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Note d’intention :
«Tango Shortcuts : On achève bien les chevaux...» est un spectacle de danse et de musique live, en huis clos, explosif,
vibrant, sur le fil du rasoir.
Est-ce une compétition, un rite, un sacrifice, un jeu ? De toute évidence, cette partie ne peut se jouer que sous le
regard du spectateur, et ne prend de sens que par lui, le plateau étant une piste de danse, un bal perpétuel, un ring,
une arène, un terrain de jeu...
Nous souhaitons développer dans ce projet une manière d’écrire la danse, où se maintienne un état d’improvisation,
d’urgence, de vulnérabilité, et donner à voir de manière brute ce qui est habituellement caché : l’intensité de l’effort,
la transpiration, les ratages.
Quand le tango argentin est notre vocabulaire chorégraphique, qu’avons-nous comme possibilité pour en extraire
l’universel? Que contient le cahier des charges du «Tango Show for export» et comment échapper aux codes d’un
genre très spécifique et aux images d’Épinal qui lui collent à la peau?
Nous inspirant en partie d’une expérience commune des championnats de danse, nous voulons gardons de ce climat
le sentiment d’urgence et d’importance vitale pour l’interprète de tout ce qui se passe sur le plateau. Nous voulons
tenter de placer le spectateur et l’interprète dans des positions inhabituelles, dévoiler l’intimité des coulisses, proposant une mise en abyme de l’acte de la représentation et donner à voir une danse brute, ancrée sur la quantité de
foi nécessaire à l’interprète, ou au compétiteur, pour monter sur scène.
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Création, description du projet :
Genèse
Le désir de se lancer dans cette nouvelle création est venu d’une série de laboratoires de recherche ayant eu lieu à
Paris avec les danseurs de la Cie, en vue de développer une manière d’écrire et de penser la danse, en maintenant un
état d’improvisation, d’urgence, de vulnérabilité. Au fil des séances, nous avons déshabillé le tango de ses traditions
scéniques, débarrassé de ses attitudes, de ses archétypes. Un tango mis à nu où l’homme et la femme, tous deux sur
le grill, se retrouvent à faire face à la vérité de leurs émotions à un instant T. De ce point de départ et sur le fil musical,
des rencontres se font et se défont, des duos se structurent et apparait la possibilité pour le spectateur d’interpréter
de courtes histoires autour d’états émotionnels du couple.

On achève bien les chevaux...
Ce livre d’Horace MacCoy, porté à l’écran par Sydney Pollack, a pour décor une compétition de danse dans une Amérique dévastée par la crise. Les couples participent à un marathon qui dure des semaines. Ils se retrouvent dans un tel
état d’épuisement qu’ils tiennent à peine debout et somnolent à tour de rôle sur l’épaule de leur partenaire. Il existe
également des compétitions de tango argentin qui font polémique. Le niveau, exigeant techniquement, contraste
avec cet art populaire et s’apparente à une rencontre de sportifs de haut niveau. Certains danseurs de la Cie ont
participé à ces compétitions. Qu’elles soient gagnées ou perdues, le danseur en revient dans un état d’épuisement
profond avec la sensation d’avoir donné à vide, peut-être pour rien, le meilleur de soi-même, comme un gladiateur à
jouer sa peau devant un jury et un parterre de spectateurs.
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Traitement du Temps
De cette atmosphère survient un glissement du temps au lieu, entre la présence permanente des danseurs sur la
piste, la relation spectateur-juge et danseur-concurrent, et le sentiment d’urgence et d’importance vitale pour l’interprète de se surpasser. Ce temps suspendu, subissant un phénomène de contraction et dilatation, devient lieu
d’amplificateur émotionnel, générateur de tension, un terreau fertile aussi bien à la négation de l’autre qu’à l’essor
de la grâce et d’une poétique des corps.

