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A Villeneuve avec Denise !  Le 26 septembre 2021 

 
Denise Pitruzzello a une formation en danse classique et contemporaine où elle débute ses 

activités de chorégraphe en 2003. Elle se focalise sur le Tango Argentin qu’elle traduit comme « un 
langage corporel entre deux êtres » Elle se forme auprès de Catherine Berbessou, Pablo Veron 

Fédérico Rodriguez Moreno, Sergio Cortezzo, , Céline Ruiz, Damian Rosenthal… 
Elle danse avec divers partenaires avec qui elle crée spectacles et chorégraphies dont, Jorge Crudo, 

Armando Copa, Juan Manuel Acosta, Sergio Cortezzo, Christophe Apprill, Jean-Luc Colas,  
et Javier Castello ! 

Javier Castello,  sera des nôtres très bientôt avec Denise(dès octobre) !  Maestro et danseur de 
tango Porteño, réside à Paris. Cela fait 30 ans qu’il danse et donne des cours en Europe, après s’être 
formé avec les grands maestros et les milongueros de Buenos Aires, tout en développant son propre 
style et sa propre méthode. Il a travaillé un système qui offre aux élèves la possibilité d’exprimer leur 

créativité et les bases pour créer leur propre tango dans l’abrazo.  
 

Inscription par couple par mail : sergetango04@free.fr 

Le samedi 25 septembre : une pratique gratuite à partir de 15h jusqu’à 18h. 
 Le Dimanche 26 septembre : Atelier de 14h à 16h00. 

Sur le thème général : Trouver son axe pour danser avec et non sur l'autre 
POUR LES ADHERENTS ! 

Dates Atelier Tarif individuel 
 26/09/2021 
 

Tango    niv.Inter+ 
Notion de spirale dans la ligne : Posture du 

danseur dans le giro pour amener le gancho et 
posture de la danseuse pour interpréter le 

gancho 

25€  
 

Le Tango Argentin pour tous : Progression continue des bases fondamentales, abrazo, marche, 
ancrage, écoute de l’autre sur la musique, la connexion, pour construire maîtrise et autonomie de 
son propre mouvement, créer, improviser sa danse. 

L’atelier est limité à 8 « couples » 
 


