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LA CUMPARSITA 2020 
(tango) 

Congrès : 72e  
Danse : 1 mur 
Intro : 16 temps 
 
 
 

Chorégraphe : Claudette Asselin 
  
Date :  4 avril 2020  

BONNE DANSE ! 

La danse est le langage de l’âme 

  
BLOC A 
1re partie 
L- p.g. av. 
L- p.d. av. 
1- p.g. de côté 
2- p.d. (spl) 
3- p.g. ass. p.d. 
4- p.d. (spl) 
L- p.g. arr.(grand pas) 
&- p.d. crochet dev. p.g. 
L- p.d. av. 
&- p.g. touché p.d. 
V- p.g. av. 
V- p.d. de côté piv.1/4 t.g. 
L- p.g. pointé dev. (rapide) 
 
2e partie 
1- p.g. av. 
2- p.d. pointé de côté 
3- p.d. av. 
4- p.g. pointé de côté 
5- p.g. av. 
6- p.d. pointé de côté 
7- p.d. av. 
8- p.g. pointé de côté 
V- p.g. av. 
V- p.d. av. piv. 3/8 t.g. 
L- p.g. (spl) 
V- p.d. av. 
V- p.g. de côté 1/8 t.d. 
L- p.d. ass. p.g. 
Répéter 2e partie 1 à 8 au mur arrière et ajouter: 
V- p.g. av. 
V- p.d. av. 
L- p.g. (spl) 1/2 t.g. 
V- p.d. av. 
V. p.g. (spl) 
L- p.d. ass. p.g.  
 
3e partie (base av. et arr.) 
L- p.g. av. 
L- p.d. av. 
V- p.g. av. 
V- p.d. de côté 
L- p.g. ass. p.d. 
Inverser 3e partie départ p.d. arr. 

BLOC B 
1re partie 
(contre-arrêt aux 4 murs) 
V- p.g. av. 1/8 t.g. 
V- p.d. (spl) 
L- p.g. arr. 1/8 t.d. 
V- p.d. arr. 1/8 t.g. 
V- p.g. de côté 1/8 t.g. 
L- p.d. ass. p.g. 
Répéter 1re partie aux 3 autres murs 
 
2e partie 
(progressif av. et arr.) 
L- p.g. av. 
L- p.d. av. 
V- p.g. av. 
V- p.d. (spl) 
L- p.g. (spl) 
V- p.d. av. 
V- p.g. (spl) 
L- p.d. (spl) 
V- p.g. av. 
V- p.d. de côté 
L- p.g. ass. p.d. 
Inverser 2e partie départ p.d. arr. 
 
 
 
 
 
 
MARCHE À SUIVRE 

 Bloc A 

 Bloc B x 2 fois 

 Bloc A 
 
 
 
FINALE 
Au dernier Lent de la 3e partie du Bloc A ajouter: 
L- p.g. jeté à g. retenir 
&- p.d. ass. p.g. à la dernière tonalité 
 (mouvement rapide) 