Traitement de l’Espace
Le but est de créer un dispositif qui place le public et les interprètes en dehors de leur zone de confort pour donner
à voir ce qu’on a coutume de soigneusement cacher au public, notamment en rendant apparents les déplacements
de cour à jardin, les loges ou coulisses, les changements de costumes... Ainsi les danseurs, exposés, privés de toute
intimité, évoluent sous le regard des spectateurs, installés autour de la piste aux allures d’arène ou de zoo, sur deux
gradins se faisant face, dans un dispositif bifrontal.
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Équipe artistique
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La compagnie
La compagnie Tango Unione est née de la rencontre autour du tango argentin d’Irene Moraglio, danseuse et ancienne gymnaste de haut niveau, et de Patrice Meissirel, artiste éclectique venant du théâtre de rue, danseur et chorégraphe. D’abord enclins à mettre le tango
argentin au service d’un univers poétique et absurde proche du conte, ils n’hésitent pas
pour cela à le confronter à d’autres disciplines : théâtre, cirque et danse contemporaine.
Depuis 2017, la compagnie met en place des laboratoires de recherche chorégraphique au
CND de Pantin. Des danseurs, comédiens, musiciens, acrobates y sont invités, se nourrissant mutuellement du croisement des disciplines. Ainsi, au fil des ans et des rencontres,
leur recherche évolue, visant à débusquer le moteur et l’essence du désir de danser à deux,
de l’enjeu contenu dans le corps de l’autre. En partant d’un langage chorégraphique aussi
spécifique et identifié que le tango argentin la compagnie explore, à travers ses créations
courtes ou longues, la possibilité d’allier le niveau de prouesse technique inhérent au genre
à des propositions plus contemporaines. En quoi consiste le « cahier des charges » du tango
show souvent qualifié avec mépris de « tango for export » ? Dans quelle mesure cette danse
est constituée et précédée par son aura, ses clichés, son folklore spécifique ? Dans quelle
mesure est-elle mouvement pur, contact, improvisation ? Se laisse-t-elle débarrasser de son
écrin de conventions ? Allant puiser dans leur expertise du genre, dans leur expérience de
la scène, notamment dans les spectacles de tango classiques, ainsi que dans celle des championnats, les danseurs de la compagnie misent sur le plateau leur virtuosité, leur ouverture
aux autres arts et leur joie de créer.
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Créations précédentes
En 2017, la Compagnie Tango Unione crée Ballo Ergo Sum, pièce conçue autour d’un groupe de 6 tangueras amatrices, un
couple de danseur et une chanteuse. Le spectacle est présenté en province et à Paris et joue à guichet fermé. Depuis 2018,
la Cie Tango Unione codirige et produit le « Cabaret Tango Circus » qui fait salle comble au Cabaret Sauvage et au Cirque
Électrique, programmé depuis dans d’importants festivals de tango, dont le festival de Tarbes.

