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QUOI ?
Un événement articulé autour de 30 heures de " milongas " et "néo-longas ", avec 6
DJS invités d’origines et de renommées internationales.

Soit, 3 journées et 4 nuits estivales consacrées au tango argentin avec :  
spectacle, animations, expositions et activités liés au tango.

Et pour en assurer la convivialité, des  " dîners-guinguettes "  très festifs,  qui se
tiendront sur la place du village.

 



 

 

 

Organisateurs : 

DJs Trad : 

DJs Néo : 

Participants : 

QUI ? 

 Ka&Jeff, danseurs, professeurs et directeurs d’Arty'Studio,
accompagnés par toute l'équipe de Two 4 Tango et Dansa Canta.

 Luigi Felisati (It), Gabbo & Rosita Fresedo (Arg),  Philippe Nguyen (Fr), 
     

 Raffaela Tempesta (It/ Fr), Fabrizio Ferranti (It), Fabio de Giovanni (It/Fr),  

Danseurs expérimentés de tous horizons,  soucieux de respecter les codes du bal
et souhaitant vivre des moments de partage et de convivialité, autour du tango.



 

 

 

Un vi l lage "  croquignolet  "  s i tué à 15mn de Nice et  de son l i t toral  !

             Nous danserons sur 2 pistes extérieures ombragées.  

OÚ ?
Place de L'Ecole,  06340, Cantaron.

Soit  250m2 de parquet " Miel " ,  ( le  plus apprécié des danseurs et  de
leurs art iculat ions !  ) ,  répart i  de part  et  d 'autre d'un large préau avec
vue sur les montagnes environnantes.

Du 27 au 31 Juil let 2023

Pour assurer la parité,  les inscriptions en couple seront
prioritaires.
Les personnes prat iquant le double rôle  avec une bonne maîtr ise
seront les bienvenues !
Enf in,  les danseur(ses) en quête de partenaire  pourront
demander à f igurer sur notre l iste d’attente avant de trouver
chaussure à leur pied !

Notre "Pass Milongas" est au tarif  unique de 99€ !  
Nous attendons 200 danseurs et les places sont l imitées !  

QUAND ? 

Ouverture résas :  2 Avril  2023 ! ! !

COMMENT ?

COMBIEN ? 

Alors,  ne tardez pas à réserver ! ! !  





 

POURQUOI ? 
 
 

JEUDI 27 JUILLET
¡ MIRAME !

 
SOIREE d'OUVERTURE 

Pour se retrouver ou faire connaissance !
 

19h :  Accueil  du public 
Apéro dînatoire autour du Tango Bar

 
20h :   Initiation " Chacarera " 

(Folk lore argentin)
 

21h :  Spectacle musical " Ciné Guinguette " 
Humour et  tendresse seront au rendez-vous !

 
22h/00h30 :  Bal toutes danses

 
 
 
 

Soirée entièrement gratuite,  entrée l ibre, tout Public.  
 
 



 

 
 
 

VENDREDI 28 JUILLET
¡ ABRAZAME !

 
14h :  Accueil  des marathoniens* 

Distr ibut ion des pass et  v is i te du s i te
 

15h00/17h :  Rallye découverte TG#2 *
Jeu de piste ludique pour découvrir  le s i te et  le v i l lage   

(Nombreux lots à gagner + 1 PASS pour TG#3)
 

17h/03h :  TANGO NON STOP
MILONGA et NÉOLONGA*

Pour déguster nos premiers "abrazos" !
 

+ Exposition-vente 
(vêtements et  chaussures)

 
 
 
 

(*)  Activités uniquement accessible avec le Pass !
 
 
 



 

 
 
 

SAMEDI 29 JUILLET
¡  BAILAME !

 
14h :   Atelier double rôle sur la piste Trad.

(Tous publ ics ,  tous niveaux,  part ic ipat ion au chapeau)
+ 

Séance récup. et étirements sur la piste Néo.*
À vos tapis !

