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DOS AMIGOS & CO 
    &    La CIE TANGO MAGNOLIA

Présentent

« Nocturna »
Spectacle musique et danse

Durée 1h30/2h - 5 musiciens et 2 danseurs

Subtil équilibre d’ambiances intimistes et franchement festives Dos 
Amigos & Co est né de la rencontre entre deux latinos d’Amérique 
du sud, l’Argentin Luis Pousa (Madremaria, Manosanta...) et le 
Chilien Joselo Gonzalez (Sabor Latino), auxquels sont venus 
s’ajouter deux compagnons du sud de la France, Stephane Loyau 
(parti pour d'autres aventures et remplacé par Mickael Madar) et 
Jean-Michel Parenteau (Madremaria).
Formation semi-acoustique Dos Amigos & Co nous invite au voyage 
avec une sélection des compositions et meilleurs standards du 
répertoire latino-americain (Tango, Vals, Milonga, Boléro, Bossa, 
Samba, Cumbia et autres swing latino). Une ambiance digne des 
meilleurs cabarets latinos..."

La Cie Tango Magnolia affiche un tango à la fois tonique, sensuel et 
musical prenant sources dans les origines traditionnelles de cette 
danse et aussi contemporaines. La rencontre de Denise Pitruzzello 
et Christophe Apprill colore et rythme visuellement le répertoire 
musical de Dos Amigos & Co. Par leur interprétation costumée, 
chaque tableau musical devient un spectacle à part entière.



LUIS POUSALUIS POUSA
Lead Guitar & voiceLead Guitar & voice

JOSELO GONZALEZJOSELO GONZALEZ
Rythm guitar & voiceRythm guitar & voice

MICKAEL MADARMICKAEL MADAR
ContrebasseContrebasse  

JEAN-MICHEL PARENTEAUJEAN-MICHEL PARENTEAU
Cajon & PercusCajon & Percus
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DOS AMIGOS & CODOS AMIGOS & CO

ALEXIS BORRELYALEXIS BORRELY
CuivresCuivres



Christophe Apprill
Formé au tango argentin par les 
plus grands maîtres dans les 
années 90, nourri par la danse 
contemporaine, il intègre la Cie 
de Catherine Berbessou, pour des 
représentations internationales 
(dont le Festival In d'Avignon). Il 
danse et enseigne le tango depuis 
1993.
En parallèle, il mène une activité 
de chercheur sur les danses 
sociales et le bal, en tant que 
sociologue.

Denise Pitruzzello  
De formation classique et 
contemporaine, Denise découvre le 
tango argentin en 2006. A la direction 
de la Cie Tango Magnolia, ses 
productions voyagent aussi bien en 
milieu rural, que sur les scènes 
nationales, à l'Opéra, en France et en 
Europe... Si sensualité, esthétique, 
poésie et rythme s'expriment à travers 
ses créations, l'essence de cette danse 
est pour elle dans la connexion. Danser 
le tango argentin c'est danser la vie, soit 
on fait deux monologues, soit on établit 
un dialogue. C'est la deuxième option  
qui nourrit la recherche dans ses 
créations.
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LA PRESSE EN PARLE...



En images au Sonograf (Le Thor)



INFOS TECHNIQUES

Plan feux : à définir ensemble avec les moyens du lieu
Rasants souhaités pour la danse

Ouverture scène : idéal 6x10m  /  minimum 3x5m

Sol : lisse pour circuler en talons aiguilles

Sonorisation : soit équipement du lieu soit autonomie musiciens

Cathering et repas pour 7 personnes

Déplacement et hébergement: compris dans le tarif spectacle de 
0km à 200km autour d'Avignon - au delà prévoir billets A/R et 
l'hébergement pour 7 personnes 

TARIFS: Nous consulter pour devis prestations/durée entre 1h30 et 2h
Possibilité d'initiation au tango argentin incluse



NOUS CONTACTER

DiffusionDiffusion
Cie Tango MagnoliaCie Tango Magnolia
Direction artistique Direction artistique 
Denise PitruzzelloDenise Pitruzzello
07 770 682 5207 770 682 52
DiffusionDiffusion
Annick BarastonAnnick Baraston
cietangomagnolia@yahoo.frcietangomagnolia@yahoo.fr

Credits Photos – JM LarrroqueCredits Photos – JM Larrroque
Baby Deamon StudioBaby Deamon Studio
http://www.babydeamonstudio.com/http://www.babydeamonstudio.com/

Credits vidéosCredits vidéos
idjprod@gmail.comidjprod@gmail.com

Sites internets / DiscographySites internets / Discography
http://www.dosandco.fr/http://www.dosandco.fr/
http://www.cietangomagnolia.frhttp://www.cietangomagnolia.fr
http://www.christopheapprill.fr/CadreDans/Danhttp://www.christopheapprill.fr/CadreDans/Dan
seFS.htmseFS.htmll

mailto:cietangomagnolia@yahoo.fr
http://www.babydeamonstudio.com/
http://www.dosandco.fr/
http://www.cietangomagnolia.fr/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