Crédit photo : Gilles Dantzer et Yann Gouhier
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Patrice Meissirel
Formation
- 2013 à 2018 formation au tango traditionnel et tango de scène à Buenos Aires avec :
Carlos Pérez et Rosa Forte, Gabriel Angio et Natalia Games, Francisco Forquera, Daniel
Juarez et Alejandra Armenti, Facundo Piñero et Vanesa Villalba, Juan Malizia et Manuela
Rossi, Mario Morales
- 2011 à 2012 formation de mime Magenia (cursus de 2 ans) à l’Académie Européenne de
Théâtre Corporel de Ella Jaroszewicz à Paris
- 2000 à 2007 formation tango en France avec : Juanito Juarez, Pablo Tegli, Federico Moreno et Catherine Berbessou (stage afdas), Sebastián Arce et Mariana Montes, Mariano
Chicho Frumboli
- 2000 séminaire de manipulation d’objets et marionnettes avec Nicolas Goussef
- 1999 séminaire sur le chœur et le masque neutre avec David Lerque à Tours
- 1997 conservatoire national d’art dramatique de Tours
- 1997 et 1999 stage de Commedia dell’arte avec Renaud Robert
- 1995 à 2005 formation théâtre en compagnie, avec la Cie du Théâtre Rouge à Tours sous
la direction d’acteur de Michel Sarunac
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Chorégraphe
- 2015 à 2020 créations et performances de la Cie Tango Unione : Moments Musicaux, performances (2015 à 2018) ; Ballo Ergo Sum (2017) ; Le Cabaret Tango Circus (2016 à 2020) ;
Tango Shortcuts : On achève bien les chevaux (création en cours)
- 2019 One more, de la Cie In-Senso
- 2018 Amor, de la Cie Bilbobasso ; Serre bien tes lacets, de la Cie Équis
- 2016 Noces de Sang, de la Cie La Grue Blanche
- 2014 Ça baigne pour toi, de la Cie Otentik
Interprète (danse, théâtre, arts de la rue, feu)
- 2015 à 2020 Ballo Ergo Sum (2017) ; Le Cabaret Tango Circus (2016 à 2020) ; Tango Shortcuts
: On achève bien les chevaux (création en cours)
- 2010 à 2020 Polar (2010 à 2020) ; Le Bal des Anges (2015 À 2020), Cie Bilbobasso
- 2017 à 2020 Roméo et Juliette, Cie Tango en Red
- 2013 à 2017 Calle Florida (spectacle de rue) dirigé par José Carlos Romero Vedia (Buenos
Aires, 2013) ; tango-show El Cruce par les chorégraphes Facundo Piñero et Vanessa Villalba
(Buenos Aires, août 2016) ; Seasons, Cie Tangoart (2017) ; Le Tango des Toiles, Cie Projection
Tango (2015 à 2017)
- 2012 à 2016 accompagnement lors de concerts de la chanteuse Ana Karina Rossi (France
et Italie), des orchestres Nada Mas, Gudiño-Cedrón, Cuarteto del Angel (Italie), duo Volco
et Gignoli
- 1995 à 2005 comédien, clown au sein de la Cie du Théâtre Rouge : Lips, lips, lips... (1995) ;
La cantatrice chauve (1996) ; Dentelle d’Ange (présentation au festival d’Avignon en 1997) ;
Le Père Noël est une ordure (1998 à 1999) ; Avec Fraternité (2001 à 2005)
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Enseignement
- 2016 à 2020 formateur à l’École de tango de Paris dans le cadre de sa formation de tango
de scène et professeur de tango de bal et de scène au Théâtre de la Danse
- 2016 formation danse et théâtre, conventionnée Afdas, destinée aux professionnels, sur
l’invitation de la Cie Zéfiro Théâtre, codirigée par Rafael Bianciotto
- 2010 à 2016 professeur de tango argentin (Tangoart, Tango Unione) en France, en Italie et
Espagne
- 2011 à 2017 animateur d’ateliers tango à l'Hôpital psychiatrique Bartélémy Durand à
Étampes (2012) et à l’Instituto de psicopatología de Nuestra Señora de Luján à Buenos Aires
(2013) puis à la Maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis (2017)
- 2004 à 2011 professeur de tango à la Cité Universitaire internationale
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Irene Moraglio
Formation
- 2013 à 2018 formation au tango traditionnel et tango de scène à Buenos Aires avec : Carlos Pérez et Rosa Forte, Gabriel Angio et Natalia Games, Francisco Forquera, Daniel Juarez
et Alejandra Armenti, Facundo Piñero et Vanesa Villalba, Juan Malizia et Manuela Rossi,
Mario Morales
- 2013 à 2018 apprentissage en danse aérienne et tissu aérien sous forme de cours réguliers
à Paris et Buenos Aires
- 2008 à 2013 formation de tango traditionnel à Paris avec Thomas Poucet, Mathieu Dupré,
Imed Chemam
- 1988 à 2006 formation et compétition en tant que gymnaste (GRS) dans les clubs Polisportiva Quiliano, Gymnica 96, Paris Rythmique, en Italie et en France
Chorégraphe
- 2015 à 2020 créations et performances de la Cie Tango Unione : Moments Musicaux, performances (2015 à 2018) ; Ballo Ergo Sum (2017) ; Le Cabaret Tango Circus (2016 à 2020) ;
Tango Shortcuts : On achève bien les chevaux (création en cours)
- 2014 Ça baigne pour toi, de la Cie Otentik
Interprète
- 2015 à 2020 Ballo Ergo Sum (2017) ; Le Cabaret Tango Circus (2016 à 2020) ; Tango Shortcuts
: On achève bien les chevaux (création en cours)
- 2017 à 2020 Roméo et Juliette, Cie Tango en Red
- 2013 à 2017 Calle Florida (spectacle de rue) dirigé par José Carlos Romero Vedia (Buenos
Aires, 2013) ; tango-show El Cruce par les chorégraphes Facundo Piñero et Vanesa Villalba
(Buenos Aires, août 2016) ; Seasons, Cie Tangoart (2017) ; Le Tango des Toiles, Cie Projection
Tango (2015 à 2017)
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- 2012 à 2016 : danseuse lors de concerts en accompagnement de la chanteuse Ana Karina
Rossi (France et Italie), des orchestres Nada Mas, Gudiño-Cedrón, Cuarteto del Angel (Italie), duo Volco et Gignoli
- 2004 à 2015 : performances, évènementiel en tant que danseuse et gymnaste : clip publicitaire Milk U Good (2015) ; salon du sport en Guyane Française (2014) ; danseuse dans
l’expo Déséquilibre de Caroline Faiola à l’Espace Christiane Peugeot (2014) ; Les Virades de
l’Espoir, Saint-Etienne (2010 et 2011) ; Le Cabaret tango au Théâtre des Halles (2010) ; La
Nuit Blanche (2009)
- 2006 : assistante magicien de Gilles Weiss dans le parc d’attraction Saint Paul
- 2006 à 2015 : modèle pour les photographes Romain Baillon, Caroline Faiola, Nadia Deckert, Anna Marchlewska, Thomas Baysperas, Nastazia Célestine, Stéphanie Lacombe, Marcella Tambuscio pour Anger I Love You
Enseignement
- 2016 à 2020 formatrice à l’École de tango de Paris dans le cadre de sa formation de tango
de scène et enseignement du tango de bal et de scène au Théâtre de la Danse
- 2010 à 2016 enseignante sous forme de séminaire pour différentes structures (Tangoart,
Tango Unione), principalement en France, Italie, Espagne
- 2011 à 2017 animatrice d’ateliers tango à l'hôpital psychiatrique Bartélémy Durand à
Étampes (2012), à l’Instituto de psicopatología de Nuestra Señora de Luján à Buenos Aires
(2013) et à la Maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis (2017)

