
 

 

TANGO EN LIGNE POUR LES AINÉS ? 
Oui sans hésiter ! 

 

 

-- 

Il y a maintenant 10 ans que ABB Reportages travaille à apporter le Tango (Musique, 
Mouvement, Danse et Lien social) aux personnes âgées.  

Formations, ateliers, protocoles de recherche et audiovisuels s’enchaînent, pour apporter et 
communiquer autour de l'amélioration des fonctions motrices et cognitives par une pratique du 
Tango, que la Science confirme. 

A l’heure de la Covid19 et des restrictions de circulation dans les établissements, ABB Reportages, 
en lien avec l’Université de Bourgogne-Franche-Comté et l’Inserm, continue de déployer une 
véritable arme contre l’isolement des ainés : les ateliers de Tango EN LIGNE et les ateliers de Tango 
INTERACTIFS EN LIGNE. 

 

 

 

 



 

 

Un concept et trois femmes 

 

 

 

 

Né à la Résidence artistique de la Prée, grâce à une invitation d’Agnès Desjobert, directrice de 
l’association de Pour que L’Esprit Vive, communiqué grâce au documentaire « La Mélodie 
d’Alzheimer », le projet «  La Caravane de la Mémoire » s’est installé en France dans une trentaine 
de lieux, puis dans sept autres pays… 

Anne Bramard-Blagny (à gauche) documentariste, France Mourey (au centre) professeure des 
Universités et chercheure à l'INSERM et Sylvana Yustino (à droite) chanteuse de Tango sont à 
l'origine de ce projet. 

 

 

 

 

 



 

Quels objectifs ? 

 



 

 

Un atelier EN PRÉSENTIEL, c’est quoi ? 
C’est un couple (musicien et danseur) qui arrive vers les personnes âgées avec pour 
mission de les faire chanter, bouger, danser, sourire et Vivre. 

Ce travail se fait dans le respect du Tango thérapeutique, initié par Rodolfo Dinzel, en Argentine. 
Rodolfo fut le premier à introduire cette danse auprès des patients et ainés souffrant de troubles 
neuroévolutifs. 

Tous les intervenants sont formés à ce Tango spécifique par des danseurs – tangothérapeutes, qui 
ont été eux-mêmes formés en direct par Rodolfo Dinzel. La formation est retransmise à tous ceux 
qui veulent travailler selon cette méthode, une fois par an, à l’Université de Bourgogne-Franche-
Comté, via le le Service Commun de Formations Continue et par Alternance (SEFCA). 

Écoute de l’autre, recherche du poids du corps, marche glissée, connexion, liberté, 
improvisation sont les vecteurs de cet enseignement révolutionnaire. 

 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, lors des interventions en présentiel, les précautions 
sanitaires sont respectées : aération des lieux, utilisation de gel hydroalcoolique, port du masque, 
respect d’un mètre de distance entre chaque participant, et pas de contact entre eux. 

 

Chanter, bouger, danser ... 

c'est possible d'une façon ou d'une autre ! 

 



 

Ainsi, les ateliers s’installent auprès des ainés, avec une régularité différente selon les cas et les 
possibilités. 

Dans de nombreux lieux, le projet est suivi par une équipe de chercheurs encadrée par France 
Mourey (Inserm 1093). 

Voyez, par exemple, les ateliers introduits en PRÉSENTIEL, à San Francisco, au Centre de jour 
Rosener House, où ils sont maintenant suivis en LIGNE. 

 

Début 2020, dès l’annonce du confinement dans les EHPAD, l’équipe a en effet décidé 
d'inventer une nouvelle façon d'arriver, le plus vite possible, aux anciens que l'épidémie 
plongeait dans la solitude, l'anxiété et la tristesse. Tous les acteurs du projet, en télétravail, 
musiciens, danseurs, kinésithérapeutes, médecins, chercheurs, leurs maris qui s'improvisaient 
cadreurs, ont inventé le Tango EN LIGNE pour les ainés. 

 

 

 

 

 
 

  



Un atelier EN LIGNE, c’est quoi ? 
L'atelier parvient tous les mois à l’EHPAD, intégré dans une newsletter. 

Chaque atelier en LIGNE est une récréation ; mouvement et danse de 25 minutes ou par tranches 
de 5 minutes selon ce qui est choisi dans une playlist (6 choix possibles). 

Alors, entrez dans la danse, suivez-nous, cliquez et trouvez … 

 

UNE AFFICHE 

UN MODE D’EMPLOI 

UN ATELIER (1 ou 6 vidéos) 

UN JEU 

 

 

Chaque EHPAD participant aux ateliers (en PRÉSENTIEL ou en LIGNE) peut retourner 
les photos, vidéos des ateliers. Les meilleurs témoignages sont sélectionnés et font l’objet de 
dotations. De plus, si ces images sont accompagnées d’un droit de partage, elles sont 
communiquées dans les futures newsletters pour agrandir la communauté des ainés tangueros. 

