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Joue, joue
pour que la mort meure !
Ainsi suppliait Zorba le Grec pour poursuivre cet inoubliable Sirtaki, que
Anthony Quinn a laissé dans la mémoire de chacun !
Poésie générale de l'action des hommes, la Danse poursuit son chemin, pour remettre
chacun dans le Mouvement...
Pour le Tango qui transforme les Aînés, on doit tout aux Dinzel, Rodolfo et Gloria, leur fils
Eric et leurs émules, Angela Nicadanza,Clarissa Machado,
Stéphanie Lepeu et Thomas Poucet.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.
En piste en 2021, avec Angela qui redonne les bases d'un système qui continue de faire ses preuves !

Gagnant.e.s de la semaine

Encore une fois
Les Aînés de Saint Dominique à Arcachon
Parce qu’ils y continuent l’histoire …
Avec la chorégraphie imaginée par Muriel Ickowicz, ils ont animé, en cette journée de la
danse, l’EPHAD auquel ils appartiennent, déployant de façon originale une nouvelle
utilisation des ateliers en ligne.
Ils ont été chaleureusement applaudis.
Pour stimuler leur imagination ABB Reportages envoie à nouveau des tablettes de
chocolat destinées à ce qu’ils ont appelé, avec humour, les ateliers Choco Tango.
Bravo aussi à tous ceux qui ont effectué les stages de formation au tango
thérapeutique, et qui démultiplient maintenant ces ateliers.
Bravo à Nadine, Léa, Mimma, Sylviane, Soraya, Séverine, Danièle...
Ce mardi 4 mai, en Zoom, avec les formateurs, les chercheurs, elles partageront leur
expérience...
Prochaine formation, les 15, 16 et 17 Novembre.
S'inscrire dès maintenant, c'est s'assurer d' y être ...
https://sefca.u-bourgogne.fr/141-liste-des-formations/liste-des-formations-courtes/379-la-melodie-dalzheimer.html

Ils/Elles ont dit...

"La danse, écrivait Isadora Duncan, a pour but d'exprimer les sentiments les plus
nobles et les plus profonds de l'âme humaine ;
...et c'est lui faire injure que de voir seulement en elle un divertissement frivole et agréable"

Présent, en 2021 et 2022, dans les 607 ateliers de ABB Reportages, le Tango Dinzel est la
bouffée d'oxygène des aînés, le retour à la Vie...
À ce jour, ce sont plus de 354.000 personnes qui ont été touchées par « Tango en Ligne
pour les Aînés » via les réseaux sociaux de ABB Reportages.
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