
EVENEMENT BIODANZA® en Touraine !  

22/24 juin 2018 à Mosnes (37) 

BIOTANGO 
Animé par Alejandro TORO 

Petit-fils de Rolando TORO 

Directeur des écoles de Liège et Bruxelles 

 
La biodanza capturée par l’essence du tango… inspirée par la passion 

…par la nostalgie, du feu, de l’air et de la terre. 

Le tango est le fils bâtard de la terre, constitué de graines venues 

du monde entier, mélangeant le folklore de beaucoup de nations. 

Nous « marierons » le Tango rioplatense à la Biodanza®, en 

sortant du Tango traditionnel composé de pas précis, pour 

aller expérimenter le Libertango ou Tango Libre qui échappe 

aux règles mentales.  

Nous visiterons la « génétique du Tango », sa genèse, son 

déploiement à travers la vivencia de ses créateurs.  

Nous ressentirons,  comment différents styles musicaux ont 

nourri cette expressivité unique qui finira par conquérir les 

cœurs et les corps.  

 

Qui est-il ? 
 

Premier fils de Veronica Toro,  

né en 1980, Alejandro a été immergé 

dans le monde de la Biodanza® depuis 

son plus jeune âge, la majeure partie de 

sa famille dansant et enseignant la 

danse de la Vie. 

Il commence à animer des ateliers de 

biodanza dès l’âge de 18 ans ! 
 

Il est le directeur des Ecoles de Biodanza® de Liège et de 

Bruxelles depuis 2004. Son rêve est de pouvoir unir ces écoles et 

fonder une école Latine en Belgique, qui fonctionnerait selon un 

système latino-américain au centre de la culture européenne.  
 

Il a animé des stages dans plus de 25 pays différents, dans les 5 

langues qu’il maitrise l’anglais, l’espagnol, l’italien, le français et le 

portugais. 
 

Alejandro est reconnu comme un spécialiste de la musique, du 

mouvement, de la créativité et de la biodanza pour enfants et 

adolescents. Il participe à un groupe de recherche avec d’autres 

jeunes facilitateurs afin de renouveler le catalogue musical. 
 

L’humour agrémente sa façon de faciliter et rend son discours 

accessible et ludique. 
 

Il est pour lui essentiel de participer aussi souvent que possible à 

tous les évènements de biodanza proposés autour du monde, tels 

que les rencontres Régionales et les Congrès.  
 

Plus de renseignements : http://www.balbitoro.com/alejandrofr/ 

 

 



Vendredi 20h (accueil 19h) 
Samedi  10h– 19h  Dimanche  10h– 18h  

5 vivencias ! 

Salle des fêtes de Mosnes (entre Amboise et Blois) 

Valeur du stage : 170€. 
Adhérent BEED 160 €. Couple -10%. 

(Petit budget, me consulter). 
 

Hébergement en mobil-home : 38€ pour les 2 nuits 
http://www.camping-la-poterie-37.com/fr 

(si vous amenez votre propre tente, voir directement avec le camping) 
 

Restauration (végétarien et bio) : 39€ 
3 repas (samedi midi et soir, dimanche midi), 2 goûters. 

(Vin et viande à amener et les petits déjeuners.) 
*La participation aux repas collectifs est obligatoire. 

 

Renseignements et inscription 
ASSOCIATION BIEN ETRE ET DEVENIR 

Yves DANIEL 

1 rue Henri Dunant 37400 AMBOISE 

Tel : 06 20 62 46 02 yda030460@aol.com 

http://biodanzaenlien.com/yves-daniel 

 

Inscription à réception d’un chèque d’arrhes de 70 €  

 

Pour ceux qui viennent de loin, nous allons les chercher 

et reporter à la gare. 
 

 

RESERVER AU PLUS TÔT 
BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER par mail si possible 

(Nombre de places limité) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : (par personne) 

Nom      Prénom 

Nom      Prénom 

Adresse 

Tel :     mail : 

Pratique la biodanza depuis :    

Pension complète en mobil home 2 nuits :  77 € 

Repas seuls :       39 €  
* attribution par ordre de réservation 

Souhaite partager le gîte avec : 1- 

2-      3- 
Arrhes : 70€ . le solde à payer avant le 15 février 

Règles des acomptes. 

Les arrhes sont remboursées en cas d’annulation avant le 15 janvier. 

Au-delà, elles sont gardées sauf si nous pouvons trouver un remplaçant. 

http://www.camping-la-poterie-37.com/fr
mailto:yda030460@aol.com
http://biodanzaenlien.com/yves-daniel

