
 

Séminaires avec  MICHAEL "EL GATO" NADTOCHI ET ELVIRA LAMBO 
 

         27, 28, 29 janvier 2023 
 

Programme : Tango, Milonga, Tango. 
 

Niveau Intermédiaire-avancés 
 

Vendredi 27 janvier  21h-2h      Grande Milonga                          Dj. Annie 

Démo de Michael " El gato " Nadtochi et Elvira Lambdo 

 

 

 

 Samedi 27 janv. Dimanche 28 janv. 

 

13h00- 

14h30 

 

A 
Voie Tango 

milonguero 

A / 1° cours 
 

Construire et maintenir un 

contact constant entre les 

corps. Rôle des femmes 

dans la connexion 

A / 2° cours 
 

L'art d'écouter aux deux 

extrémités du 

partenariat. Comment 

mener des changements 

de poids inhabituels et 

non simultanés 

 

14h45- 

16h15 

 

B 
Milonga 

B / 1° cours 
 

Structures de base de la 

milonga. L'approche 

simple du "traspie" 

B / 2° cours 
 

Phrases et couches de 

musicalité. 

Improvisation organisée. 

 

 

16h-30- 

18h00 

 

 

C 
Voie Tango 

contemporenao 

C / 1° cours 
 

Entradas et Sacadas pour 

les leaders et suiveurs. 

Contrôle de la vitesse. 

Mouvement réversible  

C / 2° cours 
 

Secrets techniques pour 

réussir les Colgadas. 

Variations de Colgadas 

tournantes 
 
 

Il est indispensable de s’inscrire en couple. 

Mini adhésion de 5€ / pers, obligatoire pour les non-adhérents à Tres Minutos. 

L’inscription n’est valable qu'accompagnée du règlement complet. 

L’encaissement des chèques sera effectué à partir du 30janv. 2023. 

Une confirmation d’inscription sera envoyée à chacun. 

Nombre de couples limité : inscription par ordre d’arrivée. 
 

STUDIO "EL TRES " 
156 Bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse 

Métro Roseraie / Sortie 15 sur le périphérique 

 

 

Bulletin d’inscription 

Séminaires Michael Nadtochi et Elvira Lambo      27, 28, 29 janvier 2023 
 

Nom et prénom du danseur 

Adresse  

Tél  

Mail  

 

Nom et prénom de la danseuse  

Adresse  

Tél  

Mail  

Cochez les cases correspondantes pour indiquer vos choix  

Vos choix   
 

Danseur Danseuse 

Mini-adhésion pour non-adhérents à Tres Minutos. 5 €     

Pack A (2 cours et bal vendredi) 60 €     

Pack B ((2 cours et bal vendredi) 60 €     

Pack C (2 cours et bal vendredi) 60 €     

Pack A + B (4 cours et bal vendredi)  105 €     

Pack B + C (4 cours et bal vendredi)  105 €     

Pack A + C (4cours et bal vendredi) 105 €     

Pack A + B + C (6 cours et bal vendredi)  150 €     

Total       

Total général       

Date et Signatures 

 

 

 

 

Joindre le bulletin signé et le règlement rédigé à l'ordre de 

TRES MINUTOS         26 CHEMIN DEL PRAT   31320  AUZEVILLE-TOLOSANE 
 



 
 

MICHAEL "EL GATO" NADTOCHI ET ELVIRA LAMBO 
 

 

En ce moment, Michael 'El Gato' Nadtochi & Elvira Lambo forment l'un des couples  

de danse les plus recherchés d'Europe. Depuis qu'ils ont commencé à danser et travailler 

ensemble en 2021, ils ont voyagé et enseigné partout en Europe et de la Russie à 

l'Espagne. 
 

Michael Nadtochi danse professionnellement depuis plus de trente ans !  

Il a commencé à danser à l'âge de 10 ans: la danse de salon était sa discipline principale. 

 Son succès en tant qu'interprète  sur la scène mondiale de la danse de salon lui a valu  

le titre de champion national des jeunes  Russie. 

En 1998, il s'installe aux Etats Unis pour poursuivre sa carrière de danseur. 

Au cours des 18 dernières années, Michael s'est entièrement consacré à l'interprétation 

 et à l'enseignement de l'art du tango argentin. Aux États-Unis, il a fondé "l'Argentine 

 Tango Academy" et a créé son projet éducatif en ligne - The Art Of Tango. 

Michael a enseigné et joué dans des festivals et événements de tango dans 30 pays.  

Sa longue liste de professeurs comprend Carlos  Gavito, Osvaldo Zotto, Julio 

Balmaceda et bien d'autres qui l'ont inspiré sur le chemin de la découverte de son propre 

tango. 

Étant une personne créative, Michael est convaincu qu'un objectif bien plus important 

 que de devenir un grand danseur est le processus de découverte de soi.  

Les cours et divers ateliers ne sont que des outils pour acquérir la technique nécessaire 

qui permettra à une personne d'exprimer sa personnalité unique à l'aide du langage  

de la danse. 

Elvira Lambo : Toute la vie d'Elvira est liée à la danse et à la musique. Danseuse, 

enseignante et chorégraphe professionnelle avec plus de 30 ans de danse  et 20 ans 

d'expérience dans l'enseignement. Elle a étudié et travaillé dans des styles  de danse tels 

que le ballet classique, la danse folklorique, la danse moderne et jazz,  la danse classique 

indienne. Son intérêt pour le Tango est né de la danse contact- improvisation en 2009. 

Avec des séminaires et des performances, elle a visité un bon nombre de villes en Russie 

mais aussi en Europe et en Argentine. 

En 2018, elle  a accueilli la milonga "Bien Porteña" à Moscou. 

En 2019 elle devient championne de Russie dans la catégorie 'Milonguero' au 

championnat officiel russe de tango argentin) 

Des maestros ont joué un rôle important dans la formation de son style personnel :  

Alejandra Mantignan, Julio Balmaceda, Vanessa Vilalba, Facundo Pineiro entre autres. 

S'inspirant sans cesse de la musique, du vidéos 'vintage' du patrimoine Tango, des 

performances en direct, de la communication avec d'autres danseurs, de l'enseignement 

et de la pratique, de la performance et de la danse sociale lors des  milongas, Elvira est 

constamment à la recherche de sa propre façon d'expression unique. 
 
 

  

                
  
              
   

           
 

         
 

                 
           

 27, 28, 29 janvier 2023 
                         

                       STUDIO "EL TRES " 
 

 

156 Bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse 
 

http://www.tres-minutos.com         Tél. 06 80 68 00 38 

  MICHAEL "EL GATO" NADTOCHI 

                     ELVIRA LAMBO 

http://www.tres-minutos.com/

