
 

Les journées de tango argentin au château de Ligoure 

 L’association Corazoneando a le plaisir de vous accueillir au château de Ligoure pour la 7ème édition 
des journées de Tango Argentin, du 29 septembre au 03 octobre 2021. 
Cette magnifique propriété du 19ème siècle appartient encore aux descendants de son propriétaire, Frédéric 
le Play (1806-1882), considéré comme un des précurseurs de la sociologie française.  
Il y a maintenant plus de 20 ans que cette propriété a été restaurée et adaptée pour des séjours culturels. 

Au programme, une série de cours dispensés par les Maestros Sandra Messina & Ricardo Calvo. 

 

Ricardo Calvo 
"Maestro" de tango, danseur, chorégraphe et directeur de spectacles de renommée internationale. Il 
commence sa carrière en 1984 à Rosario (Argentine) et en 1992 à l’étranger, en s’engageant dans plus d'une 
centaine de tournées dans le monde et participant dans beaucoup de spectacles et festivals. Il cultive l’étude 
de l’histoire et de l’essence du Tango, a écrit nombre d’articles et donne des conférences de part le monde. 

Sandra Messina 
Danseuse et chorégraphe de formation classique et contemporaine, commence sa carrière dans le tango à 
l’âge de dix-huit ans à Buenos Aires et la poursuit en France où elle réside pendant vingt ans. Elle participe à 
des festivals et des tournées en Europe comme danseuse et chorégraphe avec différentes compagnies et se 
voit à l’origine de projets et de créations innovatrices fusionnant la danse, le théâtre, le tango et d’autres arts. 

Ricardo Calvo et Sandra Messina se rencontrent dans l'année 2005. 
Ils forment un couple de danseurs exceptionnels. D'une rare précision technique alliée à l'élégance du geste 
et à l'émotion, sans oublier un zeste d'humour qui les caractérise. Leur art étant innovateur et traditionnel à la 
fois, captive par la maîtrise du mouvement et la fluidité de l'énergie qui les unit. Leur connaissance 
approfondie de cet art est le fruit de nombreuses années de pratique et d'étude. Ce sont des "Maîtres" 
recherchés car ils proposent une méthode complète, organique et progressive d'enseignement, faisant que le 
tango devienne accessible à tous. Tant aux amateurs qu’aux professionnels. Créateurs de spectacles, ils 
partagent leur temps entre Buenos Aires et Paris, et voyagent à travers le monde en diffusant leur art. 
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Reconnus pour leur technique fine, leur pédagogie pleine d’humour. 
Authentiques passeurs de la Culture Tango, ils renouvellent leur art 
par une recherche permanente dont ils font profiter amateurs et 
professionnels. 



Accès au château 
• Coordonnées GPS: 45°43’23,87<>1°18’05,89 
• SNCF: Limoges est à 17 km ; Solignac-le Vigen est à 6 km 
• Route:  

- à Limoges prendre la direction Toulouse, puis aussitôt St-Yrieix. 
- Sur l’A 20 :  

. venant du nord sortie n° 36 St-Yrieix. 

. venant du sud sortie n° 40 Pierre Buffière 
• Informations et plan d’accès: https://chateaudeligoure.wordpress.com 

Séjour 
• Durée : du mercredi 29 septembre au soir au dimanche 03 octobre en début d’après-midi 
• Restauration:  

- Tous les repas sont compris 
- Si vous faites l'objet d'un régime particulier, d'une intolérance quelconque, veuillez nous 

l'indiquer pour en faire part à la responsable des repas. 
- Mercredi soir: restauration prévue pour ceux qui arriveront à l'heure du repas, sinon 

l'équipe sera disponible pour vous recevoir plus tard dans la soirée avec un buffet froid. Pensez à 
nous prévenir si vous arrivez dans la soirée. Heure limite 23h00. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez emmener une spécialité de votre région, qui sera partagée 
lors du pot d’accueil le mercredi soir. 

• Hébergement:  
- chambre double ou collective. Les draps sont fournis; prière d’emmener vos serviettes de 

toilette! 

Activités proposées pendant le séjour 

• Cours de tango, valse, milonga animés par Sandra Messina & Ricardo Calvo  

Selon le jour et l’heure d’arrivée des Maestros les journées du jeudi et du samedi pourront être 
interverties:  

Jeudi 30/09/2021 10h30-12h00 Spécial Femme / Spécial Homme

14H00-15h30 Tango Intermédiaire/Avancé

15h45-17h15 Valse ou Milonga intermédiaire

Vendredi 01/10/2021 10h30-12h00 Spécial Femme / Spécial Homme

14H00-15h30 Tango Intermédiaire/Avancé

15h45-17h15 Valse ou Milonga intermédiaire
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• Conférence hommage à  «Astor Piazzolla» 

• Cours de Qi Gong ou de Yoga animés par différents intervenants  

Jeudi, Vendredi et samedi à 9h Cours de Qi-Gong ou de Yoga 

Les cours de qi gong / Yoga et la conférence sont gratuits et ouverts à tous 

MILONGAS : elles seront musicalisées par Philippe Stainvurcel 
DEMOSTRATION DES MAESTROS : samedi soir 

Dispositions sanitaires 
Conformément aux conseils que l’agence régionale de santé d’Aquitaine nous a donné, un test antigènique 
ou PCR de moins de 72 heures sera demandé à tous les participants (même aux personnes vaccinées). 
Dans un esprit de responsabilité collective nous vous remercions de bien vouloir respecter cette règle et de 
nous fournir un justificatif à votre arrivée. 

Pour des raisons de praticabilité, nous précisons que les milongas, les repas et l’hébergement au château ne 
seront pas ouverts aux personnes extérieures (hors forfait). Aussi les cours de Sandra & Ricardo seront 
exclusivement accessibles aux personnes ayant réservé le séjour complet. 

Inscriptions et tarifs 
Le forfait de ces 5 jours est proposé au prix de 320€ par personne et comprend : 

- l'hébergement 
- les repas 
- les cours, milongas, ainsi que les différentes activités 

Le forfait est un tarif unique qui s’applique quel que soit votre jour d'arrivée ou de départ. Les réservations 
seront fermes et définitives à réception des fiches d'inscription accompagnées des chèques du montant total du 
séjour (ils ne seront débités qu'à la fin du séjour). Une liste d'attente sera ouverte en cas de désistement. 

Les inscriptions seront fermes à la réception de votre chèque établi à l’ordre de Corazoneando. Celui-ci sera 
encaissé à l’issue du séjour. Si le séjour devait être annulé suite aux nouvelles dispositions sanitaires, les 
chèques d’inscription vous seront retournés. 

Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez envoyer un email à l’adresse suivante: 

 muriellelabergerie@club-internet.fr 

Puis envoyer vos chèques avec le bulletin d’inscription (accessible sur notre site 
www.corazoneando.info) renseigné à l’adresse suivante: 

Murielle Labergerie 
(Corazoneando) 

18, rue Dupin - 75006 Paris

Samedi 02/10/2021 10h30-12h00 Spécial Femme / Spécial Homme

14h00-15h30 Musicalité

Vendredi 01/10/2021 18h00-19h30 'Charla' autour de l’œuvre 
d’Astor Piazzolla 
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