
Newsletter 018 15.03.2021 
 
 
 
 
 
 

 

#18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Formation 
au Tango thérapeutique 

« Sans se toucher, 
c’est parti ! » 

 
Premier rendez-vous 

15, 16 et 17 mars 2021  

Institut Marey 
 

 
 

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo. 
 

 

La Semaine du Cerveau, coordonnée par la Société des Neurosciences,  
est un évènement international qui s’adresse à une centaine de pays et  
120 villes en France ; c’est le moment idéal pour rappeler les liens existants  
entre Cerveau, Musique, Mouvement, Danse, Tango… 
Ensemble, depuis Dijon, une vingtaine de femmes sont dans les starting-blocks ; 
 elles proposent 5 approches différentes du Tango pour les aînés  
en EHPAD ; un retour en présentiel talonné par une invitation aux personnes  
âgées à s'emparer du numérique.... 
 

https://youtu.be/PWqL5sH9VBk


Ce n’est pas par hasard si le premier des rendez-vous a lieu à l’Institut Marey de 
Dijon ; en effet, Etienne-Jules Marey, scientifique visionnaire, fut le premier à fixer 

sur la pellicule, et confirmer, les liens entre le Cerveau et le Mouvement. 
 

C’est France Mourey, professeure des Universités, chercheuse Inserm 1093 qui est aux 
rênes de l’Institut et de cette formation au Tango thérapeutique qui se déroulera pour 

14 participants … 
 

C’est Thomas Poucet, professeur de Tango, élève de Rodolfo Dinzel et représentant 
du Système Dinzel en Europe qui prend, cette fois-ci, le relais de Angela Nicotra, 

professeure à l'origine des précédentes formations, mais vivant à Berlin, et empêchée 
par la pandémie… 

 
Au programme également, les interventions de Lucía Bracco, doctorante et 

Anne Bramard-Blagny, auteure, productrice, réalisatrice, à l’origine du projet. 
 

Nous affichons complet, mais nous pouvons d'ores et déjà prendre les inscriptions pour 
les prochaines formations de novembre 2021 et mars 2022 ici. 

 
 Les images de la vidéo de la formation ont été tournées avant le premier confinement, 

ce qui explique l'absence de gestes barrières. 
 

 
 

Deuxième rendez-vous 
  

Atelier en Ligne 
« En connexion avec 12 000 tangueros ! » 

 

 
Cliquez sur l’image pour voir la vidéo. 

    
Depuis un an, c’est en ligne que le Tango touche 121 établissements qui ont pris  

les 10 ateliers conçus pour eux, et fait danser des centaines d’aînés... 
 

Bienvenue … Clarissa Machado, danse et mouvement thérapeute, elle aussi intégrée  
dans le Système Dinzel, vous invite depuis Buenos Aires … 

 
Pour voir tous les ateliers en ligne de ABB Reportages, rendez-vous sur le site ! 

 

https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=1f674e84f9&e=5847f99c4d
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=015f695e86&e=5847f99c4d
https://youtu.be/w7Jgk3-9NhQ


 

Troisième rendez-vous 

Atelier interactif en ligne 
« En dehors de l’espace et du temps » 

 
Cliquez sur l’image pour voir la vidéo 

 
 

Nouvelle arme contre l’isolement 
C’est le coup de cœur pour tous les aînés à domicile ! 

 
 

Professeur et élèves dansent ensemble, en même temps ! 
L’atelier proposé ici s’est déroulé entre Clarissa Machado, danse et mouvement  

thérapeute de l’École Dinzel de Buenos Aires,  
Et les aînés de Rosener House, de San Francisco, qui avaient été visités deux fois, 

avant la pandémie par l’équipe de « Tango pour les Aînés ». 
 
 

 Pour organiser un atelier dans votre structure 
Contactez-nous !  

anne.bramardblagny@gmail.com. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:anne.bramardblagny@gmail.com?subject=Je%20souhaite%20organiser%20un%20Atelier%20dans%20ma%20structure
https://youtu.be/F0k-pyAmsZw


 
 
 

Quatrième rendez-vous                                                                          
                                           

Atelier Tango en présentiel  
« C’est reparti, en live… » 

 
 Vendredi 26 mars 14h30 
À l’EHPAD de Brochon 

 
 

 
 

Tous ces projets conduisent cependant à imaginer, le plus rapidement possible, 
le retour en présentiel 

C’est déjà vrai à l’EHPAD La Croix Violette de Brochon. 
 
 

Le projet y a été embarqué par Séverine Fusaro, art-thérapeute de l’établissement. 
Elle a pris l’histoire à rebours : 

Tango en ligne 
Initiation 

Tango interactif en Ligne 
 
 

Après vaccination, et gestes barrières, cela permet maintenant à l’EHPAD d’être 
en présentiel et en live Facebook ! 
A suivre vendredi 26 mars, juste ici 

 
 

Le partenaire du projet La Chocolaterie de Bourgogne continue à récompenser les plus 
beaux retours en images des ateliers ! 

 
 
 

 
 

https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=fb86143fc8&e=5847f99c4d


 
 

 
 

Ils/Elles ont dit... 
Sur France3 Bourgogne Franche-Comté 

 
Anne Bramard-Blagny témoigne 

Dans le cadre d’une émission enregistrée à Chevigny-Saint Sauveur 
Et Diffusée le vendredi 19 Mars à 18H30 

Et présentée par Arnaud LEFEVRE 
 
- 
 

Et toute la semaine,  
sur les réseaux sociaux de ABB Reportages, 

Suivez les médecins et chercheurs 
Grâce auxquels le projet avance ... 

 
 
 

Pr France Mourey 
Dr Marc Cohen, Gériatre, Directeur du pôle Gériatrie de l'OSE 

Dr Gérard Mick, Neurologue 
Dr Joël Menard, Président du Conseil Scientifique de la Fondation Alzheimer 

Pr Philippe Amouyel, Professeur des Universités, Directeur de la Fondation Alzheimer 
 
 
 

Avec le soutien du Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer 
et du Fonds Transmission et Fraternité 
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