 
15h00/17h :  Happening "Tango Pistas y Pasos"*

Créat ion d'une œuvre col lect ive dir igée 
par l 'art iste Ludovic Lorieul .

 
17h/03h :  TANGO NON STOP 

MILONGA et NÉOLONGA *
Pour danser encore et toujours !

 
+ Expositions-ventes 

 + Massages 
 
 

(*)  Activités uniquement accessible avec le Pass !
 
 
 



 

 

DIMANCHE 30 JUILLET :
¡  ESPERAME !

 
14h :  Atelier double rôle sur la piste Trad.

(Tous publ ics ,  tous niveaux,  part ic ipat ion au chapeau)
+ 

Séance récup. et étirements sur la piste Néo.*
(À vos tapis ! )

 
15h/01h :  TANGO NON STOP !  

MILONGA et NÉOLONGA *
Pour savourer nos ultimes étreintes !

 
02h :  Fermeture de la Guinguette Tango !

Avant réouverture en 2024 !
 

+ Expositions-ventes 
 + Massages 

 
 

(*)  Activités uniquement accessible avec le Pass !
 
 
 
 
 





              Eaux parfumées à volonté et plateaux de fruits frais à discrétion
pendant tout le marathon !

Notre Tango Bar proposera, boissons et snacks sucrées et salés à petits prix. 

             Vendredi et dimanche soirs Notre Food Truck " La Divina Cucina " vous
concoctera ses spécialités italiennes, argentines et provençales à base de produits
d'agriculture bio et locale !

            Le Samedi soir, une " Paella géante " sera servie sur la place du village
entre 19h et 21h au tarif de 15€ la part avec boisson incluse !

Et piquenique à toutes heures sur les tables de la guinguette !

 INFOS PRATIQUES : 

POUR BOIRE ET MANGER : 

     Petite restauration à partir de 4 €, plats et repas complets de 12 à 15€.

      Réservation à effectuer en ligne lors de votre inscription ! 



            Pour profiter des 10h de Tango non stop, nous vous  proposons 

 Et n'oubliez pas que vous êtes à 25mn des plages de Beaulieu et Villefranche-
sur-Mer ou si vous êtes amateurs de baignade en rivière, à 30 minutes du
magnifique ruissseau du Planfaé situé au Nord de Cantaron, sur la commune de
Coaraze !...Alors profitez de votre temps libre pour aller piquer une tête!

En avion : Aéroport de Nice (20mn).
En voiture : Autoroute A8, sortie 55 (Nice l'Ariane/Port/La Trinité) et voie rapide
direction La Trinité, Drap, Cantaron (10mn) 
En train : Depuis la gare centrale de Nice ou la gare Riquier vers Drap/Cantaron
(TER) ou depuis la gare du Sud (Train des merveilles) (15min) 
En bus : Depuis le centre ville ou la gare routière de Nice (25min)

Parking gratuit sur place 

Nombreuses possibilités de logements et campings aux alentours, ainsi qu'à
Nice ou dans les villages pittoresques environnants, comme Peillon, Falicon, Tourette
Levens, Laghet, La Turbie...

POUR SE RAFRAICHIR : 

un accés libre aux douches et à notre vestiaire  équipé de miroirs pour vous
changer en cours de soirée.

POUR VENIR : 

https://www.rome2rio.com/fr/s/Nice/Drap-Cantaron
+

COVOITURAGE et NAVETTES GRATUITES NICE/CANTARON 
 pour les trajets aller de 14h à 17h et retour de 00h à 03h

POUR SE GARER : 

     à 2min à pieds, devant  la Gare de  Drap/Cantaron, 
     y compris pour les Camping Car !

POUR DORMIR : 

 
 

ET POUR + d'INFOS :
http://www.tangonice.fr/tango-guinguette/

tango.guinguette.cantaron@gmail.com
06 11 58 55 54

 
Toute l'équipe de Tango Guinguette a hâte de vous accueillir 

pour la 2de édition du P'tit Marathon de Cantaron !

https://www.rome2rio.com/fr/s/Nice/Drap-Cantaron
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