
PROGRAMME TANGO FESTIVAL D’ARBOIS 2020 
4ème Edition, du 29 juillet au 02 août  

 
 
Mercredi 29 juillet - Ouverture du festival ! 
Apéro - tango : 18h00-19h30, Statue Pasteur, place Notre Dame 
Dégustation des vins et crémants du Jura, jus de fruits locaux… 
Music live et DJ - sur plancher - gratuit (sauf prix boisson) 
Milonga :  20h00-02h00, Espace Pasteur, place Notre Dame 
Avec Concert, DJ 100% traditionnel- sur plancher - 15€ 

Jeudi 30 juillet  

Matine - milonga : 10h00-12h30 – prix libre 
Château Bontemps, rue du vieux château 
DJ et musicien live - thé, café, maté - sur carton - prix libre  
Yoga : 09h00-10h30, Tribunal, 10 rue de l'hôtel de ville - 15€, 40€ les 3 
Atelier écriture / Slam : 10h00-12h00, bibliothèque, 09 grande rue - 15€, 40€ les 3 
Class danse contact impro& tango  
10h30-12h30, Espace Pasteur, place Notre Dame - 15€, 40€ les 3€ 
Conférence "Les grands orchestres"  11h00 -12h00, Bibliothèque, 9 grande rue – prix libre 
Atelier Massage Thaï 11h00-12h30 halle sportive, place du champs de Mars - 10€, 25€ les 3 
Initiation tango 14h00-15h00, Parvis de l'église St-Just, rue de l'hôtel de ville - 10€, 25 les 3 
Aprèm - milonga Bal Tango 14h00 -16h30, Bal Tango-Contact 16h30 -18h00,  
Parc Delort, rue Saint-Roch Dj traditionnel puis alternatif - sur plancher - Prix libre 
Class de tango  Inter/avancé 14h30-16h00, Espace Pasteur, place Notre Dame - 20€, 50€ les 3 
Méditation 16h30-18h00, Lieu à définir 
Spectacle/milonga 16h30-18h30, Tribunal,10 rue de l'hôtel de ville - 8€   
Venez danser pendant le spectacle ! 
Apéro tango 18h30-19h30, Salon des mariages, 10 rue de l'hôtel de ville  
Mini concert Quatuor, 2x 20 mn pour 2 jauges public - 5€ + 1 verre offert 
Milonga 20h00-00h00, Espace Pasteur, 3 rue de la piscine, Concert, en deux sets dès 21h00 
DJ 100% traditionnel – sur béton ciré - 15€ 
After 00h00-04h00, Cave Mairie, rue du château  DJ 100% Alternatif – sur béton ciré - 5€ 

Vendredi 31 Juillet 

Matine - milonga 09h30-12h30, Marché d'Arbois, place du champs de Mars  
Musicien en live, Dj - thé, café et maté - sur carton – prix libre 
Yoga  09h00-10h30, Tribunal, 10 rue de l'hôtel de ville, 15€, 40€ les 3 
Atelier écriture/Slam 10h00-12h00, bibliothèque, 09 grande rue, 15€, 40€ les 3 
Atelier massage Thaï  11h00-12h30, halle sportive, place du champs de Mars,10€, 25€ les 3 
Danse contact impro & tango 10h30-12h30, Espace Pasteur, place Notre Dame - 15€, 40€ les 3 
Initiation tango 14h00 -15h00, Parvis de l'église St-Just, rue de l'hôtel de ville - 10€,  25€ les 3 
Conférence "Les origines noires du tango" 14h00-15h00 Bibliothèque, 9 grande rue – prix libre 
Aprèm - milonga Bal Tango 14h00 -16h30, Bal Tango-Contact 16h30-18h00 
Parc Delort, rue Saint-Roch Dj traditionnel puis alternatif – sur plancher – prix libre  
Class de tango Inter/avancé 15h30-17h00, Espace pasteur, place Notre Dame - 20€, 50€ les 3 
Méditation 16h30-18h00, Lieu à définir 
Class de Folk 17h00-18h30, Cour basse Château Pécault, rue château Pécault, - 15€ 
Apéro tango 18h30-19h30, Musée de la vigne & du vin, rue château Pécault  
Mini concert folk en live & démo artistique tango – sur carton - 5€ + un verre offert 
Initiation folk 20h00-21h00, Square Sarret de Grozon, rue du vieil hôpital - prix libre 
Bal Folk  21h00-00h00, Square Sarret de Grozon, rue du vieil hôpital 
Concert en deux sets dès 21h00, Dj Folk - sur carton – prix libre 
Milonga 22h00-02h00, Espace Pasteur, place Notre Dame,  
DJ 100% traditionnel – sur plancher - 15€ 
After 01h00-05h00, cave Mairie, rue du vieux château - Dj 100% alternatif – sur béton ciré - 5€ 



 

