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L’association Noir Tango présidée par Jean-Pierre Méneghel forte d’une trentaine d’adhérents passionnés par la
pratique du tango entame sa 13e saison et va à nouveau proposer son enseignement du tango argentin avec
des cours qui auront lieux tous les mercredis soir au Trait d’Union à Montceau-les-Mines.
En vue de présenter le programme de la nouvelle saison, Noir Tango invite les couples passionnés par le Tango
Argentin à la porte ouverte organisée le mercredi 13 septembre à 20 h, salle polyvalente du Trait d’Union, l’entrée
sera libre et gratuite. Pour Jean-Pierre Méneghel « c’est une excellente façon de faire découvrir la pratique du
tango à des novices désireux de découvrir l’art de danser le tango et à d’autres de se perfectionner. »
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