Le Tango Argentin, une discipline accessible à
tous

Le Tango Argentin
une discipline pour tous

Le handicap physique n’est pas un frein à son
apprentissage et à son expression. l’âge n’est pas une
excuse pour ne pas commencer le Tango Argentin.
Par le biais du Tango, je prends conscience que :
En corrigeant ma posture j’améliore mon équilibre ;
En me déplaçant sur la musique, je reprends le contrôle de ma marche ;
En marchant dans les bras de l’autre, j’oublie ma maladie, ma solitude ;
En marchant avec et pour mon partenaire, je donne le meilleur de moi.

« La danse, parce qu’elle s’accompagne de musique, est bénéfque au
delà des autres formes d’exercice, notamment par la socialisation qu’elle
apporte à des personnes par ailleurs isolées par leur maladie » , résume le
Pr Daniel Tarsy, directeur du centre de la maladie de Parkinson à Boston.
“Ça remonte le moral”, résume Roslyn Lieb, 69 ans. “ La danse nous
transporte sur une planète diférente sur laquelle le Parkinson n’a pas
autant d’importance”.
“Nous laissons notre maladie à la porte, ne formons plus qu’une
communauté de soutien mutuel et nous dansons ensemble ”, renchérit
son mari, un homme âgé de 71 ans. “C’est simplement une expérience
merveilleuse”.
Le Tango, c’est pour traiter le cœur. Notamment après un infarctus, car le
Tango sollicite le muscle cardiaque pour un meilleur afux sanguin.
« J’allais auparavant aux cours du Mark Morris Dance Group de New York
et j’ai été très heureuse en arrivant à Paris de découvrir le cours de tango
animé par Charlotte pour les parkinsoniens. Ce cours m’amuse beaucoup
tout en m’aidant à retrouver un meilleur usage de l’espace et un meilleur
sens de l’équilibre. Cette danse est un peu complexe et cela me donne
l’occasion de me concentrer et de réféchir à la façon dont je bouge.
Après le cours de tango je me sens plus énergique, plus alerte au niveau
mental, plus tonique du point de vue de mon moral. Le cours de tango
nous donne aussi l’occasion de socialiser, d’échanger, de porter notre
attention vers les autres. » Chantal.
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Cours Tango et handicap saison 2018/2019
Lundis de 15h à 16h
hors vacances scolaires et jours fériés
Centre Malraux - Salle Molière RDC
112 rue de Rennes 75006 Paris
Tarifs :
350€/an adhésion à l’Association incluse
ou 15€/le cours d’essai

