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Tango par la côte va faire danser le Trégor
 Du 30 juillet au 3 août, un air d’Argentine soufflera sur le Trégor, avec la 14e édition du festival Tango par
la côte. À Lannion, Trébeurden et l’Île-Grande (Côtes-d’Armor).
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Le festival Tango par la côte, désormais célèbre dans le Trégor, débute ce vendredi 30 juillet 2021, à Trébeurden, par une initiation
sur plancher, à 16 h, près de la salle du Sémaphore, avant la soirée inaugurale et la première milonga. Idéal pour se chauffer avant
d’attaquer le reste du programme, car le tango sera le roi de toutes les fêtes.
La chapelle Sainte-Anne accueillera le samedi 31 juillet Une petite histoire, création chorégraphique pour quatre danseurs avant la
milonga, à 15 h 30.

Chaque jour, Dans la cité balnéaire de Trébeurden, il n’y aura pas de répit pour les danseurs. Des milongas vont se succéder, du
samedi 31 juillet au 3 août, les après-midi et les soirées. (12 € la soirée ou 50 € les quatre)

Un concours de dessin
Toujours à Trébeurden, des stages sont programmés pour les danseurs de tous niveaux, le 31 juillet et le 1  août. Ils seront animés
par Patrice Meissirel et Irène Moraglio, champions de France 2016 de tango de piste et tango escenario.

À noter également, un concours d’affiches est lancé sur le thème du tango et de la Bretagne et la mer. Un prix spécial jeunes sera
décerné aux collégiens et lycéens costarmoricains. Pour y participer, il faut adresser son dessin, qui sera présenté durant les cinq

Patrice Meissiurel et Irène Moraglio, champions de France 2016 de tango et piste, animeront des stages de tango, à Trébeurden. | PHILIPPE GAUTHIER

er



https://abonnement.ouest-france.fr/?rt=https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/tango-par-la-cote-va-faire-danser-le-tregor-836d3e70-eefc-11eb-8fb3-44cfaeb2c880&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=OF&marquepref=&ida=836d3e70-eefc-11eb-8fb3-44cfaeb2c880
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/tango-par-la-cote-va-faire-danser-le-tregor-836d3e70-eefc-11eb-8fb3-44cfaeb2c880?login
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/
https://www.ouest-france.fr/
https://abonnement.ouest-france.fr/?rt=https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/tango-par-la-cote-va-faire-danser-le-tregor-836d3e70-eefc-11eb-8fb3-44cfaeb2c880&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=page-article_boutonjaunehaut&marquesource=OF&marquepref=&ida=836d3e70-eefc-11eb-8fb3-44cfaeb2c880
https://gazzetta-tango.com/portfolio/festival-tango-par-la-cote-2021-14eme-edition-du-30-juillet-au-3-aout-2021/
http://tregor.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/trebeurden-22560/


#Lannion

jours du festival. L’affiche gagnante servira de visuel au festival 2022. Règlement sur le site festival.sha.asso.fr et par mail à l’adresse
: sha.concoursaffiche@gmail.com
La programmation est susceptible d’évoluer. Les informations seront mises à jour sur le site internet : festival.sha.asso.fr
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Patrice Meissiurel et Irène Moraglio, champions de France 2016 de tango et piste, animeront des stages de tango, à
Trébeurden.
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