PRESTATIONS
ENTREPRISES

UN ÉVÈNEMENT À VOTRE IMAGE !

L’équipe d’Union Tanguera vous propose de concevoir vos évènements sur-mesure pour vous faire
vibrer et vous plonger dans les rues de Buenos Aires le temps d’une danse.

Surprenez vos équipes, vos invités ou vos partenaires en les invitant à faire un
pas de danse au rythme du tango !

Inspiré par vos besoins et empreint de votre univers, votre événement est pour nous une création à
part entière. En vous associant dans la création avec nous, vous choisissez la vitalité et l’inventivité
de créateurs internationaux métissant les cultures et les influences. Vous bénéficiez de notre
expérience sur de nombreux évènements dans les grandes villes du monde.

Les artistes de la compagnie Union Tanguera vous rejoignent pour créer avec vous un évènement
unique empreint d’émotion. Vos invités, vos partenaires, vos salariés seront immergés dans un moment
de danse et de partage.

Les évènements que propose Union Tanguera invitent à s’interroger sur soi, sur
l’autre, à échanger, rire et évoluer ensemble : se rencontrer.

Tout est à imaginer !

Forte de son expérience avec de nombreux prestataires, la compagnie fait preuve d’une très
grande flexibilité et adapte ses propositions en fonction des besoins de votre événement :
tout est à construire ensemble !

Quelques exemples ...
Démonstrations
Stages, cours et
master class

Milongas
Conférences
et rencontres

Expositions

Lancement de produits

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

Le Karavan Chassieu
Lancement de saison 2017
Démonstration

UGC CINé Cité
Avant-première de film 2016
Démonstration, conférence

Joyce Theater, New York
Ouverture de la saison 2014-2015
Spectacle, master class

Ville de Charly
Inauguration du Domaine Melchior Philibert 2015
Exposition, concert, cours, spectacle, milonga.

Hermès
Noël de la Soie 2010
Happening dans l’usine de Pierre Bénite
Spectacle au théâtre des Célestins pour les salariés

Lucent Danstheater, La Haye
Week-end Tango 2013
Spectacle, workshop, milonga

Nuits de Fourvière
Soirées Tango 2016
Démonstration, Apéros-discussions,
Concerts, Bals

Le Croiseur
Soirée After Tango 2016
Projection de film, cocktail, démonstrations, bals
dans le cadre des Nuits danse de la Biennale de la Danse.

Bagatt Taïwan
Lancement de la collection hiver 2015
Démonstration dans le magasin

LA COMPAGNIE - UNION TANGUERA
Union Tanguera est un espace où la pratique du tango résonne. Les directeurs artistiques Esteban
Moreno et Claudia Codega font dialoguer leurs spectacles avec des activités ouvertes aux danseurs
professionnels et aux amateurs de tango : ateliers, recherches, réflexions collective, apéros tango.
Chaque rencontre permet d’aborder l’univers artistique des deux maestros et de partager leur vision de
cette culture riche et populaire.
Esteban Moreno et Claudia Codega ont grandi dans la
tradition du tango, formés par les grands témoins de
l’Âge d’Or des années 40. Ils sont les héritiers des
derniers danseurs populaires du « tango de salon » du
quartier de Villa Urquiza, style qu’ils pratiquent et
partagent aujourd’hui avec sincérité, enthousiasme et
modernité. Ils s’inscrivent dans une vision plus actuelle
du tango en donnant un apport fondamental à la
popularité du tango argentin. Ils sont une référence
pour les nouvelles générations.
Claudia et Esteban sont danseurs interprètes,
chorégraphes et enseignants. Leur complicité artistique
est solide de plus de 25 ans. Leur danse a le brio du
rêve. Elle réunit l’essence du tango traditionnel, du
“tango de salon” et de l’évolution “tango nuevo” ajoutée
à la fantaisie du tango de scène.

Ils parcourent le monde depuis 1992, année où ils furent invités à représenter l’Argentine à l’Exposition
Universelle de Séville et sont invités chaque année dans les plus importants festivals de tango et de
danse à travers le monde.
Avec Union Tanguera, ils veulent être vecteur du tango qu’ils ont reçu en héritage.

“

Merveilleuse chorégraphie, costumes, lumières, coiffures, musiques et
rythmes, c’était un inoubliable voyage au pays du tango à travers une
exploration sonore, visuelle et sensorielle de l’âge d’or de cette danse
envoutante. Le public était transporté au coeur des années 30 à 50.

Créations de la compagnie
2017

SIN SALIDA - No Exit

2015

STATION TANGO

2010

2008

2005

”

Gilbert TARDONI
Dauphiné Libéré, lundi 9 février 2015

Co-production Nuits de Fourvière, Tango de Soie, Centre Chorégraphique de Créteil, ADAMI, SPEDIDAM,
Région Rhône Alpes, avec le soutien du Pôle Pik de Bron, de l’Acqueduc de Dardilly, de la Ville de Boulogne Billancourt et du Carré Belle-Feuille de Boulogne Billancourt.

Co-production Ville de Charly, Ville de Gaillard, Festival Invierno Tango de Gaillard et Association Tango de
Soie.

NUIT BLANCHE

Co-produciton Maison de la Danse de Lyon, DRAC Rhône Alpes, Ville de Chassieu; Karavan Theatre de
Chassieu avec le soutien de la Ville de Lyon, Spedidam, Adami, Association Tango de Soie, Lyon Holding
Hermes.

TANGO VIVO

Commande de la Biennale de la Danse de Lyon, en corpoduction avec la Maison de la Danse de Lyon et la
DRAC Rhône Alpes, association Tango de Soie, Lyon.

EFFECTO TANGO :
Co-production Maison de la danse de Lyon, DRAC Rhône Alpes, Ciudad de Buenos Aires

Liens vidéos des spectacles

Station Tango (2015)
http://vimeo.com/169206621

Nuit Blanche (2010)
http://vimeao.com/110682525
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