 

Les ateliers en ligne, c’est la récré ! 

 

 



 

Une belle évolution 
Au 17 mars 2020, 

15 formations, 292 ateliers programmés en PRÉSENTIEL, 

un premier défi !  

 

 

En novembre 2020, 8 mois après le début du premier confinement, 

Ce sont 1 026 ateliers qui ont été suivis EN LIGNE 

dans 114 lieux, 

en 7 langues, dans 7 pays 

240 000 personnes touchées par nos ateliers 

  

Aujourd'hui, nous voilà donc avec cette nouvelle action à poursuivre en LIGNE  

Avec pour objectif d'atteindre  

les 600 000 résidents des 7200 EHPAD de France. 

 Un deuxième défi ! 

Mais rien n’interdit d’imaginer et de faire encore davantage … 

 



Le Tango INTERACTIF EN LIGNE, c’est quoi ? 
Tout en continuant à démultiplier le Tango en présentiel et les ateliers en ligne, l’équipe a décidé, 
parallèlement, le lancement d’une autre étape. 

Pour répondre au désir des ainés de chanter, bouger, danser, en s’appuyant sur les deux 
précédentes expériences, et pour répondre à la deuxième vague de coronavirus, l’équipe propose 
en 2021 ...le Tango INTERACTIF EN LIGNE ! 

Le Tango INTERACTIF EN LIGNE est un projet pédagogique en 6 volets, afin de mieux préparer 
le retour en présentiel. 

Thomas Poucet, représentant en France du Système Dinzel, accompagné de la chanteuse de 
Tango Sylvana Yustino, donnera 6 cours en direct, qui pourront être suivis depuis les EHPAD via 
une plateforme ZOOM, TEAMS ou encore JITSI. De façon logique et progressive, ce sont les bases 
du Tango Dinzel qui sont ainsi retransmises aux ainés, qui reproduisent alors les mouvements, 
guidés par les danseurs qui peuvent les corriger, échanger … 

 

En face de chaque cours, un seul EHPAD. 

Les ateliers, bases d’une méthode, seront tournés et montés pour être partagés avec d’autres 
EHPAD. De même, traduit en anglais ou encore en espagnol, le Tango Interactif en ligne pourra 
prendre les destinations du Tango en ligne dans les 7 pays où est déjà implanté le projet. 

Ce nouvel outil permettra la mise en place d’une méthode pédagogique suivie, avec une 
avancée dans les difficultés au fur et à mesure de la programmation des ateliers. 

A côté de la récréation que constitue le Tango en Ligne, c'est l'arrivée chez les ainés d’un véritable 
outil d’apprentissage, de mobilisation et d’études. 

Musique, Mouvement et Tango dans les EHPAD, même en temps de crise 
sanitaire, cela reste possible ! 

 

Alors on y va ? C’est simple comme buenos dias ! Écoutez ces dames chez Isatis ! 



Le budget 
  

Le budget global de la poursuite du projet est de 90 000€, qui englobe :  

• La poursuite de la production des ateliers EN LIGNE, pour laquelle 25 000€ manquent. 
• Le lancement des ateliers INTERACTIFS EN LIGNE, et la création de la méthode en 6 ateliers, 

qui nécessitent 65 000€ 

ABB Reportages et les Amis du 7 sont coproducteurs du projet ; et plusieurs fondations 
sont sollicitées. 

Ce qu'il nous manque : 

L’appel aux dons de 10 000€ et plus permettra la poursuite du financement des ateliers Tango 
en ligne, mais constituera également un point de départ dans le lancement des ateliers interactifs 
en ligne. Cela comprend notamment, les cachets des danseurs et des musiciens et la réalisation des 
supports audiovisuels. 

 

Si la collecte dépasse son objectif, ce seront davantage d’ateliers et de personnes touchées ! 

 

 

 

 

 

 



 

Et maintenant, c’est à vous, pour eux…. 
Qu’ils soient en PRÉSENTIEL, en LIGNE ou INTERACTIFS EN LIGNE ! 

Déjà des dizaines d’ateliers en PRÉSENTIEL ont été donnés 

9 ateliers en LIGNE ont été partagés ! 

 

Pour continuer ces ateliers dans le temps et l’espace, 

et pour développer les ateliers INTERACTIFS EN LIGNE, 

il faut faire connaître ce projet. 

 

Il faut en aider le financement 

Particuliers, pour faire plaisir à un ancien qui VOUS est proche, 

Structures d’accueil du projet, pour l’installer, dans le temps, dans d’autres EHPAD, 

Institutionnels, Entreprises, 

ou tout simplement, VOUS qui auriez un coup de cœur ! 

