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www. o c t a e d r e -t a ngo . c o m

L’Exotipica est un atelier de tango ouvert
à de nombreux instruments :
flûte, bandonéon, accordéon, harmonica,
violon, alto, clarinette, violoncelle,
guitare, contrebasse, piano etc…
Le groupe étudiera le tango argentin à
travers des arrangements spécifiquement
écrits à son intention et des adaptations
d’arrangements d’orchestres typiques
traditionnels.
Lié aux orchestres-écoles du dimanche,
il participera avec eux aux concerts et
milonga de fin d’année.

ORCHESTRES-ECOLE TANGO PARIS

intervenants :
Anne LE CORRE et
Alfonso PACIN

9 samedi d’octobre 2022 à juin 2023
au Centre Annam, Paris 20e :
15 octobre, 19 novembre, 10 décembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars, 15 avril, 6 mai, 10 juin
Ces dates sont sous réserve de modification du Centre Annam.

L’Exotipica sera encadré alternativement par Anne LE CORRE (violoniste) et Alfonso PACIN
(violoniste, guitariste et chanteur) .
L’Atelier se déroulera entre octobre et juin, sous la forme de neuf séances de travail le samedi
de 10 à 13h.
Les répétitions ont lieu à Paris 20e au Centre Annam. Il est prévu de se produire lors de
concerts ou bals tango certains samedi. Selon les possibilitées, un we de rencontre avec
d’autres orchestres et/ou un concert en dehors de Paris sera organisé le we du 6/7 mai.
L’Exotipica étant un collectif, la présence de chacun à toutes les séances de travail est
indispensable, ainsi qu’aux concerts. Si vous souhaitez vous inscrire mais avez un problème de
disponibilité, veuillez contacter au préalable Anne Le Corre, pour voir si une solution peut être
trouvée.

Instruments / niveaux
L’Exotipica est ouvert aux musiciens amateurs d’expériences instrumentales diverses. Tous les
instruments sont bienvenus, dans la limite de l’équilibre de l’ensemble, et à l’exclusion des
percussions. Attention, pour certains instruments les places sont limitées.

Tarifs
15 € adhésion +
Tarif A - solidaire - (taux marginal d’imposition 30% ou plus) : 270 €
Tarif B - normal - (taux marginal d’imposition 14%) : 225 €
Tarif C - réduit- (non imposable) : 155 €
Règlement et inscription
Par voie postale (bulletin en pj) + 1, 2, ou 3 chèques encaissables en novembre, janvier et
mars (L’ensemble des chèques devra être envoyé à l’inscription) .
Ou par mail et virement bancaire (envoi du RIB sur demande) .
L'inscription est valable pour toute l’année : en cas d'abandon, la totalité de la somme reste
acquise à Octaèdre.

Contact
Pour toutes questions musicales ou administratives :
Anne Le Corre : 06 22 13 18 91 ou lineatigre@yahoo.fr

Date limite d’inscription LE 15 SEPTEMBRE 2022
AUTRES ACTIVITES d'OCTAEDRE
TIPIQUITA et NUEVITA : un dimanche par mois de octobre à juin.
TANGO D’ÉTÉ : 2eme semaine de juillet 2023 à Tarascon en Provence.
FOLKLORE : en mai et juillet 2023 en Ardèche

ORCHESTRES-ECOLE TANGO PARIS

Déroulement

Association Octaèdre Tango

ORCHESTRES-ECOLE TANGO PARIS
EXOTIPICA
2022-2023
Bulletin d’inscription à envoyer avant le 15 septembre 2022
à : Octaèdre Tango, chez Dominique Bouthier, 57 rue Hoche, 93100 Montreuil ,
accompagné de votre règlement en un, deux ou trois chèques (sans décimales).
(ou par mail à lineatigre@yahoo.fr et virement bancaire- RIB sur demande)
Tarifs :
15 € adhésion +
Tarif A - solidaire - (taux marginal d’imposition 30% ou plus) : 270 €
Tarif B - normal - (taux marginal d’imposition 14%) : 225 €
Tarif C - réduit- (non imposable) : 155 €

Prénom :
Nom :
Instrument :
COMPLÉTEZ CI-DESSOUS EN CAS DE 1ÈRE INSCRIPTION ou MODIFICATION DE VOS
COORDONNÉES :
Année de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone(s) :
Adresse

email :

Niveau instrumental approximatif (nombre d’années d’instrument, exemples
d’oeuvres jouées) :
-

www.octaedre-tango.com

