FRENCH JOURNEY - PROGRAMME 1

TOULOUSE - TANGO

Toulouse est à seulement 100 km de la frontière espagnole - et son coeur bat au rythme latin - salsa,  samba, mambo, cha cha cha  et, surtout, le tango toulousain.  

Harold et Alexandra  sont professeurs de tango.  Ils doivent leur inspiration à l'un des héros de la ville - le chanteur Carlos Gardel.  Né à Toulouse, il était célèbre en Argentine dans les années 20 et 30.  Dans les années 80, la ville a organisé plusieurs festivals de tango en hommage au chanteur.  Le tango est alors redevenu à la mode.


Wendy:  Le tango revient à la mode en ce moment.  Est-ce que vous pensez que ça va durer?


Harold:  C'est pas une création marketing.  C'est un retour aux sources, une espèce de retour de balancier, alors que depuis pratiquement 30 ans on a été assommé par des danses solos.  Maintenant les gens ruent un petit peu dans les brancards et essayent de revenir à des danses que l'on peut pratiquer en couple dans une ambiance détendue, humaine.


Wendy:  C'est quoi l'essentiel quand on danse le tango?  


Harold:  Il faut bien compendre que chacun a un rôle à respecter.  Le garçon doit être capable de faire danser une fille... qu'il la connaisse ou qu'il la connaisse pas.  On doit pouvoir danser avec n'importe quelle danseuse,  à partir du moment où la danseuse se laisse absolument guider - qu'elle s'abandonne avec confiance à la conduite du partenaire.   Vous allez voir, c'est délicieux!


Délicieux en effet. Harold a invité  Wendy à un de ses cours de tango.

    
Wendy:  Comment est-ce que vous trouvez le tango?


Dance student:  Passionnant!


Wendy:  Ah, vraiment? Mais c'est pas difficile?  Moi, je le trouve un peu difficile.


Dance student:   C'est assez difficile effectivement.  Oui, c'est assez difficile.  Surtout au début peut-être, c'est exigeant.


Wendy:  Alors on danse?
           

Dance student:  Allez, on y va.


Harold:  On va commencer le cours tranquillement, en reprenant le pas de base.  Un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept, huit.   Allez, en musique. On y va!


Wendy:  Depuis combien de temps vous dansez, Bernard?


Bernard:  Oh, le tango argentin? Trois ans.


Wendy:  Et qu'est-ce que vous aimez le plus en tango argentin?  


Bernard:  Il y a deux tangos, je crois.  Y'a un tango traditionnel qu'on danse, folklorique un peu -  on fait des petits pas.   Et un nouveau tango, plus spectaculaire, c'est le tango-passion - le tango de Pablo Veron - qui prend beaucoup plus de place, beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de gestes.  Voilà.  


Le tango paraît être aussi une manière idéale  de rencontrer de nouvelles personnes.


Wendy:  Quel est votre prénom?
       

Joël:  Joël.


Wendy:  Bonjour Joël, je m'appelle Wendy.


Joël:  Enchanté, Wendy.
             

Wendy:  Enchantée.  Qu'est-ce que vous aimez du tango, Joël?


Joël:  La variété des mouvements.  La grande diversité des mouvements.
Et la liberté dans l'improvisation.


Wendy:   Et vous le trouvez compliqué ou facile?


Joël:  Oui, c'est compliqué, mais c'est très agréable.  

Il a suffi d'une seule nuit toulousaine pour que Wendy soit prise par la fièvre du tango.  Direction Le Petit Diable, un des repères les plus vivants du tango.  Ici les tangueros locaux se lancent sur la piste  pour le plaisir et - qui sait  pour aussi trouver l'âme soeur...
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