 

 

En présentiel, 

en ligne, 

ou en interactivité, 

offrez, à partir de 25 euros, un atelier Tango à vos ainés ! 

 



 

Notre partenaire 

 

Chocolaterie de Bourgogne conjugue au présent plus de deux siècles d’histoire et de tradition du 
chocolat en Côte d’Or. L’entreprise est l’héritière d’une longue lignée d’entrepreneurs familiaux et 
de capitaines d’industrie amoureux du cacao qui, au fil des changements de noms et de dimensions, 
ont su transmettre, génération après génération, des valeurs solides, profondément ancrées dans 
le terroir bourguignon. Leur saga nous fait remonter le temps, des premiers soubresauts de la 
révolution française à nos jours, avec en toile de fond la passion du chocolat, sous toutes ses formes 
et dans tous ses états. 

Chocolaterie de Bourgogne est née d’un projet neuf et ambitieux s’appuyant sur des valeurs 
pérennes. L’usine repose d’abord sur la compétence des femmes et des hommes qui la composent 
et sur leur savoir-faire, transmise en Bourgogne depuis des générations. Ils sont réunis rassemblés 
par une même passion : leur amour du chocolat et du travail bien fait ! 

Et les ainés adorent ça. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

La presse en parle 

 
• La Fondation Alzheimer (Cliquez ici) 

 

• Le Journal Le Monde 

 

 

 

 

 



• Le Journal Osmose, journal de l'association « Ose » 

 

 

• L'aide-soignante, revue médicale 

 

 



• Les ateliers RCF  
40 émissions radios présentées par Anne Bramard-Blagny et France Mourey  
 RCF - musique au coeur et au corps 

 

• ISATIS, site internet (Cliquez ici) 

 

MAIS AUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER ET INSTAGRAM… 

 

 

 

 
 

  



 

Ils l’ont dit et ils l’ont fait… 

 
• Shanah Hawk, animatrice à Rosener House aux portes de Stanford - San Francisco – 
États-Unis 

« Votre équipe a été absolument incroyable (pas de surprise !) en aidant tant de personnes pendant 
cette période incertaine. Merci d'avoir partagé votre travail avec nous et de nous avoir permis d'offrir 
vos merveilleuses et utiles vidéos à nos propres participants ! » 

 

• Muriel ICKOWICZ, animatrice à la Maison de Retraite Saint Dominique à Arcachon 
«  Le bénéfice a été flagrant et c'était un bonheur de voir les résidents danser et sourire lors de ce 
moment et ce presque instantanément. 

Mme B., qui est une personne presque grabataire, s'est mobilisée, s'est illuminée, et j'ai pu constater 
que cette activité faisait écho à son histoire de vie. En en parlant avec sa fille, elle m'a expliqué que 
sa mère avait beaucoup dansé dans sa vie. » 

 

• Lucie Rocher, soignante à MBV Bellagardel à Toulouse 

« Même des résidents très altérés y ont trouvé de la joie et du bonheur, et les personnes se sont 
réveillées. Ils ont été actifs tout en conservant les règles de distanciation sociale et ce n'est pas 
évident. Les intervenants sont d'une grande qualité, ce qui valorise le public. » 

 

• Olga Piou, directrice adjointe – responsable des établissements et services ISATIS - 
Le 17ème ciel  
« C’est très bien fait Bravo !! » 

• Christine Patron, fondatrice et présidente d'honneur de ISATIS 

« Merci de votre force de création, d’animation. Merci de votre persévérance, de votre foi qui 
transporte plus que des montagnes, des années de fatigue, de désarroi et de peur. » 

 

« Le Tango ne s'oublie jamais ! » 

 

 

 



Maintenant c’est à EUX … 
 

 

Et rappelons-le … 

Ce projet est parti de « la Mélodie d’Alzheimer ». Il s’est démultiplié par le biais de « La Caravane 
de la mémoire ». 

Il arrive aux ainés des EHPAD grâce à une incroyable chaîne de solidarité ! 

 

Nous comptons sur vous 

C’est sur KissKissBankBank 
 
 
 

 



INCROYABLE MAIS VRAI : 2ème OBJECTIF ATTEINT ! 
Et un seul mot nous vient : MERCI 🥰 

Nous sommes maintenant dans les tous derniers moments de notre campagne, c’est donc la 
dernière occasion d’entrer dans le projet ! 

Nous avons atteint les 100%, puis notre 2ème objectif de 115%. 

Dernier défi : atteindre les 125%  

avant mardi 26 janvier à minuit ! 
Chaque euro supplémentaire compte pour les aînés ! 

Il ne reste plus que quelques heures, il faut faire vite... 

PENSEZ-Y :  25€ = 1 atelier pour 1 aîné ! 

 

Mais au fait, pourquoi contribuer à Tango en Ligne pour les Ainés ? 

La réponse en images ! 

 


