
P��� qui ?
« Passionnés avertis ou débutants
hésitants, Tango par la côte est fait
pour vous », annonce Marylène
Le Tinévez, de Sabor Hispano Ameri-
cano. Co-organisatrice du festival
avec son homologue finistérienne
Tango à la mer, l’association lan-
nionnaise s’emploie, depuis
huit ans, à marier plaisir de la dan-
se et découverte du littoral nord-
breton.
Milongas (bals tango), apéros dan-
sés, stages ou démos : en 2013,
quelque 300 danseurs, venus de tou-
te la France, avaient fait le déplace-
ment avec bonheur. Cette année,

autant d’amateurs de bal sont
attendus. « Les stages de perfection-
nement sont sur inscription mais le
festival est ouvert à toutes et
tous », souligne Marylène
Le Tinévez, cheville ouvrière de
l’événement.

Avec qui ?
Plusieurs maestros du tango argen-
tin vont se succéder au fil des
démos et stages émaillant le festi-
val. Parmi les professeurs invités,
quatre duos reconnus : Mariana Pat-
sarika et Dimitris Biskas, Judith
Elbaz et Christophe Lambert, Laura
Boucaya et Diego Amado, Sandra

Messina et Riccardo Calvo. Le tango
ne s’envisageant pas sans musique,
les organisateurs ont fait appel à
trois orchestres : Cuarteto Silbando
(avec le chanteur Sebastián Rossi
et le musicien Diego Trosman), La
Roulotte Tango et le Duo Sabatin-
Misaglia.
À noter qu’une flopée de DJ’s poin-
tus complètent l’affiche, dont le
Parisien Matias, de Valentin Alsina,
roi du vinyle.

Où, quand et combien ?
Tango par la côte est un festival iti-
nérant. Trébeurden, Trégastel, l’Île-
Grande, Lannion, Ploubezre… Les

tangeros vont pouvoir se promener
sur le littoral trégorrois pendant
cinq jours avant de migrer vers le
Finistère.
Outre la vingtaine de cours ouverts
aux stagiaires (le programme est
disponible sur le site internet de
SHA - voir ci-dessous), les temps
forts, tels les bals tango, sont à prix
d’ami (de 6 à 10 ¤ l’entrée). Les
autres rendez-vous, eux, sont tout
simplement gratuits !

tPratique
R�����������	� sur internet :
festival.sha.asso.fr ou par téléphone

au 06.06.49.54.68.
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B
���. La Bréhatine. Cabaret des
décapités, à 21 h, avec la Marie
Morgane, place du Bourg (chanson
avec Granger et Loné).
Contact : tél. 02.96.21.11.43.

PAIMPOL. Abbaye maritime de
Beauport. Escales nocturnes avec

mise en lumière du monument et
spectacle vivant de Yann Quéré et
Samuel Peron, de 22 h à 1 h.
Contact : tél. 02.96.55.18.58.
Musée de la mer. Visite du port,
à partir de 18 h. Gratuit.
Contact : tél. 02.96.55.13.72.
Jeudis de la Fabrique à paroles.
Rendez-vous à 18 h, rue Run
Baëlan, pour des rencontres, des
débats, des échanges, du conte…
Cap Armor. Aujourd’hui, catamaran
à Loguivy, musculation et cardio,
kayak, golf, création mosaïque, ska-
te électrique, basket, thèque, tour-
noi de badminton…
Renseignements et réservations :
tél. 06.70.00.58.40.
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pour deux heures de marche.
Contact : office de tourisme,
tél. 02.96.20.83.16.
Exploitation légumière et marché
au cadran. Visite à partir de 9 h,
à la zone de conditionnement.
Contact : tél. 02.96.20.83.30.
Session irlandaise. Au pub Chez
Denise, rue des Islandais, à partir
de 22 h.
Contact : tél. 02.96.20.82.31.

PLOUBAZLANEC. Balade nature.
À 10 h, à la réserve Paule Lapicque,
avec un animateur, pendant
deux heures.
Contacts : tél. 02.96.20.06.02 ou
tél. 06.79.80.77.73.
Vivre dans la nature. Rendez-vous
à 16 h, à la maison Notéric.

LANLEFF. Jeudis dansés. Sur le site
du temple, à partir de 20 h 15, avec
le cercle Añjela Duval ; petit mar-
ché artisanal avant.

