
 

Buenos Aires en Perche,  

Du vendredi 10 au dimanche 11 septembre 2021, 3 journées tous publics, dédiées au tango et au 

folklore argentin à Rémalard en Perche 

Buenos Aires en Perche, le principal événement tango des départements de l’Orne, de l’Eure et Loir 

et de la Sarthe revient pour une 2ème édition augmentée. Une invitation à danser pour tous, initiés au 

tango ou non. Une programmation enrichie pour embrasser la culture argentine et son art de la 

danse, pendant 3 journées où nous célébrerons le bonheur d’être ensemble. 

 

Universel tango, éternel Abrazo 

 

Le tango est voyageur. Circulant à travers le monde, il est une tradition qui se déplace, une 

danse qui marche, une marche qui se danse. Façonné par les allers et venues entre la rue et 

le salon, le tango est une pratique populaire et un art, désormais classé au Patrimoine 

culturel immatériel de l’Humanité par l’Unesco (2009).  

Le tango ne connaît pas de frontières. Il s’inscrit dans un folklore argentin qui fait la part 

belle à la danse, qu’elle soit populaire ou pratiquée par des initiés.  

Dans le tango, l’abrazo est le nom que se donne la rencontre entre deux intentions, celles de 

danser ensemble au sein d’un bal, avec d’autres couples de danseurs. 

Cet abrazo ne connaît pas la distanciation, et pourtant il tient compte du partenaire et des 

autres danseurs autour.  Il est singulier et collectif. 

 

Buenos Aires en Perche vous propose de retrouver le goût des autres, après de longs mois 

de distanciation, à travers une pratique du bal, adaptée à tous. 

 

Rémalard, terre tango 

En 2019, la 1ère édition de Buenos Aires en Perche a rencontré un véritable succès. 

Rémalard-en-Perche est devenu la nouvelle place tanguera au cœur de la Normandie. Le 

festival a révélé des envies de danser diverses. A deux heures de Paris, Rémalard est 

accessible aux passionnés de la planète Tango, toujours en quête de lieux où pratiquer, mais 

aussi aux danseurs de la région à la recherche de nouvelles opportunités de se divertir.  

 



L’engouement du public tient au fait que Buenos Aires en Perche est événement populaire 

ouvert à tous : danseurs de tous âges, de tous niveaux, non-danseurs et curieux qui 

souhaitent s’initier au tango Ou au folklore argentin. 

 

Soutenu par la commune de Rémalard en Perche, la Communauté de communes Coeur du 

Perche, le département de l'Orne la deuxième édition de Buenos Aires en Perche 

transformera, pendant trois jours, la salle Octave Mirbeau et la cour de l’école en salles de 

bal pour des cours dédiés aux danseurs intermédiaires et avancés et des initiations destinées 

aux débutants. 

 

2020, une année pas comme les autres, 2021, une année toujours pas comme les autres 
mais en tous cas avec une 2ème édition Buenos Aires en Perche.  
3 jours, 2 nuits, 3 milongas, 2 djs, du tango, du folklore argentin, des concerts, des cours, des 
démos, des animations, des tombolas, des surprises ... les 10,11,12 septembre 2021 à 
Rémalard en Perche. 
 

 
 

Michèle Fériaud 
Scène d'Influence 

+33(0)6 09 22 52 74 
mferiaudbatida@gmail.com 

buenosairesenperche@gmail.com 
 

mailto:mferiaudbatida@gmail.com
mailto:buenosairesenperche@gmail.com

