
Andrea Ponzetti née en Argentine "Buenos Aires" 
danseuse classique et contemporaine, spécialisée dans 
le Tango et le Folklore argentin. 
 

En 1994, elle a commencé ses études avec les meilleurs 
professeurs et milongueros de Buenos Aires, parmi lesquels Esther et Mingo 
Pugliese, Susuki, Susana et Francisco, Pepito Avellaneda et d'autres milongueros 
qui l'ont aidée à construire son tango de piste de danse et de scène.

 
En 1996, elle commence à donner des cours collectifs à la Parakultural, au Club 
Almagro, à La Catedral, 
Elle danse dans de prestigieuses maisons de spectacle "Bar Sur" "La Ventana" 
"Paseo la Plaza" en compagnie de grands artistes, dont Bafa. Berlingeri, Raul Lavie 
et Jose Cambarelli. 

En 1997, elle a dansé le tango avec Maximilano Guerra (danseur classique 
international) dans le film "Canción desperada", film argentin tourné et réalisé par 
Jorge Coscia, ainsi que dans les publicités "Dio donna", magazine de mode italien 
avec du tango, supplément dominical du magazine "Licor Milonga" Espagne. 
 
La même année, elle se rend à Barcelone et crée la première Escuela Tango 
Argentino avec des cours réguliers, où elle forme des danseurs et des professeurs 
de tango. Elle crée sa propre compagnie "Compañía Argentina de Tango" et se 
produit dans de nombreux lieux prestigieux de Barcelone. 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Salon la Paloma-Sala Bikini- Sala Tango- Casino de Barcelona- Hôtel Gran Marina- 
Hôtel Oriente-Barcelona Pipas club. 
 
Elle organise un concours de tango dans la "Sala Tango" "Costa brava-Show avec 
les Rois du Tango. 
En collaboration avec le consulat argentin de Barcelone, elle a organisé pour le 
festival "Grec" une nuit du tango dans la "Sala la Paloma", avec l'orchestre "el 
Arranque" dont elle a été la directrice artistique pendant 4 ans. 
 
De 2011 à 2016, elle a formé l'école de tango de Sitges (Barcelone) au sein de la 
"Sociedad Recreativa de Sitges". 
 
Interventions dans différents médias, graphique "Guia del Ocio, TV3 televicion de 
Nacional de Catalunya-BTV etc, radio Extraradio bcn-Radio Zonica de Buenos 
Aires 
 
Festivals internationaux : 
Costa Rica-Londres-Barcelone-Barcelone-Sitges-Mallorca-Milan-Rome. 
Tango Company : "Tango Passion to Live", 
"Nouvel ensemble de tango "Tango Argentino" : Italie-Allemagne-Hollande-Suède. 
 
De 2005 et 2019 elle représente l'Argentine avec "Tango y Folklore", organisé dans 
le cadre de plusieurs événements internationaux en Espagne, Italie, Allemagne : 
 
Aerolineas Argentinas 
Improtour Instituto de Promocion Turistica "Ministerio de Turismo Presidencia de la 
Nacion". 
Imex Francfort 
Aerolineas Argentinas 
Camara de commerce argentine  
Cannon Europe  
Consulat d'Argentine à Barcelone. 
Journée mondiale de Malvec "Argentina por Ti" (l'Argentine pour toi) 
Les 200 ans de l'indépendance de l'Argentine  
"Casa Batllò" Barcelone  
  
En 2016, elle est invitée par l'association " Tango de Couleurs " et l'école de danse 
" Centre Amar " à donner des cours de tango argentin dans la région d'Avignon, du 
Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône. 
Elle vit actuellement à Montpellier où elle organise des Milongas, des cours 
collectifs et privés. 
Il se rend aussi régulièrement à Paris pour des ateliers et des spectacles de tango.
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