PLEUDANIEL. Marché à la ferme.
À L’agneau de la Presqu’île, pour
découvrir les spécialités du terroir.
Tous les jeudis, de 17 h à 20 h,
à Prat Collet, chez le couple Botho-
rel. Contacts : tél. 02.96.20.18.91
ou tél. 06.33.00.00.21.

PLEUBIAN. Laisses de mer. Sortie
découverte pour 20 personnes. Ren-
dez-vous à 10 h, à la maison du
Sillon.
Contacts : tél. 02.96.16.54.67 ou
*)0-.0))0/.0120
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Tango par la côte. Un festival pieds au plancher

A345367893:; à Lannion
De 12 h à 12 h 30 : animation pendant
le marché, près de la mairie.
De 12 h 45 à 13 h 15 : animation à l’ar-
rivée du TGV, à la gare SNCF.
À 20 h 30 : projection du film « Enfan-
ce clandestine », de Benjamin Avila,
au cinéma Les Baladins, précédée
d’une présentation de danse tango.

Demain, à Trébeurden
De 17 h à 18 h : initiation gratuite, sal-
le de Kerariou, ouvert à tous.
De 18 h 30 à 20 h : ouverture officielle
du festival, inauguration au centre
culturel Le Sémaphore.
De 20 h 15 à minuit : bal d’ouverture,
avec le DJ Philippe L’Hostis. Entrée
libre.

Samedi, à Trébeurden
De 11 h à 12 h : initiation gratuite, à la
Maison de la mer, au port de Trébeur-
den. Ouvert à tous.
De 21 h à 1 h 30 : bal tango, au Séma-
phore, avec le cuarteto Silbando,
Sebastián Rossi, chanteur, et Diego
Trosman, musicien invité. DJ Hervé Tré-
moreau (Nantes) et démonstrations de
Judith Elbaz & Christophe Lambert.
Entrée : 10 ¤ ; 6 ¤, stagiaire. Pass qua-
tre soirées du 26 au 29 juillet : 28 ¤.

Dimanche à Trégastel
De 14 h à 15 h 30 : conférence « Le tan-
go comme phénomène social : histori-
que et questions contemporaines »,
par Stéphanie Lepeu, au club Belam-
bra, à Trégastel. Entrée libre.
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cITG Belambra. Entrée libre.
De 20 h 30 à 1 h : au Sémaphore, bal
tango avec le DJ Alain Sehan. Mini-
concert des stagiaires, musiciens et
chanteurs, en début de soirée.
Démonstrations de Mariana Patsarika
& Dimitris Biskas. Entrée : 8 ¤ ou Pass.

Lundi à Trégastel
et à l’Île-Grande
De 11 h à 12 h : cours de découverte
de la danse tango argentin, au centre
des congrès de Trégastel. Ouvert à
tous. Tarif : 10 ¤.
De 15 h à 20 h : à la salle polyvalente
de l’Ile-Grande, apéro tango, avec le
DJ Hervé Trémoreau. Bar à huîtres, pla-
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DJ Dominique Garo, au centre des
congrès de Trégastel. Entrée : 6 ¤ ou
Pass.

Mardi à Ploubezre et Lannion
De 13 h à 14 h : cours de découverte
de du tango argentin, à la salle du
Carec, à Ploubezre. Ouvert à tous.
Tarif : 10 ¤.
De 16 h 30 à 19 h : apéro tango, avec
la DJ Brigitte Escobar, bar Les Valseu-
ses, à Lannion. Entrée gratuite
(consommation de courtoisie).
De 20 h 30 à 1 h 30 : bal tango, avec le
DJ Matias de Valentin Alsina et ses dis-
ques vinyles, à la salle du Carec, à Plou-
G=bW=\ Entrée : 8 ¤ ou Pass.

`a defhiai jklmfnop qrst upvva weokix
Elbaz et Christophe Lambert (2),

professeurs de tango à Paris, se

produiront au Sémaphore, samedi soir,

à Trébeurden.

Passionnés
avertis ou
débutants
hésitants, Tango
par la côte est
fait pour vous »

Marylène Le Tinévez

L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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cette 8e édition, il sera au Sémaphore, samedi soir.

Dès ce soir et jusqu’au
3 août, la 8e édition
du festival Tango par la
côte va faire valser plus
d’un danseur, de Trégastel
à l’île de Batz (29). Stages,
musique, milongas :
les adeptes de l’âme
argentine, vont être
vernis. Pour les profanes,
il est encore temps de
briquer ses souliers.
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