En 2016 Irene Moraglio et Patrice Meissirel gagnent ensemble le championnat de France
de tango, dans les 2 catégories : tango improvisé et tango de scène
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Interprètes
Rémi Esterle
Acrobate pour la compagnie Archaos, il s’oriente ensuite vers la danse contemporaine et
travaille pour les chorégraphes Sylvie Guillermin et Jacky Taffanel. Après un détour par
le hip-hop via la compagnie Massala, il s’engage dans le cinéma comme scénariste pour
le réalisateur Damien Manivel. Il se consacre depuis 2009 au tango argentin. Après une
formation à Buenos Aires, un titre de champion de France et vice-champion d’Europe, il
intègre la compagnie Catherine Berbessou. Il fonde en 2014 la compagnie Tres Esquinas.
Rémi Esterle fait également partie de la promotion 2017 de l’incubateur de chorégraphes
de La Fabrique de la Danse.
Cécile Rouanne
Après une formation au CIDJ à Paris et à la Alvin Ailey Dance School of New York, Cécile
explore la danse classique, jazz, moderne, russe et arménienne avant de découvrir le tango
argentin à Paris auprès de Carmen Aguiar. Partenaire de danse de Rémi Esterle depuis
sept ans, elle remporte à ses côtés les titres de championne de France et vice-championne
d’Europe.
Sarah Adjou
Après une formation professionnelle en 2012 à Paris, au Studio Harmonic, Sarah se spécialise dans la danse contemporaine et appuie sa formation en participant à des stages de
chorégraphes de renom (Akram Kan, Hofesh Shechter, Pepping Tom, compagnie du Hanneton-FR...). Sarah explore différents univers artistiques en travaillant avec des Cies de Music-hall, de revue et de Cabaret. En 2017, elle crée sa propre compagnie, déjà récompensée
lors du concours Sobanova 2019 avec sa première pièce « Kháos », et participe depuis 2018
aux Laboratoires de recherche chorégraphique dirigés par la Cie Tango Unione.
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Dimitris Biskas
Il a rencontré la danse à l’âge de 10 ans. Licencié du « Dance Club International » à 15 ans, il
a commencé sa carrière en tant que professeur et danseur de danses latines, standards et
danses traditionnelles grecques. En 2001 et 2006 il a remporté le championnat de Grèce.
Depuis 2006 il se consacre au tango argentin en intervenant dans de nombreux spectacles
et festivals internationaux. Il est titulaire du diplôme IDTA, du diplôme en ‘Esthétique, philosophie et histoire de la danse’ à Paris 8 et d’un master en ‘Conception et direction des
projets culturels’ à Paris 3.

