
 Comme chacun sait, la parité dans un événement ne peut être
parfaitement respectée car, nombreuses sont les dames seules à
s’inscrire sans cavalier pour danser et profiter des soirées. Obliger les
inscriptions en couple nous semble, inapproprié et aux antipodes des
valeurs qui sont les nôtres. 
 
Pour cette nouvelle édition, nous avons fait le choix de doubler le
nombre de taxi-dancers en passant à 10 personnes 
 
1/ Sélection:
Les Taxi-dancers que nous avons choisis sont des danseurs passionnés
de Tango Argentin, qui vontoffrir du temps, de la gentillesse et mettent à
disposition leur talent pour accompagner les danseuses sans partenaires
lors de notre événement. Leur engagement  sur la durée des 50 heures
de bal plus, une partie des cours est important, énergivore et leur
demandera beaucoup, quand bien même ils auront du temps de
repos  dans un lieu privilégié en bord de mer.
Ce sont tous des volontaires qui participent bénévolement et qui, comme
tous les participants, doivent être traités avec élégance, tact, et
courtoisie. 
 
2/ leurs rôles:
Ils ont une mission d’accompagnement des danseuses seules mais ne
sont pas dans l’obligation d’enchaîner les tandas les unes derrière les
autres, puisque chacun d’entre nous, lors de milongas, s’octroie des
pauses nécessaires pour aller jusqu’à la fin du bal.
 
Ils s’engagent à proposer un Tango expérimenté et confortable, sans
excentricité.
Ils acceptent d'être invités par les danseuses et peuvent également
inviter les autres danseuses accompagnées d’un partenaire.
Ils seront présents a toutes les milongas de soirées sans l’obligation de
participer a celles des après midi. 
 
Leur présence les après midi sera volontaire et au même titre que tout
autre participant. 
Ils seront tout au long du séjour sous la responsabilité des organisateurs
qui veilleront au bon déroulement du bal 

 3/Comment danser avec un taxi-dancers:
 
Afin que chaque danseuse qui s’inscrit seule à
l’événement (sans partenaire attitré), puisse danser
lors des bals nous avons mis en place une manière
de lui assurer 5 tandas minimum par bal
 
Elle se verra remettre pour chaque soirée, 5
coupons à leur nom.
Ce coupon devra être remis au taxi-dancer de son
choix pour profiter de la tanda.
 
Lorsque la danseuse a épuisé ses coupons, elle
devra comme les autres danseuses user de la
mirada et du cabeceo pour faire valoir son envie de
danser auprès des danseurs qu’ils soient taxi-
dancers ou participants. 
Les organisateurs récupèrent en fin de soirée,
auprès de chaque taxi-dancer, les coupons afin de
vérifier le bon fonctionnement du système mis en
place  
 
4/Conseils aux dames seules: Vous êtes une
dame sans cavalier, ne vous regroupez pas dans un
coin de la salle de bal avec d’autres femmes seules :
il est délicat et difficile en tant qu’homme d’inviter
une dame parmi les dames  sans froisser ou sans
créer une confusion.Soyez souriante et n’hésitez
pas a inviter les messieurs quand bien même cela
sort des us et coutumes des milongas 
Les organisateurs seront vigilant à ce que le bal soit
un lieu de partage et sauront répondre aux
disfonctionnement dont ils pourraient être témoins
.
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