
Les couples dansent dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre.

Ne pénétrez sur la piste de danse qu’après avoir 
établi un contact visuel avec le couple de danseurs 
qui arrive. Si possible, débutez dans un coin de la 
piste.  (1)

Essayez de conserver une distance convenable avec 
le couple précédent. Si la distance avec le couple 
précédent est grande, essayez de le rattraper, afi n 
de ne pas bloquer les couples qui vous suivent.  (2)

Si vous devez doubler quelqu’un devant vous, 
faites-le seulement par la gauche.  (3)

En cas de collision, chacun des couples doit 
s’excuser, sans déterminer le fautif.

Etiquette du tango - Los códigos en la milonga

Les règles dans une milonga permettent à chacun de passer une soirée agréable. 
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La façon la plus élégante d’inviter quelqu’un à danser est d’utiliser la „mirada“ (contact visuel) et le 
„cabeceo“ (hochement de tête).
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Evitez d’entrer sur la piste de danse au milieu d’une 
ligne et près d’un autre danseur. (1)

L’espace derrière vous appartient au danseur 
derrière vous. C’est pourquoi vous devez éviter de 
recule ! (2)

Essayez de ne pas bloquer les danseurs derrière 
vous, lorsqu’il y a assez d’espace devant vous ! (3)

Ne naviguez pas en zigzag d’un trou à l’autre. Cela 
gêne tous les autres danseurs. (4)

Ne naviguez pas entre deux fi les. Ne changez pas 
non plus de fi le constamment. (5)

N’approchez pas trop du danseur devant vous ! (6)

Ne doublez pas du côté droit ! (7)
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Lorsque vous ne dansez pas, ne marchez que sur le côté de la piste ! Ne traversez pas la piste et 
évitez les collisions avec les danseurs.

Lorsqu’il y a du monde sur la piste: laissez vos pied sur le sol ! Pas de hauts gauchos, boleos…

Respectez tous les autres danseurs indépendamment de leur style de danse ou de leur niveau.

¡Vamos a bailar! - Dansons le tango !


