Note d’intention 2019-2020 : Enseignements chez TMB
Les cours de tango de TMB ont pour objectif de former des danseurs et
danseuses de bal, des milongueros, autonomes. Le bal tango, appelé milonga,
est un lieu de rencontre : rencontre sociale et rencontre des corps qui dansent ;
le tango est le lieu de la découverte et de la rencontre de l’autre.
Aussi, les cours cherchent à faire émerger chez chacun un tango singulier, son
tango, permettant ainsi d’évoluer dans la milonga avec sa propre spécificité, sa
propre forme de corps, son propre style et ainsi participer à la richesse des
rencontres et de la danse. C’est autour de cette recherche de singularité,
notamment par l’exploration de l’autonomie, que s’articule notre ligne
pédagogique. L'acquisition de l'autonomie dans la danse à deux est une manière
d'accéder à un mouvement dansé dynamique propre au tango.
Cette année, les cours sont organisés autour d’une nouvelle petite pratique qui
permettra à tous de mettre en application les apprentissages mais aussi de se
rencontrer et de danser ensemble. Pour faciliter les échanges et accueillir au
mieux les nouveaux danseurs dans la communauté tanguera, nous proposons
un parrainage entre les danseurs expérimentés et les grands débutants. Ce
parrainage sera aussi l’occasion pour les danseurs expérimentés d’aborder
l’apprentissage du tango d’une nouvelle manière. Afin de découvrir encore
d’autres manières d’aborder, de sentir et de penser le tango, des cours spéciaux
pourront être proposés et des enseignants extérieurs pourront être invités au
cours de l’année.
La démarche que nous proposons nécessite que chacun s’investisse dans son
apprentissage notamment par une pratique régulière en pratique ou en bal.
C’est aussi pour cette raison que nous convions tous les danseurs de l'association
à partager un moment convivial de pratique hebdomadaire.
Depuis 2012, TMB participe au renouveau du tango bordelais en proposant
chaque année un cours de fondamentaux pour accueillir les danseurs débutants.
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