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MATINÉES SCOLAIRES

New Dance Horizons, Regina Musical Club, 
Conseil culturel fransaskois et MacKenzie 
Art Gallery se regroupent pour célébrer la 
Journée internationale de la danse avec un 
projet unique et culturel touchant la danse et la 
musique Tango. 

Le projet regroupe deux volets, l’un est 
des ateliers de danse avec l’artiste Dayle 
Schroeder et le deuxième volet est un spectacle 
de musique avec QUARTANGO suivi d’une 
célébration de danse MILONGA. Lors du 
Milonga, les élèves pourront mettre en pratique 
les pas appris de l’atelier et se plonger dans 
une atmosphère mystérieuse en dansant sous la 
musique fougueuse. 

SPECTACLE 
Artiste : Quartango
30 AVRIL 2018 à 10 h
Galerie d’art MacKenzie 

Biographie : 
Virtuosité, musicalité, élégance, sensualité, 
humour : Quartango décline un tango riche 
en émotions… depuis plus de 25 ans déjà. 
Composé de musiciens de haut niveau, 
soudés par une passion commune du tango 
et mus par une volonté toujours renouvelée 
de rejoindre intimement le public, Quartango 
offre des prestations toutes en nuances, 
aux couleurs métissées, à la fois ancrées 
dans la tradition classique, la modernité et 
l’effervescence des milongas.

Clientèle visée : 8e - 12e année
Durée :  spectacle 60 minutes et  

milonga 20 minutes
Information et réservation :  
Dany Rousseau – scolaire@culturel.ca

ATELIERS DE DANSE TANGO  
AVANT LE SPECTACLE
Artiste : Dayle Schroeder
Période du 23 au 27 avril 2018

Description de l’atelier : 
Basé sur la marche, l’enchaînement 
improvisé des figures par le guideur et la 
connexion, cet atelier permet de maîtriser le 
vocabulaire de base du tango afin d’évoluer 
harmonieusement avec son partenaire sur 
la piste de danse, tout en développant sa 
musicalité ainsi que sa créativité.

Clientèle visée : 8e - 12e année
Durée : 60 minutes
Nombre d’ateliers par jour : 4 
Nombre de personnes maximum  
par atelier : 20 - 30
Cachet : 50 $ par atelier
Réservation : New Dance Horizons 
306 525 5393 
info@newdancehorizons

TANGO
Danse et musique


