardo (ils ne pourront pas assurer les cours le 

31 mars), à savoir : le 28 avril, les 19 et 26 mai, les 2 et 9 juin.  

 

La réunion s'est terminée par une galette des Rois et un verre de l’amitié vers 22 heures, suivis 

d’une pratique joyeuse et animée. 
 

 

Fait au Mans, le 9 février 2016. 
 
 

 

        Les membres du CA 


