Activités culturelles 2019

Nosotros asbl
Art & Culture

2019

Présentation
Nosotros asbl, est une Association sans
but lucratif qui s'occupe de la
promotion de toute activité Culturelle
et Artistique.
Notre spécialité étant la Culture
Argentine, nous avons toujours cherché
à tisser des liens entre les différents arts
à travers des événements
multidisciplinaires, créer des ponts vers
d'autres cultures et participer
activement à la vie de société. Créer
des liens sociaux que ce soit dans le
quartier, la ville ou le monde.
Danse, musique, chant,
cinéma, dessin, littérature,
gastronomie,
photographie... Spectacles,
conférences, festivals,
animations, ateliers,
voyages, galas solidaires.
Réfléchir, enseigner, créer,
produire, promouvoir et
nous occuper de la diffusion sont les
maîtres mots de notre action.
Professionnalisme, solidarité,
engagement, enthousiasme et partage
sont les mots qui représentent le mieux
nos valeurs communes.
Nous veillons à garder une cohérence
artistique et conceptuelle dans chaque
détail, de la conception, à
l'aménagement des lieux, à la
promotion de nos événements. Mais
aussi, bien évidemment, une cohérence
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éthique.
Nosotros est une plateforme tournante
pour les artistes et leurs productions.
Former et promouvoir des artistes, les
rendre visibles dans le marché du travail.
Leur faire rencontrer d'autres artistes
ou associations et leur permettre de se
produire en toute liberté en se sentant
soutenus, que ce soit par de l'aide
administrative, le conseil, l' aide à la
promotion ou la représentation, par la
mise à disposition de matériel ou autre.
Des artistes de très loin
viennent se produire chez
nous et nos artistes se
projettent vers l'extérieur.
Nosotros aime les
collaborations et les
partenariats. Depuis le
tout début nous avons
collaboré avec différents
Centres Culturels (Schaerbeek, Espace
Senghor, Elzenhof, Cité Culture...). Avec
la ville de Bruxelles et ses Communes,
Bxls Bravo, la Nuit Blanche, Bruxelles les
Bains, Brufette, Espace Seniors de la
Ville de Bruxelles... Avec d'autres
associations et groupes artistiques,
l'Ambassade Argentine, l'AKDT,
Bruxelles-Aires, Sonico, La- plume-quise-poile, Brussels Academy pour ne citer
que les dernières. Dans ces
collaborations, souvent, le travail
bénévole a été vital au bon
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déroulement des événements.
Le Tango est souvent notre fil rouge, la
porte d'entrée vers une culture très
vaste. Notre moyen de nous projeter et
d'arriver chez vous.
Ce n'est pas pour rien que tout a
commencé avec un film documentaire
sur le Tango: NOSOTROS.

NOSOTROS en français veut dire NOUS
pas "Nous autres". Nous avons choisi ce
nom avec la volonté d'inclure,
additionner et partager. Voici un
historique non exhaustif de nos
dernières activités artistiques,
culturelles et solidaires.
Eugenia Ramirez Miori
Directrice artistique de Nosotros asbl.
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Qui sommes-nous ?

Eugenia

Marc

Katerina

Présidente et trésorière

Vice-président

Secrétaire

Artistes et animateurs Nosotros asbl

Nosotros asbl - Chaussée d'Alsemberg 980 à 1180 Bruxelles
Notre salle - Avenue du Bois de la Cambre 53 à 1050 Bruxelles
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Rapport d'activités 2019
Notre but étant énoncé dans nos statuts, toujours le même, nous essayons chaque
année de nous concentrer sur un point spécifique et avoir des objectifs concrets à ce
sujet.
L’année 2018 nous avons mis notre attention sur
l’aménagement de notre nouvel espace et la
modernisation de notre communication.
L’année 2019 nous avons voulu profiter de ces
acquis pour :
Promouvoir des projets qui n'auraient pas pu être
possibles dans le passé quand nous étions obligés à
des locations ponctuelles qui rendaient ces activités
financièrement non envisageables.
Soutenir les habitants du quartier qui animent des ateliers.
Promouvoir des artistes en mettant notre espace à disposition pour des résidences,
concerts et spectacles.
Proposer des conférences et autres activités rassemblant les habitants du quartier et
une plus grande diversité des disciplines.

