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COMMUNIQUE DE PRESSE

« TANGALO »
Quand les chevaux dansent le tango !

Vendredi 8 et samedi 9 juillet 2011 à Aramon

Tangalo, le spectacle

Tangalo, la mise en scène

La naissance du projet, il y a maintenant trois ans

INFOS PRATIQUES
PROGRAMME

LE SPECTACLE

Site internet : www.aramon.fr

photo
La mairie d’Aramon organise les 8 et 9 juillet 
2011 pour la troisième année consécutive son 
spectacle de danse-équestre proposant un 
axe interdisciplinaire inédit dans ses arènes. 
Depuis deux ans, ces spectacles fédèrent les 

amoureux du cheval comme les amateurs de sorties familiales.

Composé comme un poème, « Tangalo » se déroule en plusieurs 
tableaux, où tour à tour, danseuses, danseurs de tango et musiciennes 
établissent un dialogue intime et privilégié avec les chevaux, mêlant 
leurs pas, leurs rythme et leurs cadences à celles des chevaux, jusqu’à 
en faire oublier leurs di�érences. 

Douze chevaux, sept cavaliers, un couple de danseurs de tango, une 
danseuse contemporaine, trois musiciennes et un dresseur de chevaux 
en liberté forment ce spectacle hors du commun. Valses, milongas, 
tango classiques, tango nuevo, tango électro, autant de formes musi-
cales qui porteront chaque scène et se feront le �l conducteur de 
séquences qui évoquent la vie du tango.

Ce projet est né du rêve commun de Marie-Chloé Pujol, peintre, styliste, 
danseuse de tango et cavalière amatrice et Patricia Pellen, cavalière 
professionnelle en équitation classique et portugaise, de célèbrer la 
beauté et la grâce du cheval sur fond de musique tango. En utilisant 
leurs compétences et sensibilités respectives, elles ont déjà chacune 
expérimenté le monde du spectacle vivant. 

>> Vendredi 8 juillet 2011, à 21h30 aux 
arènes municipales, Tangalo 2011.

>> Samedi 9 juillet 2011, à 21h30 aux 
arènes municipales, Tangalo 2011.

TARIFS

Entrée générale 20€, tarif réduit 15€ 
(enfants)

Réservations : 06 36 87 33 18 

RESTAURATIONS

Bar et petite restauration à proximité des 
arènes. 

Distribution

>> Direction artistique : Patricia Pellen et 
Marie-Chloé Pujol

>> Dressage : Patricia Pellen et ses cavaliers

>> Tango argentin : Armando Copa et
Mayra Morelli

>> Danse : Frédérique Jonquet

>> Chant, accordéon : Cécile Veyrat

>> Piano : Delphine Pugliese

>> Violon : Charlotte Pugliese

>> Chevaux en liberté : Guillaume 
Assir-Bécarre

>> Son et lumière : la Compagnie des 
Patrimoines

>> Textes, création affiche et costumes :
Marie-Chloé Pujol

>> Réalisation costumes : Babel

>>Création sonore : Julie Hamon
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Direction artistique
Patricia PELLEN & Marie-Chloé PUJOL-MOHATTA

Arènes d’Aramon (30)
 8 & 9 JUILLET 2011

Réservations : 06 36 87 33 18

chevaux, musiciens,
danseurs…

21H30 - Tarifs 20€/15€
numéro de licence entrepreneur spectacle: 1-1035050


