1.2
CONNEXION VIA L’ABRAZO1 (UNE ETREINTE, UNE ACCOLADE, L’EMBRASSADE)
Fermé (Buste plus droit2 qu’en milonguero)
Milonguero :
Apilado - Carlos Gavito and Geraldine Rojas3
https://www.youtube.com/watch?v=Kb2b8pJqiQU
Photo :
http://www.verytangostore.com/apilado-style.html

Urquiza : buste plus droit
https://www.youtube.com/watch?v=E2dIIWXIFyI
http://www.abrazo-tango.org/article-le-style-villa-urquiza-105134347.html
Cet abrazo (Fermé) est ce qu’il faut avoir lors de la marche.
C’est ce qu’il vaut mieux avoir dans les milongas (en tango salon).
La main droite de l’homme peut aller jusqu’à hanche droite de la fille.
Les paumes de la main Hg et Fd sont en contact.
Une sensation de protection, de confiance doit être communiquée à la fille.
Plus que jamais les gestes doivent être exécutés lentement avec volupté.
Les silences : moments de respiration doivent être placés à bon escient.
Les figures : sacadas, arrastres, boleos peuvent être exécutées mais pas de ganchos,
volcadas et colgadas.
Une connaissance des morceaux sur lesquels on danse est indispensable
Le moindre4 mouvement de l’homme est transmis à la femme.

Ouvert
Le contact se fait exclusivement via les bras, et aussi le regard, idéalement.
Nécessaire pour exécuter des figures qui exigent de l’espace et souvent de la vitesse de rotation

Semi ouvert
Entre Fermé et Ouvert : C’est à l’homme de régler le format de son abrazo en fonction de ses habilités techniques et celles de sa
partenaire, en ayant toujours à l’esprit que l’objectif de l’abrazo est que chacun soit confortable dans les bras de l’autre.

Observation.
En Europe, souvent le tango est enseigné aux débutants avec un abrazo ouvert, alors qu’en Argentine, le même
tango peut être enseigné aux mêmes débutants avec un abrazo fermé. Est-ce une question de pudeur? Est-ce
vraiment une question de technique? Ça paraît plus facile? Souvent les débutantes me disent que le tango leur
paraît plus facile, plus agréable une fois qu’elles ont dansé en abrazo fermé avec moi. Donc…
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L’objectif de l’abrazo est que chacun soit confortable dans les bras de l’autre.
Style Urquiza
3
A taper sur youtube
4
D’où l’intérêt de ne pas trop bouger afin de ne pas transmettre des informations non désirées, parasites.
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