Nosotros au quotidien
Chaque trimestre un peu plus de 200 personnes participent régulièrement à nos
ateliers de danse et à nos activités en général. Ils apprennent, évoluent, échangent,
tissent des liens. Une dizaine d'artistes et professionnels sont en charge de ces
ateliers.
Nous
Nous
Nous
Nous
Nous

organisons des stages résidentiels.
avons des artistes invités de l’étranger qui viennent se produire chez nous.
créons de nouvelles chorégraphies.
construisons de nouveaux partenariats.
réfléchissons à la pédagogie et à la communication de manière approfondie.
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Productions 2019
Pièces de Théâtre
UN BAL
@IAD
Mise en scène : Éric De Staercke
Chorégraphies : Eugenia Ramirez Miori

L’ORCHESTRE À LA PORTÉE DES ENFANTS - LE LAC DES CYGNES
@Bozar et @ Conservatoire Royale de Liège
L'orchestre symphonique de Liège et 5 comédiens.
Écrit par : Laure Tourneur
Mises-en en scène : Éric De Staercke et Eugenia
Ramirez Miori

ANDROPAUSE
@Théâtre Le Public
Écrit par : Bruno Coppens
Mise en Scène : Éric De Staercke
Chorégraphies : Eugenia Ramirez Miori
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J‘IRAI AU BOUT DE MES RÊVES
@BAyres 53 et Centre Culturel d'Auderghem
Écrit par : Valentine Anciaux et Stéphanie de Schaetzen
Mise en scène : Cécile Delberghe
Chorégraphies : Eugenia Ramirez Miori
(2019 chorégraphies et mise en scène - avant-première février 2020)

SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE
@ Les Riches Claires
(premières lectures, introduction des dossiers)
Écrit par : Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en Scène : Stephano Passetto
Comédiens : Eugenia Ramirez Miori et Éric De Staercke
(2019 : lecture et préparation des dossiers. Avant-première prévue en 2021)
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Animations
Juillet - Août

VAUX HALL
Organisation de quatre évènements :
promotion + Initiation au tango +
Spectacle de Danse + Orchestre live + DJ
Orchestres : Tango de Côté (Argentine Belgique - Italie) et Tango 02 (Belgique)
En collaboration avec la Ville de Bruxelles

Août

FEUX DE LAEKEN
Spectacles de danse par trois couples des danseurs Nosotros.
En collaboration avec la Ville de Bruxelles

Nosotros asbl - Brochure 2019

7

Festivals & Spectacles de danse
4 Août
FESTIVAL MARGUERITE à Aigues Mortes. TANGUISIMO
par Latina Organisation
Concert et spectacle de danse
Danseurs invités : Eugenia
Ramirez Miori et Mariano
Galeano

Du 23 novembre au 1er décembre 2019

TEXEL TANGO FESTIVALITO
Danseurs invités : Eugenia Ramirez Miori et Mariano Galeano
15 heures de stages + 3 spectacles

Du 25 décembre 2019 au 1er janvier 2020
FESTIVAL TANGO DE KERALLIC
Danseurs invités : Eugenia Ramirez Miori et Mariano Galeano
30 heures de stage + 3 spectacles
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Stages à Bruxelles
Une série de stages donnés par notre équipe de danseurs : Tango-Milonga et Vals
programmés tout au long de l’année et pendant les vacances scolaires. Initiations,
technique, musicalité…
Initiations gratuites à chaque trimestre.

Stages avec des invités
Des stages avec des danseurs reconnus dans le monde entier. L’équipe Nosotros
profite de ces stages pour se perfectionner et se former. Les professeurs invités
nous donnent leur avis sur l'évolution de nos participants et un feed-back sur
l’organisation générale de nos évènements. Ils font une démonstration à la fin de
chaque stage pour nous inspirer.
Cette année, un stage exceptionnel a été
programmé avec le musicien et compositeur
argentin Federico Pecchia.
Mai
Federico Pecchia - Un après-midi orchestral !
Apprendre à jouer du Tango. Un stage ouvert à
tous, ayant ou pas des connaissances musicales.
Une dizaine de participants ont apporté leurs instruments, certains professionnels,
d'autres amateurs et d'autres, novices. Nous avons réussi à jouer et chanter un
beau morceau intitulé Milonga Sentimental.