Mariana Patsarika
Elle a suivi le cursus de danse classique au Conservatoire de Thessalonique, en Grèce. Tout
au long de sa formation, elle a aussi étudié les danses traditionnelles européennes, le
jazz, les danses latines. Elle a suivi une formation de danse contemporaine au centre de
danse R.I.D.C. Elle est titulaire d’un Master 2 en ‘Coopération artistique internationale’ à
l’Université Paris VIII, d’un diplôme de E.A.T. et d’un D.E. en danse contemporaine. Depuis
2007 elle se consacre au tango argentin en intervenant dans de nombreux spectacles et
festivals en France, Grèce et Europe.

Maximiliano Colussi
Originaire d’Argentine, il étudie les danses folkloriques, le tango, la salsa, le jazz, la danse
classique et contemporaine à partir de 2009. Il intègre les compagnies Grupo Popular Danzante pendant deux ans et ensuite Sangre Latina pendant 3 ans, avec laquelle il se produit
dans de nombreux théâtres en Argentine, France, Cameroun et Etats-Unis.
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Composition musicale
et lumière
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Les musiciens sont placés sur un côté de l’espace scénique. Imaginez un orchestre entier,
incarné par deux argentins qui disposent de la possibilité d’enregistrer et de jouer en direct des « loops », d’alterner les instruments mélodiques (piano, bandonéon), mais aussi
la guitare, la basse, les percussions (cymbales, tambours), les machines, les objets servant
aux bruitages de cinéma...
Nous souhaitons pour ce spectacle donner un terrain d’expression à la folie créative,
à l’improvisation, un terrain propice à cette magie qui s’opère dans certains concerts,
quand les musiciens libèrent une énergie capable de faire lever les gens. Une magie qui
n’advient qu’en live et qui supporte mal les enregistrements.
Pour ce projet nous avons choisi des musiciens multi-instrumentistes, surdoués, fantaisistes, habitués d’une part à jouer ensemble un répertoire de tango toujours empreint
d’une touche de folie dans les arrangements et d'autre part à accompagner des danseurs
dans des spectacles.
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Gonzalo Gudiño : compositeur / interprète
Enfant prodige, il commence à jouer du piano dès l’âge de 3 ans. Il n’a que 4 ans lorsqu’il
commence ses études de musique. À 7 ans, il maîtrise plus d´une trentaine d´œuvres,
telles que La Marche Turque ou la Symphonie N° 40 de Mozart (en intégralité), et un grand
nombre de thèmes populaires comme Pájaro Campana, 9 de julio ou El choclo. Par son
interprétation toute personnelle de ces œuvres, qu’il n’hésite pas à revisiter, il s’offre ainsi
ses premières scènes. Basé aujourd’hui en France, il enchaîne les concerts avec différentes
formations dont il crée les arrangements, et tourne en Europe avec plusieurs compagnies
de danse comme la Cie Bilbobasso, Estro Tango. Bercé par l’esprit des maîtres de la musique sud-américaine et l’influence de la musique classique, en l’écoutant ce sont l’odeur
de la terre et l’humidité de la jungle de Misiones, sa province natale en Argentine, qui nous
parviennent.

Manuel Cedrón : compositeur / interprète
Né à Buenos Aires en 1972 dans une célèbre famille d’artistes, il arrive en France en 1992 et
commence alors une importante trajectoire artistique. Il a une vision particulière et remarquablement expressive de la musique.
Autodidacte, il intègre le Cuarteto Cedrón et l’orchestre de tango « La Típica » dirigé par
son oncle Juan Cedrón (chanteur et guitariste du Cuarteto Cedrón ) de qui il apprit les fondamentaux du langage de tango et du folklore argentin.
En plus de 20 ans, il a fait carrière en tant que bandonéoniste dans des formations prestigieuses, comme celles de la Típica ou Melingo, et dirigé ses propres orchestres. Il a aussi
travaillé dans le cinéma en tant que comédien ou en tant que créateur de musiques de film
(«Condor l’axe du mal», «Furia»). Manuel Cedrón explore la musique et donne à chacun des
morceaux qu’il compose ou interprète le goût des voyages et de ses découvertes, nous
emportant avec lui dans un univers libre et sans frontières.
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Emmanelle Stäuble : conception lumière

