Tango contact
Stage animé par

Leilani Weis*
Le tango et le contact improvisation se
rejoignent dans leur part improvisée mais
gardent néanmoins leurs spécificités
propres. L’un soutient l’autre dans un
processus aussi bien technique que créatif.
Nous travaillerons sur la musicalité, la
verticalité et la marche comme étant les
fondamentaux pour apprivoiser le tango.
Nous puiserons dans ces fondamentaux du contact improvisation: la structure du
corps comme support, la relation à la gravité, la conscience de son propre centre et la
conscience des autres, ouvrant ainsi les possibilités sphériques du mouvement.
Le processus créatif se sourcera dans les images hautement sensuelles et poétiques
du tango et celles moins communes mais tout aussi poétiques du contact
improvisation. À travers l’écoute nous créerons un dialogue enrichi par le jeu, la
musique et les images.

*Leilani Weis (Chili/Italie) enseigne et expérimente
le contact improvisation et le tango. Elle donne aussi
des performances dans ces deux disciplines.
Sa danse est empreinte de feu et de sensualité et
adopte l’esprit d’ouverture, de liberté et
d’improvisation du CI dans sa pratique du Tango.
De là émerge cette recherche autour du TangoContact.

Informations pratiques :
Inscriptions dans la limite des places disponibles et renseignements par courriel à
inscriptions@contactimprogeneve.ch ou par téléphone au +41 79 478 95 84 (Wassim)

Horaires :
- Vendredi 3 avril (studio du 3ème étage): de 19h00 à 22h00
- Samedi 4 avril (studio Lapzeson 2ème étage): de 10h00 à 17h00 (avec une pause
d’une heure pour le déjeuner)
- Dimanche 5 avril (studio Lapzeson 2ème étage): de 10h00 à 17h00 (avec une
pause d’une heure pour le déjeuner)
Lieu :
Le Grütli : Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève
https://goo.gl/maps/4i1QZAnDAs5q1KXeA
Tarif:
- early bird jusqu’au 1er mars : CHF 130.Ce montant est à verser avant le 1er mars pour confirmer l’inscription
- Prix normal : CHF 150.Versement d’arrhes de CHF 50.- pour confirmer l’inscription

Coordonnées pour les virements :
Merci de préciser « Stage Leilani Weis » dans le motif du versement
Adresse du destinataire du compte:
Ass. de Danse Contact Improvisation Genève
c/o Wassim Fattouh
Bvd des Philosophes 2
1205 Genève
BIC:
POFICHBEXXX
IBAN:
CH82 0900 0000 1070 3002 2 CHF