Juin
Danseur invité : Demian García (Argentine) stages tous niveaux.
Septembre
Daniela Pucci et Luis Biancchi (Argentine et Italie) stages tous niveaux.
Spectacle Tango et soirée dansante.
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Stages Résidentiels
1ère quinzaine de juillet
AKDT
Les participants apprennent et/ou peaufinent leur tango, assistent à des concerts
et des spectacles de multiples disciplines. Ils participent à la création de leur propre
démonstration.
Août
MALMEDY
30 heures de stage en Ardennes pour peaufiner le tango. Traditions argentines à
partager. Balades, jeux, films et animations.

Conférences
12 octobre
TANGO et PARKINGSON
Nous avons accueilli cet évènement organisé par un groupe de Médecins encadrés
par Mme Tha Thuy Nguyen.
Conférence sur les bienfaits du mouvement-danse sur les fonctions cognitives et,
des nouvelles thérapeutiques dans la maladie de Parkingson par le professeur Jean
Émile Vanderheyden . Initiation au Tango par Iris Coutouzis, danseuse et kiné en
maladies neurologiques et Élisabeth Mullier.

Concerts
25 mai
Création d'un spectacle avec pour fil conducteur l'histoire de la musique argentine.
Concert Tango et Folklore par Federico Pecchia venu d'Argentine.
Canciones de Amor, Locura y de Muerte.
Nous avons programmé TANGO 02 et TANGO de COTE au Vaux Hall.
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Bals & Spectacles de Danse
Une centaine de personnes présentes par Bal-spectacle : « La Porteña » en
collaboration avec Tango Mío asbl

19 septembre

Mise à l’honneur des danseurs invités venus
d'Argentine partager leurs chorégraphies et
improvisations :
Daniela Pucci et Luis Bianchi.

14 novembre

Mise à l'honneur des danseurs invités venus de
Liège partager leurs chorégraphies et
improvisations : Thierry et Véronique Daco

22 novembre

Mise à l'honneur des danseurs invités venus
d'Argentine partager leurs chorégraphies et
improvisations : Julia Gorin et Jonatan Baez.
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Gala
4 mai
Gala anniversaire de Nosotros asbl
@ LA BELLONE
Initiation + bal + DJ invité. Gâteau,
bougies et des bulles pour tout le
monde.
Spectacle Tango par les danseurs
Nosotros.

Weekend de Noël
6, 7 et 8 décembre
Ateliers offerts par Nosotros asbl pour tous les participants à nos activités
régulières.
Trois ateliers.
Vendredi 6 : VALS par Dimitrij et Amandine
Samedi 7 : Adornos et Complicité par Boris et Eugenia
Dimanche 8 : Mes premiers demi-tours par Éric et Tülin

Noso-Troc
21 décembre
Une sensibilisation à l'écologie et le monde
en transition nous tiennent à cœur.
2h pour revendre, troquer, échanger,
donner ses anciens vêtements, chaussures
et accessoires Tango.

Nosotros asbl - Brochure 2019

12

Résidences
Du 8 octobre au 22 novembre
CADOLAN production
Création et répétitions d'une pièce de théâtre
Mise en scène par Christian Baggen
Du 9 au 13 décembre
Ensemble musical KHAOS CORP ASBL
Création « Préludes »
À charge de Pauline Oreins.

Portes ouvertes
13 et 14 mars
Projection du film Documentaire « Nosotros » de Diego Martinez Vignatti avec débat.
Ateliers gratuits de Do-in, Pilates, Yoga, Tango et Espagnol.
Massages Shiat-su par le collectif Marukana.
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Permanences
Pendant les grandes vacances, des « pratiques guidées » hebdomadaires sont mises en
place. Durant une heure et demie, un animateur coache et conseille les participants,
ensuite place à la danse et aux démonstrations des danseurs Nosotros.

Cinéma
Novembre
Chaque année au nom de Nosotros asbl, Eugenia participe bénévolement au
comité de sélection du Festival PELICULTINA, un moyen de rester en contact avec
l'évolution du 7e art en Amérique Latine et avec les mouvements sociétaux sur
place. Elle présélectionne des films et participe aux réunions du comité de
sélection, elle présente des films, traduit des master classes, et anime des débats
pendant le festival. Nosotros fait la promotion de cette semaine
cinématographique.

Projets
Un projet de cinéclub 2020 est en route sous la direction de Eugenia Ramirez Miori
et l'aide de Grace Winter.
Un projet de concerts de chambre 2020 est en route aussi, et sous la direction du
musicien Martin Lopez Muro.
Une suite à nos conférences divulgation est à l'étude. « Alzheimer et Tango », «
Hallux Valgus et danse », « Notre dos et nos hobbies ».
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