Pendant ses études de théâtre - mise en scène et conception lumière - aux États-Unis
(UCLA 1985 et Keene State College 1989), Emmanuelle Stäuble se forme aux métiers de
la régie en travaillant pour des festivals de théâtre et de danse. De retour en France, elle
devient Régisseur Général au Théâtre Paul Éluard de Bezons. Elle y assure la direction
technique jusqu’en 1996. Elle travaille en lumière pour les compagnies de Charles CréAnge, Christine Bastin, Philippe Caubère et Toméo Vergès, et signe les créations pour
les compagnies de Dominique Marcille, Emmanuel Accard (danse jazz), Luc Clémentin
(théâtre), Ea Sola, Christine Bastin et Xavier Lot. Pendant 7 ans elle travaille avec Jacques
Rebotier comme régisseur général. De 2005 à 2013, elle assure la régie générale des
tournées du Junior Ballet du CNSMDP. En 2007 elle met en place un cours de lumière
pour les danseurs. Elle est également auteure du BEC, le guide billingue du régisseur en
tournée. En 2020, elle signe la création lumière du spectacle Khaos dela compagnie Yasaman - Sarah Adjou.
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Actions culturelles
La Cie Tango Unione propose différentes formes d’actions culturelles, en lien avec le spectacle. Les propositions peuvent être imaginées en partenariat en fonction des lieux et des publics visés, en amont des
résidences ou représentations.
- Atelier « La Murga, danse populaire de rue : une catharsis pour tous »
À l’occasion d’une représentation du spectacle « Tango Shortcuts : On achève bien les chevaux », un atelier de danse et percussions d’1h30 sera proposé au public en amont de la représentation (la veille ou le
jour J) pour s’initier à la Murga. Cette danse cathartique de rue et de contestation, populaire en Argentine et en Uruguay, constitue la matière chorégraphique du dernier tableau du spectacle. Le public ayant
suivi l’atelier sera invité sur le plateau, accompagné en live par les musiciens, pour participer à la danse
tribale à laquelle se livrent les danseurs en conclusion du spectacle.
- Atelier « Des flocons dans les jambes »
Il s’agit d’un atelier d’1h de danse contemporaine destiné à tout type de public. Les participants, par le
biais de métaphores, traversent une expérience sensorielle agréable et libre. La danseuse Sarah Adjou
puise dans ses différents registres, notamment dans son expérience de la technique Gaga, pour éveiller
chez les participants une conscience corporelle douce.
Étant basées sur des danses individuelles sans contact, ces deux propositions d’ateliers restent possibles
dans un contexte de distanciation physique dû à la crise sanitaire actuelle.
Des masterclass de tango argentin pour musiciens ou danseurs sont également possibles sur demande.
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Nos partenaires
DRAC Île de France
Festival Le Printemps du Tango (Mulhouse)
CCN de Créteil
In-SENSO (Paris)

La Caisse des Dépôts
Compagnie Estro Tango (Mulhouse)
CND de Pantin
Le Séchoir – Compagnie 9.81 (Tarn)

Coproduction
DRAC Île de France, La Caisse des Dépôts
Partenaires en résidences
Le Centre Chorégraphique National de Créteil, L’Onde Théâtre et Centre d’Art, La compagnie Estro
Diffusion
Création : le 10 juin 2021 au Festival le Printemps du Tango
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Vidéos
C e teaser a été réalisé avec des images prises lors d’une présentation d’étape de travail ayant eu
lieu à l'auditorium de l'Onde, le 19 septembre 2020, en sortie de résidence :
https://vimeo.com/482364066
Et celle-ci est une digression métaphorique de la pièce en forme de plan-séquence :
https://youtu.be/ORPBfNh8UIA
Références, inspirations
They shoot horses, don’t they..? : Horace MacCoy
L’acrobate : Jean-Daniel Pollet
Le Bal : Ettore Scola
Iku : Théâtre à Cru
Vers un Théâtre Pauvre : Jerzy Grotowski
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Contact
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Cie Tango Unione
Patrice Meissirel et Irene Moraglio : chorégraphes, responsables artistiques
Anaïs Chevalier : chargée de production
Florent Pellen : responsable technique
Claudio Soro : costumier

Contact
Compagnie Tango Unione, 195 rue du Fbg St Denis, 75010 Paris
mail : tango.unione@gmail.com
téléphone responsable artistique (Patrice Meissirel) : 06 68 99 24 35
N° SIRET : 81314809500017

www.tango-unione.com
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