JOE POWERS AVEC STEPHANE "EL TURQUITO" KOCH
"DUO TANGO"
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.

TRES MINUTOS / TOULOUSE

8 et 9 juin 2019

JOE POWERS
et

STEPHANE KOCH "El Turquito"
en concert à TOULOUSE
Milongas
Classe de musicalité

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".

Studio "El Tres "
156 Bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse

PARTICIPATION FINANCIERE PAR PERSONNE

GRAND WEEK-END DE PENTECOTE

8 ET 9 JUIN 2019

Danse et musique "les Inséparables"
avec

JOE POWERS à l'harmonica
STEPHANE KOCH "EL TURQUITO" à la guitare
Deux milongas
Une classe de musicalité avec deux musiciens.
21h "El tres de Noche"
JOE POWERS in vivo
Dj. Annie
Dimanche 9 juin 15h 30 :
Classe de musicalité avec Joe et Stéphane
18h "El tres del Atardecer"
DJ. Stéphane "EL TURQUITO"
Samedi 8 juin

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

Lieu de l'évènement
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

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 :

BULLETIN D’INSCRIPTION
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

DATE

SIGNATURE

€

