
Maria Filali & Gianpiero Galdi 
 
La danse de Maria et Gianpiero est l'expression d'une 
rencontre entre deux personnalités et deux trajectoires 
de vie très différentes.  
Leur enseignement se caractérise par une combinaison 
équilibrée entre une analyse quasi scientifique du 
mouvement (chez Gianpiero) et une approche 
holistique impliquant conscience, énergie et flux (chez 
Maria). 
 
Maria  a une solide formation en danse classique, 
moderne et contemporaine.  Elle danse et enseigne le 
tango depuis 20 ans. 
Basée à Paris, elle collabore au cours de sa carrière 
internationale, avec de nombreux danseurs. Pendant 15 
ans, elle danse notamment avec Jorge Rodriguez, en 
particulier auprès de J.J Mosalini et de son Grand 
Orchestre. Elle participe également à de nombreux 
concerts et spectacles tels que Gotan Project, la Cie 
Catherine Berbessou ou encore Alfredo Arias. 
Depuis 2014, elle continue de parcourir le monde, avec 
son partenaire Gianpiero Galdi, mais également seule 
avec des cours de technique. 
Elle poursuit ainsi sa démarche singulière mêlant 
respect des racines du tango argentin et 
expérimentation d'expression contemporaine. 
 
Gianpiero n'avait que 12 ans lorsqu'il débuta le tango, 
tout près de Naples. Depuis, il a étudié avec les plus 
grands maestros. 
Il commence à enseigner et à se produire en spectacle 
dès 18 ans. 
Son tango et son enseignement trouvent leur ancrage 
dans ses études d'ingénierie et de bio-mécanique. Il 
promeut des techniques simples et efficaces, basées sur 
des solides concepts de bon sens qui rendent possible 
un haut degré de liberté dans l'expression du tango. 
Par le passé, il a eu l'occasion de se produire avec 
d’excellentes danseuses telles que Corina Herrera, 
Cesira Miceli, Mila Vigdorova, Nadia Hronidu. 

MILONGAS 

Vendredi 26 mai 
21h30 à 1h00 

DJ Pascal GIANATI (TangoAbrazo - Toulon) 
Démonstration des maestros 

 
 

Samedi 27 mai 
21h30 à 2h00 

DJ Jean Luc COLAS(Clermont Ferrand) 
Démonstration des maestros 

 
Entrée par soirée: 12€ - Adhérents : 10€ 

Nombre de places limitées. Inscription recommandée 
Consommations à prix associatifs 

grignotage compris 
 

Lieu 
Le Sonograf' 

ZA La Cigalière – 84250 Le Thor 
 
 

CONTACT 
Thierry ALLIN – 06 100 137 12 

lubitango@gmail.com 
 
L'inscription est effective à réception de la fiche 
d'inscription et des règlements correspondants, établis à 
l'ordre de Lubitango. 

 
A adresser à :  Thierry ALLIN 
 25 rue des Écoles - 84580 Oppède 
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PROGRAMME 
 

Jeudi 25 mai 
Technique femme 

 

15h00 – 16h30 : Inter 
« L’équilibre en mouvement » 

La posture vécue comme une construction vivante, tou-
jours en mouvement dans l'espace. Indépendance ou 
inter-dépendance des 2 danseurs ? 
 

16h45 – 18h15 :  Avancé 

 . « De la marche aux ochos, comment concilier fluidité 
et structure du mouvement" 

La spirale, notre alliée à toutes. Torsions et rotations 
pour une meilleure connexion à l’autre. 

 

vendredi 26 mai & samedi 27 mai 
Couples 

 
13h30 – 15h00 : Fondamentaux – tous niveaux 

 Marche et connexion continue dans 
l'abrazo, concept de "guidage en 
retour". 

 
15h15 – 16h45 :  Inter 
 Sacadas: un élément de 

synchronisation et de coordination 
fondamental 

 
17h00 – 18h30:  Avancé 

 Giros: changer le centre de rotation, 
maintenir la connexion et le contrôle 
dans les tours. Lapices, planeos, 
enrosques… 

 
 
 
 

ADHESION 

Lubitango 
Stage : 5 € 

Stage et milonga annuelle : 10€ 
 
L'association Lubitango, a pour objet d'organiser des 
événements liés au tango et de reverser les 
bénéfices à des associations d'intérêt général. 
Une adhésion est obligatoire pour toute inscription 
au stage. Elle permet de soutenir l'association et de 
participer à ses frais de fonctionnement. 
L'adhésion "stage et milonga annuelle" donne droit 
à réduction sur le prix des entrées des milongas. 

 
 

LIEU DU STAGE 
Le Sonograf' 

ZA La Cigalière – 84250 Le Thor 

 
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 
 

Le chèque d'adhésion sera encaissé à réception du 
règlement et ne sera pas remboursé en cas d'annulation. 
Le chèque de l'inscription ne sera encaissé qu'à l'issue du 
stage. 
En cas d'annulation par le stagiaire moins d'un mois avant 
le début du stage, le retour du chèque d'inscription ne 
sera possible que pour cause grave et sur justificatif 
(certificat médical ou autre). 

 
Technique femme: inscription individuelle 
Autres ateliers: inscription en couple obligatoire 
Les ateliers du vendredi et du samedi sont indissociables 
et requièrent l'inscription de deux partenaires. 
 
Pour les inscriptions en couple, compléter un formulaire 
par personne. 

 

INSCRIPTION 

NOM  .....................................................................................  

NOM PARTENAIRE .................................................................  

PRENOM  ...............................................................................  

ADRESSE ................................................................................  

 ...............................................................................................  

TÉL  .................................  Mobile  .......................................  

EMAIL  ....................................................................................  

 
Cocher vos choix 
 

 
 
 
 
 
 
 
Compléter en fonction de vos choix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire deux règlements séparés (inscription / adhésion) 

Jeudi 25

Vendredi 26

Samedi 27

Compléter en fonction de vos choix:

Ateliers

Milongas

Adhésion Stage 5 €

Annuelle 10 €

Fondamentaux Inter Avancé

AvancéInter

Total

nombre d'ateliers choisis: 

Mon choix

4 ateliers

55 €

105 €

150 €

190 €

1 atelier 

2 ateliers

3 ateliers

Montant total inscription  

Vendredi

Samedi

10 € ou 12 €

10 € ou 12 €

Jeudi 25

Vendredi 26

Samedi 27

Compléter en fonction de vos choix:

Ateliers

Milongas

Adhésion Stage 5 €

Annuelle 10 €

Fondamentaux Inter Avancé

AvancéInter

Total

nombre d'ateliers choisis: 

Mon choix

4 ateliers

55 €

105 €

150 €

190 €

1 atelier 

2 ateliers

3 ateliers

Montant total inscription  

Vendredi

Samedi

10 € ou 12 €

10 € ou 12 €


