
Réservation en ligne sur : 
www.lesnuitsallumees.com

Réservations et tarifs promotionnels 
jusqu’au 31/03/2017
Uniquement PASS 4 jours (70 €) 

& PASS 3 jours (57 €)

A partir du 01/04/2017
PASS 

Milongas à l’unité 

Les pass donnent accès à toutes les milongas des jours correspon-
dants, y compris la lecture et les after mais….dans la limite des places 
disponibles ! N’attendez pas le dernier moment !
Repas et despedida du dimanche inclus et réservés dans les pass 4 
jours et 3 jours.

Validation de la réservation 
uniquement à réception du paiement 

avant le 15/05/2017 :

	 •	Par	virement	lors	de	la	réservation	en	ligne,
	 •	Par	chèque,	à	l’ordre	de	«	Les	Allumés	du	Tango	»	adressé	à	:
 Les Allumés du Tango, 2 Rue du Printemps 44700 Orvault

Sans réservation ni paiement préalables, 
votre accès au festival ne pourra être garanti sur place. 

Les lieux du festival

El Salón Capel (180 places)
Immeuble ‘Arc-en-ciel’ 2, rue du Printemps - 44 700 ORVAULT

Salle festive Nantes Nord (250 places)
73, avenue du Bout-des-Landes - 44 300 NANTES

En voiture : périphérique nord, sortie 37 « Porte de Rennes » 
puis suivre fléchage 
En bus : Ligne C2, arrêt « Le Cardo » ou  « Les Roches » 
En tram : Ligne 2, arrêt « Le Cardo » ou « René Cassin » 

 

Hôtel de France  
24 Rue Crébillon, 44000 NANTES
Près de l’Opéra Graslin, centre-ville 

 

25 - 28 mai 2017

Association de Tango Argentin depuis 1992

El Salón Capel  - 2 rue du Printemps
 44700 ORVAULT Nantes

Les Nuits 
Allumées

3ème édition

Festival de Tango Argentin 
40 heures de danse

-  Orquestra Silencio (Europe)
- Paola NociTango (Italie)

- Benoît « Le Rouge » (France)
- Jens Dörr (Allemagne)
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La Salle festive 
 Nantes NordEl Salon Capel

Orvault
Porte de Rennes

Restauration 
Possibilité de restauration rapide Salle Festive Nantes Nord 

Vendredi et samedi à partir de 19h

CONTACT
w w w. a l l u m e s d u t a n g o. c o m

l e s nu i t s a l l umee s@a l l ume sdu t ango. com

 
4 JOURS jeudi - vend - sam - dim.   80 € 
3 JOURS vend - sam - dim.  62 € 
2 JOURS vend - sam.  57 € 
 
Jeudi après-midi     

6 € 
 Jeudi soir     

12 € 
 Vendredi après-midi     

10 € 
 Vendredi soir     

12 € 
 Samedi après-midi      

10 € 
 Samedi soir    

22 € 
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Vendredi 26 mai à 17h - Salon Capel

Initiation au tango argentin

Samedi 27 mai - Départ Place Royale à partir de 13h

Parcours	Flash-mob

Samedi 27 mai à 15h - Hôtel de France

Lecture	à	voix	haute	–	Solange	Bazely

L’an dernier, Solange 
Bazely nous avait enchanté 
avec deux conférences. 
Nous la retrouvons avec 
grand plaisir cette année 
avec une lecture à voix 
haute sur le thème : 
« Poètes et paroles de 

Tango d’aujourd’hui ». 
Depuis les années 1990, de nouvelles générations de poètes et de 
compositeurs se sont réappropriés le genre pour dire leur colère, 
leurs revendications, leur quotidien, les aberrations du monde, avec 
ironie parfois. Solange Bazely propose des lectures ouvertes à tout 
type de public, rassemblant les textes d’auteurs issus de cette 
nouvelle génération. https://culture-tango.com/

Entrée gratuite

LE FESTIVAL c’est aussi... Orvault / Nantes

600 m
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Jens Dörr (Allemagne)

Jens est un enseignant 
professionnel de tango 
et DJ. Il musicalise 
depuis plus de 10 ans, en 
Allemagne et partout en 
Europe, que ce soit des 
milongas, des festivals ou 
des marathons. Il est aussi 

le cofondateur de Tango 8 à Cologne, où il organise deux milongas 
par semaine.