Samedi 01 Août 
Yoga 9h00-10h30, Espace Pasteur, place Notre Dame 
Matine - milonga 10h00-12h30, Place de l'Orme, route de Pupillin 
DJ - thé, café et maté - Sur carton – prix libre  
Méditation 16h30-18h00, Lieu à définir 

Ballade spectacle NOUVEAU  10h30-12h30, départ office du tourisme, rue de l'hôtel de ville,  
Ballade théâtrale avec le Pudding Théâtre (Commune de Mesnay) 
Avec apéro musical dans les vignes & musicien en live - 10€ (+ un verre offert). 
Tango Extra 11h00-12H30, Espace Pasteur, place Notre Dame - 20€ 
Aprèm - milonga Bal Tango 14h00 -16h30, Bal Tango-Contact 16h30-18h00 
Parc Delort, rue Saint-Roch Dj traditionnel puis alternatif - sur plancher - Prix libre Atelier 
écriture/Slam 10h00-12h00, Parc Delort, rue Saint-Roch - 15€, 40€ les 3 
Initiation tango 14h00-15h00, Parvis de l'église St-Just, rue de l'hôtel de ville 
Cours de tango Inter/avancé 14h30-16h00, Espace Pasteur, place Notre Dame - 20€, 50€ les 3 
Cours danse contact improvisation Inter/av 16h30-18h30, Parc Delort, rue Saint-Roch -         
15€, 40€ les 3 
Apéro tango 18h30-19h30, Musée Sarret de Grozon,15 grande rue 
Mini concert acoustique,  2x 20 mn pour 2 jauges public - 5€ + Un verre offert 
Milonga  21h00-02h00, Espace pasteur, place Notre Dame - 15€ 
Concert en deux sets dès 21h30  + démo tango , DJ 100 % traditionnel - sur plancher - 15€ 
After 01h00-05h00, Cave Mairie, rue du vieux château,  DJ 100% Alternatif - sur béton ciré - 5€ 

Dimanche 02 Août 

Matine - milonga  10h00-12h30, "Les Docks", place de la liberté - Prix libre 

Atelier massage Thaï 11h00-12h30 halle sportive, place du champs de Mars - 10€, 25€ les 3 
Initiation tango  11h00-12h00, Parvis de l'église St-Just, rue de l'hôtel de ville - 10€, 25€ les 3 
Conférence "Parlons DJ" 11h00-12h00, Bibliothèque, 9 grande rue - prix libre 

Balade sensorielle (à confirmer) 11h30-13h30, cascade des tufs, les Planches.                        
Amène ton pique-nique  
Spectacle tango 14h30-15h00, Halle du camping, 3 rue de la piscine - 5€  
Despedida en semi-plein air 15h00-20h00, Halle du camping, 3 rue de la piscine 

Concert en deux sets dès 15h30, DJ 100% traditionnel- sur béton ciré - 15€ Fin de festival,  

After en option dans la ville de Salins les Bains – prix libre 
A découvrir sur place !!! 

Grille des tarifs 

Milongas "à la carte"  
Milonga & concert du mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 15€  
After milonga du jeudi, vendredi & samedi : 5€ 

Despedida & concert du dimanche : 15€ 
 

Matine-milonga & aprèm-milonga : prix libre 

Les apéros-tango / hors Pass (inclus dans pass un zeste, le gourmand & douce folie)   

Mercredi : gratuit (boisson prix coutant) 
Jeudi, vendredi & samedi : 5€ (+1 verre offert) 

Les spectacles " / Hors Pass (inclus dans pass un zeste, le gourmand & douce folie)   

"Eaux fortes à Buenos Aires" jeudi : 10€ 

"démos artistiques" vendredi et samedi : prix libre 

"balade contée" + 1 verre offert samedi : 10€  
"Surfaces" dimanche : 5€ 



 

Les conférences : 
Les grands orchestres : prix libre 

Les origines Noire du tango : prix libre 

Parlons DJ, comment musicaliser une milonga : prix libre 

Les concerts : 
Tous les concerts à l'écoute uniquement : 5€ 

Les Cours & ateliers "à la carte" /  Hors Pass 

Class de Tango  
Tango Extra (inter/avancé) : 20€  
Tango inter/avancé : 20€ un cours, 50€ trois cours 

Initiation tango : 10€ un cours, 25€ trois cours 

Autres class de danses 

Danse Trad/folk : 15€  
Initiation Trad/folk : 10€ 

Danse contact/Tango : 15€ un cours, 35€ trois cours 

Initiation danse contact : 10€, 25€ trois cours 
Yoga : 15€ un cours, 35€ trois cours 

Massage thaï : 15€ un cours, 35€ trois cours 

Atelier Slam/écriture : 15€ un cours, 35€ trois cours 

Soins : 
Méditation : 10€ le cours 

Bioénergie et shiatsu : voir directement avec Claire & Claire ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


