
 

 

 

 
  
PROJET 
  ALTERNATIV’MI LONGA  
Choc des cultures à travers la danse et le chant 

 
 
 
 
 
 

 

 
1 EVENEMENT / TRIM. 

 En Despedida (18h-22h)  
 en soirée (20h00-0h00) 
 100 à 150 participants  

 

LIEUX INSOLITES 

 Haras d’Annecy   
 Eglises, couvents 
 Châteaux 
 Plein air 
 Galeries marchandes 
 Universités, écoles  
 Casernes 
 Concessions auto/moto 

 

SOIREES A THEMES 

 Exposition  d’arts créatifs 
 Accès aux personnes 
invalides avec une initiation 
gratuite 
 Intervention dans les 
maisons de retraite, prisons, 
hôpitaux et centres de 
désintoxication avec une 
démo et une initiation 
gratuite. 

 

 

PERSPCT. EVOLUTIVES 

 

[AJOUTEZ D’AUTRES 

INFORMATIONS 

IMPORTANTES ICI] 

 

SL Développement 

49 Avenue de Novel 
74000, Annecy  

 
SLDmilonga@gmail.com 

http://savoieslemanfmc.wix.c
om/slformation 

Le tango argentin connait une forte fréquentation grâce aux 
nombreuses associations qui le promeuvent. Les bals de tango ont ainsi 
l’habitude de réunir chaque semaines 50-70 danseurs par bal et jusqu’à 
200 à 500 personnes lors d’évènements plus exceptionnels. 
Cependant les Milongas (bals de Tango) semblent réservées en Europe 
à une certaine « élite » alors qu’au départ le tango est une danse 
populaire, née dans les bas-fonds des quartiers de Buenos Aires. 
Notre souhait est de rendre accessible cette danse, fortement 
émotionnelle, à tous, par un décloisonnement et une démystification 
dans nos schémas d’interprétation. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012568989400&fref=ts


 

 

 
 
 
 

 

 

Complémentairement à ce qui existe déjà, nous souhaitons développer la pratique d’un tango 

plus moderne basé sur :  

- Des orchestrations récentes  

- Des musiques plus contemporaines de tango-fusion, tango-alternatif, tango-nuévo qui 

sont peu représentées dans les milongas traditionnelles  

- Un décloisonnement des danses et des musiques 

Cette orientation répond à la demande de nombreux danseurs et vise à développer l’accès au 

tango pour un public plus jeune, peu présent aujourd’hui dans les milongas traditionnelles. 

ALTERNATIV’MI LONGA  
 

L’ASSOCIATION 

SL Développement propose des rencontres  

et des évènements, avec des thèmes variés,  

axés sur l'évolution personnelle. 

Notre association a déjà organisé plusieurs 

manifestations autour du tango 

(disponibles sur notre site) avec 

l’intervention de François René Duchâble, 

pianiste virtuose, pour deux d’entre elles.  

Devenez mécène, faites un don ! 

Nous serions très heureux de trouver bon 

accueil auprès de vous et ainsi avoir la 

possibilité de concrétiser ce projet.  

L’ORGANISATION 

Nous souhaitons proposer régulièrement ce 

type d’évènement en variant si possible les lieux 

et les ambiances. Cependant, à chaque soirée 

nous retrouverons : une ouverture par un verre 

de l’amitié, un buffet canadien (pour ceux qui le 

souhaitent), la Milonga, les interventions des 

différents acteurs culturels.  

En prenant en compte en plus la location de 

salles (ou de planchers pour les extérieurs), la 

sacem, la sono, les éclairages, la déco, et la 

prestation du photographe / du DJ, cela nous 

amène à un budget prévisionnel de  

30 000 € annuels. 


