
Tangholistique
Stage tango - XPeo 

Pour DanSer autrement !
Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août 2015, à autrans, Isère

www.xpeo.fr

3 
jours d'exploration du tango  
DanS une eSthétIque écologIque 
Du mouvement et De la relatIon



Tangholistique !
Utiliser son énergie interne pour un tango fluide, dynamique et sans effort, 
respectueux de soi, de l’autre, dans une éthique partagée.

 ○ Explorer ses appuis, son axe, mobiliser l’énergie qui nous traverse par les techniques issues 
du Tai Chi traditionnel.

 ○ Retrouver la respiration naturelle en apprenant à bouger autrement grâce à une attention 
particulière à nos gestes et postures, au bénéfice de notre vie quotidienne !   

 ○ Apprendre à se tenir, en évitant les contractions, en apprenant les positions qui relâchent les 
bras et le dos, tout en nous redressant.

 ○ Développer sa présence, la subtilité de la connexion, du guidage et de sa réception.
 ○ Expérimenter la confiance, l’engagement, l’abandon, la verticalité.
 ○ S’inscrire dans le temps, l’espace : rythme, musique, le bal.
 ○ S’essayer à de nouveaux chemins (physiques, énergétiques, relationnels) pour libérer notre 

mouvement et ouvrir les possibles chorégraphiques.

Cette nouvelle boussole interne (re)mise à jour par nos exercices (accessibles à tous), nous 
permettra d’apprendre ou revisiter les fondamentaux du tango puis les figures essentielles de 
sa gestuelle, dans la grâce et le plaisir d’un duo dansé fluide, tonique, porteur de joie.

« Faire du tango » est une chose... 
Se laisser traverser par la Danse... c’est la plénitude dans l’art de l’éphémère ! 

S’aventurer hors de soi, dans l’union, en conscience,  
créer la troisième voie qui révèle la saveur et l’unicité de l’instant. 

De notre présence à notre souffle, tout devient possible. 
Et danser ensemble est un hymne à la Joie, une ode à notre Humanité. 

Soyez les bienvenus !



Le programme
jeudi 30 juillet
Accueil à 19h  
20h30 : Apéro dînatoire partagé (apportez ce que 
vous souhaitez)

Vendredi 31 et samedi 1er août
9h – 10h30 : Eveil de la conscience corporelle 
10h45 – 12h : Application aux fondamentaux du 
tango : poids, espace, temps, connexion
Pause déjeuner
13h30 – 16h30 : Temps libre (balade, pratique libre, 
relaxation)
Reprise : Cours d’application technique (divers 
abrazos et figures fondamentales )
16h – 18h30 : Cours tous niveaux 
18h30 – 19h30 : Techniques intermédiaires (plus de 
2 ans de pratique)

Pause dîner
21h30 – 24h : Pratique

dimanche 2 août
9h – 10h30 :  Eveil de la conscience corporelle 
10h45 – 12h :  Fondamentaux du tango 
Pause déjeuner
14h – 16h : Cours technique commun tous niveaux
16h – 17h : Techniques intermédiaires
17h30 : Fin de stage

paul Woo Fon 
Enseignant de Tai Chi Chuan depuis plus de 30 ans. Il dirige l’ITCCA 
Grenoble (International Tai Chi Chuan Association) qu’il a fondé en 
1986. Il a développé la méthode XPEO pour mettre l’utilisation de 
l’énergie Qi à la portée de tous, l'appliquer à une large variété de 
pratiques corporelles et en étendre les bienfaits au quotidien.

Maryse le Bouill 
Enseignante de tango argentin depuis 10 ans (association  
www.mouvementdesoi.com qu’elle a fondée en 2005 à Paris, puis en 
Province). Danseuse, analyste du mouvement, formée aux diverses 
techniques de conscience corporelle, relaxation, meditation, et à la 
posture Gestaltiste de la relation (Gestalt thérapeute, EPG Paris).

Les enseignants

http://www.mouvementdesoi.com


tarif 
Participation pour le stage : 180 € pour les 3 jours. Date limite d'inscription le 12 juillet.
Contact : communication@xpeo.fr ● Tel. 06 23 63 41 20 ● www.xpeo.fr

lieu
Institut XPEO d'enseignement et de recherche en techniques énergétiques, en plein cœur du Vercors, à Autrans, 
Isère. L'Institut se trouve à côté du Centre de vacances l'Escandille.

accès
De Grenoble : RN 531 et 532, direction Villard de Lans par Sassenage, Lans en Vercors, Autrans, 34 Km.  
à Autrans, prenez la route en direction de la Sure. Entrez dans le domaine de l'Escandille.
De Lyon : autoroute A48, sortie Veurey, direction Villard de Lans. à Autrans, prenez la route en direction de la 
Sure. Entrez dans le domaine de l'Escandille.
Si vous arrivez en train à Grenoble : Service régulier depuis la gare de Grenoble : Tél. 0 820 08 38 38  
ou www.transisere.fr
Covoiturage : merci de signaler votre offre ou demande dans votre inscription.

Hébergement 
Hébergement à l'Afrat : Tél. 04 76 95 35 08 ● www.accueil-groupe-montagne.com
Autres possibilités d'hébergement à Autrans dont camping, voir l'office de Tourisme : Tél. 04 76 95 30 70 ● 
http://autrans-meaudre.com
Repas : Possibilité de  partager/préparer vos repas ou pique-niquer ensemble sur le lieu du stage (petite cuisine 
équipée).

www.xpeo.fr

Modalités pratiques

http://www.xpeo.fr
http://www.accueil-groupe-montagne.com
http://autrans-meaudre.com/

