
JJOOEE  PPOOWWEERRSS  AAVVEECC  SSTTEEPPHHAANNEE  ""EELL  TTUURRQQUUIITTOO""  KKOOCCHH  

""DDUUOO  TTAANNGGOO""  
Le duo s'est formé en 2016 et joue du tango argentin traditionnel et dansant, du 
Nuevo Tango, des cortinas amusantes et des compositions originales.  

Joe Powers est un harmoniciste de renommée internationale : il vit aux Usa dans 

l'Oregon. El Turquito est un guitariste et professeur de tango, basé à Paris.  
 

Joe Powers est un grand musicien.  Il interprète de nombreux genres musicaux, 

classique, blues, jazz-fusion et tango argentin. Il a commencé à jouer de l'harmonica à 
l'âge de deux ans.  
Virtuose de l'harmonica, il a donné des concerts, animé des festivals et des milongas 
dans le monde entier, de Paris à Tokyo : il a joué avec de célèbres groupes de fusion 
electro-tango tels qu'Otros Aires, Tanghetto et Narcotango. IL a collaboré avec de 
célèbres maestros Tango, notamment Nicolás Ledesma, Emilio de la Peña, Oscar de 
Elía, Horacio Cabarcos, Pablo Motta, le "Tango Siempre" du Royaume-Uni et 
"l'Orquesta Aurora" du Japon. Il a également joué avec des groupes et des artistes 
aussi divers que Pink Martini, l’icône de la pop britannique, Jamie Cullum, le pianiste 
canadien Boogie-Woogie, Michael Kaeshammer, le guitariste de jazz Sony Yosuke 
Onuma, la légende du blues français J.J. Milteau et l'Orchestre Symphonique Ichikawa 
au Japon. 
Depuis 2012 Joe sillonne le monde des grandes places musicales. En 2018, il a fait un 
tour du monde dans 18 pays, notamment au 20e Congrès international du tango 
argentin (CITA) à Buenos Aires et au Brésil pour le premier festival annuel du tango de 
São Paulo. Il a enregistré 5 CD. Son 5° album studio «Apasionado» a été enregistré en 
avril 2015 à Buenos Aires avec certains des meilleurs musiciens de tango argentin. Il 
contient six compositions originales de Joe et six classiques du tango. 
 

El Turquito est musicien certes, mais instructeur de tango, organisateur 

d'évènements à Paris, en France à Paris. Il est aussi leader de l'Ensemble Belgrano.  
DJ depuis 2000, il anime les plus grandes milongas européennes et les soirées des 
festivals. Pour lui le tango est "avant tout une affaire de connexion s'inscrivant dans 
une relation au sol, à soi, à l’autre, aux autres, à la musique et aussi « à son époque » ! 
Pour que le Tango, écrit-il, puisse s’affirmer comme quelque chose de bien réel, il se 
doit aussi d’être ancré dans le présent avec des orchestres d’aujourd’hui qui jouent 
une musique avec des moyens actuels et que le public puisse se « connecter » avec ce 
qu’il écoute. En ce moment, il existe un nombre suffisant d’orchestres de qualité ayant 
généré une production discographique prolifique permettant de musicaliser des 
milongas entières ce qui devrait nous amener à revoir notre copie en matière de DJ’ing 
de Tango". 
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    GGRRAANNDD  WWEEEEKK--EENNDD  DDEE  PPEENNTTEECCOOTTEE              88  EETT  99  JJUUIINN  22001199  
  

          DDaannssee  eett  mmuussiiqquuee  ""lleess  IInnssééppaarraabblleess""  
aavveecc    

  

JJOOEE  PPOOWWEERRSS    àà  ll''hhaarrmmoonniiccaa        
  

        SSTTEEPPHHAANNEE  KKOOCCHH  ""EELL  TTUURRQQUUIITTOO""  àà  llaa  gguuiittaarree  

  
DDeeuuxx  mmiilloonnggaass    

UUnnee  ccllaassssee  ddee  mmuussiiccaalliittéé  aavveecc  ddeeuuxx  mmuussiicciieennss..  
  

  

SSaammeeddii  88  jjuuiinn              2211hh    ""EEll  ttrreess  ddee  NNoocchhee""    

                                  JJOOEE  PPOOWWEERRSS  iinn  vviivvoo  

        DDjj..  AAnnnniiee  

DDiimmaanncchhee  99  jjuuiinn    1155hh  3300  ::    

                            CCllaassssee  ddee  mmuussiiccaalliittéé  aavveecc  JJooee  eett  SSttéépphhaannee  

                                      1188hh  ""EEll  ttrreess  ddeell  AAttaarrddeecceerr""  

    DDJJ..    SSttéépphhaannee  ""EELL  TTUURRQQUUIITTOO""     
 

Thème : Le "phrasé musical " tango pour le danseur de  tango : des éléments 
pour comprendre et exprimer la musique que l'on danse (mélodie, respiration, 
silences, accentuations, nuances, couleurs...) 
 
Cette classe exceptionnelle est destinée aux danseurs ayant au moins un an de 
pratique de tango. 
Participation et inscription en duo  nécessaires : 
Si vous êtes seul (e) contactez le  06 80 68 00 38 ou envoyez un mail 
 

  

LLiieeuu  ddee  ll''éévvèènneemmeenntt    
Studio "El tres " 156 bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse 

Renseignement :  
 tres-minutos@wanadoo.fr           tél : 06 80 68 00 38 
 www.tres-minutos.com  
 Studio "El TRES" 156 bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse 

    

  

  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  
  

Tout le week-end : 2 milongas et classe de musicalité                              40€    
 

Milonga du samedi avec Joe Powers :   21h00-2h                                       12€        
 

Milonga du dimanche 9 juin avec El Turquito : 18h-23h                            10€  
 

Classe de musicalité du dimanche : 15h30-17h30                                       25€  

 

Cochez la case correspondant à votre choix          Total :            € 

 

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
  

Nom  ……………………………………………………………………….. 
Prénom::…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Adresse …………………………………………………………………………………………………. 
Tél. ………………………………………………………………………. 
Mail …………………………………………………………………… 

 

Nom  du partenaire     ………………………………………………………………………….. 
Prénom::…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Adresse ………………………………………………………………………………………………….  
Tél. ………………………………………………………………………. 
Mail …………………………………………………………………… 

 

Règlement  à envoyer à : Tres Minutos con la realidad  
26, chemin Del Prat 31320 Auzeville Tolosane                            

  

  

DDAATTEE                                                                                                                                                            SSIIGGNNAATTUURREE  

  
  

  

  
 

  

mailto:res-minutos@wanadoo.fr
http://www.tres-minutos.com/