* Afters réservés aux titulaires d’un pass et billet soirée, dans la limite des places 
disponibles.

Orquestra Silencio (Europe)

Fondé en 2001, Silencio a rapidement gagné une réputation par ses 
prestations à travers les festivals de toute l’Europe. 

Depuis le début, l’admirable bandonéiste Alfredo Marcucci se 
produit avec l’orchestre. Après s’être inspirés des couleurs 
authentiques de Di Sarli, Biagi ou Gobbi, les musiciens de Silencio 
ont construit leur propre sonorité, depuis maintenant 10 ans à jouer 
ensemble. 

Originaires d’Argentine, d’Uruguay, de Cuba, d’Allemagne, d’Italie 
ou des USA, ils vivent maintenant tous en Europe, où Silencio 
est reconnu comme un des 3 orchestres majeurs. La diversité 
et la qualité de ses interprétations lui vaut l’admiration des 
professionnels du tango. 

Lors de sa tournée en 2013, l’orchestre a écumé les plus fameuses 
milongas de Buenos Aires (la Viruta, El Canning, La Casa del Tango, 
Almagro Tango Club...), trouvant sa place parmi la nouvelle vague des 
jeunes orchestres argentins. 

DJ Paola NociTango (Italie) 

Tanguera, Paola a vécu 
et travaillé en Argentine. 
Elle aime la musique, et 
particulièrement le tango. 
Elle est devenue une DJ 
appréciée. Souvent invitée 
dans les milongas des 
Pouilles (Sud de l’Italie), 

elle est connue pour l’énergie créée lors de ses prestations. Elle 
prête attention et ressent les goûts et désirs des danseurs avec 
lesquels elle adore interagir : cela l’inspire et la stimule durant toute 
la milonga. 

Turin, Lisbonne, Arles et Lyon, Bruges, Kehl, la Lubjiana, Amsterdam, 
Riga, sont quelques villes qui ont eu la chance de l’entendre, avant 
Nantes !
Membre du trio Nocitango, elle participe à l’organisation de 3 
festivals milonguero en Italie.

http://www.nocitango.it/

Au programme 

et Les DJ’s des Allumés du Tango…

DJ	Marie-Hélène

DJ	Jean-Noël

DJ Aurélien

…les DJ’s LOCAUX invités ... 

Franck	
Tango	Fuego	-	Angers

Philippe	
An	Orient	Tango	-	Lorient

Jeudi

15h-19h Salon	Capel
Milonga  

DJ	Marie-Hélène

21h à ... Salon	Capel
Milonga  

DJ	Paola	NociTango

Vendredi

15h-19h 	Salle	Nantes	Nord
Milonga  

DJ	Benoît	«	Le	Rouge	»

21h-02h Salle	Nantes	Nord
Milonga  

DJ Jens Dörr

2h-5h Salon	Capel
After*

DJ Aurélien

Samedi

13h-15h Départ	Place	Royale Parcours Flash-mob

15h Hôtel	de	France	
Lecture 

Solange	Bazely	

15h-19h 	Salle	Nantes	Nord
Milonga 

DJ	Paola	NociTango

21h-02h Salle	Nantes	Nord
Milonga 

Silencio	Tango	Orchestra	
DJ	Benoît	«	Le	Rouge	»

2h-5h Salon	Capel
After*

DJ	Philippe	

DJ Benoît « Le Rouge » (France) 

Benoît Galindo - dit Benoît 
Le Rouge - propose une 
musique axée sur les 
rythmes rapides, puisant 
principalement dans 
l’immense répertoire des 
années 40. Il dispose de 
nombreux titres inédits et 

restaurés par ses propres soins et aime associer l’animation vidéo 
au bal lorsque c’est possible.

http://www.el13tangoclub.com/
Dimanche 

12h-19 h Salon	Capel
Despedida ** 

DJ	Franck	et	Jean-Noël

** Repas et despedida du dimanche inclus et réservés dans les pass 4 jours et 3 jours.
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