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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

Sarah

Katerina

Présidente et trésorière

Vice-présidente

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 2020
L’année 2020 fut une année exceptionnelle pour tous, rythmée par la crise sanitaire,
toute l’équipe de Nosotros asbl a dû s’adapter et faire preuve de créativité avec un
objectif en prime : GARDER LE LIEN. Nous avons dû acquérir de nouvelles
compétences en matière digitale et réussir et
innover à chaque étape du parcours. Plus de 90
vidéos ont été créés et nous avions pu toucher
quelque 320 personnes régulièrement en leur
envoyant gratuitement des newsletters et des
vidéos pour les soutenir dans l’isolement imposé
par la crise.
Nous avions dû faire face à nos frais fixes et pour
cela, les membres n’ont pas hésité à nous envoyer
des dons spontanés.
Nous avons tout fait pour soutenir les artistes en détresse, un ciné-club en ligne a été
mis en place avec des dons reversés aux réalisateurs. Promotion des artistes à
l’étranger, création et présentation des projets aux communes et organismes, et un
maximum d’activités pendant les périodes où le protocole nous l’a permis.
Malgré la situation difficile que nous vivons et la fragilisation financière indéniable, en
ce qui nous concerne, 2020 fut une année réussie, marquée par la solidarité, l’entreaide et la résilience.
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Productions 2020
Ateliers et Stage Voyage Culturel
2020 a bien commencé avec 16 ateliers de tango hebdomadaires et un stage-voyageculturel à Buenos Aires au programme. Le 14 mars 2020, toutes nos activités se sont
vues arrêtées et notre voyage culturel annulé, voire postposé. Nous avions pu
reprendre une partie de nos activités en juillet lesquelles nous avions dû arrêter à
nouveau en octobre.

Danseurs invités
En mars 2020, nous avions reçu la visite
de deux grands danseurs argentins :
Sébastian Acosta et Laura D’Anna. Ils
sont venus partager leur savoir et nous
régaler avec un spectacle et quelques
démonstrations. Leurs activités se sont
vues réduites par l’arrivée du
confinement, mais nos membres ont pu
heureusement profiter d’un beau
spectacle avant les mois d’isolement.
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Vidéos
Le premier trimestre du confinement étant rempli d’incertitude et de peur de la part
du plus grand nombre, nous avons décidé de soutenir nos membres en leur envoyant
différentes vidéos pour les faire rire, et pour continuer à les accompagner dans
l’apprentissage du tango et le partage de la culture. Ceci, sans aucun objectif
pécuniaire, mais la simple envie de continuer à remplir notre mission malgré la
situation. Nous avons dû pour cela apprendre les rudiments du montage et nous
équiper au mieux. Ces vidéos se sont déclinées en trois parties : La Quarantaine, Un
Moment Culturel par Michel et Les Créations participatives.

QUARANTAINE
Ces vidéos ont été créés pour détendre l’ambiance et faire rire les élèves. «La
Directrice » suit les actualités et donne aux élèves des conseils pour survivre à cette
pandémie, elle nous fait part de son quotidien, ses peurs et ses astuces pour tenir bon,
elle fait office de présentatrice d’un petit voyage dans le passé. Nous avons choisi à
chaque fois de grands maîtres argentins que nous avons mis en valeur et une figure qui
les représente. Suite à cela, les professeurs de l’école expliquent les exercices à faire à
la maison pour réussir le mouvement. Cela nous a permis de garder le lien et
apprendre l’histoire des premiers grands maîtres argentins.
Regarder la vidéo sur YouTube

UN MOMENT CULTUREL PAR MICHEL
Ces vidéos nous racontent l’histoire d’un
grand compositeur, nous conseillent des
films, nous introduisent au parcours d’un
orchestre, nous proposent un
documentaire, entre autres… Ayant
comme but de nourrir la curiosité de
tous et d'élargir nos connaissances en
plus de surprendre nos membres avec
des moments de partage
extraordinaires.
Regarder la vidéo sur YouTube
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LES CRÉATIONS PARTICIPATIVES
Confinés
Danser tous ensemble, cela nous
manquait tant. Nous avons
proposé à nos membres et
artistes de partager avec nous
leur quotidien sur un rythme de
tango. Le résultat fut très
émouvant et nous fit sentir plus
proches que jamais.
Regarder la vidéo sur YouTube

Défi Bahía Blanca
Danser tous ensemble encore, mais cette fois sur une même musique et les mêmes
mouvements, chacun et chacune depuis chez soi. Le Défi Bahia Blanca nous a pris du
temps : création d’une chorégraphie, vidéos pour que les participants l’apprennent et
suite à la réception de la vidéo de chacun, le montage. Quelle émotion !
Regarder la vidéo sur YouTube

Un été à Bruxelles
Pendant l’été 2020, nous avions pu reprendre une partie de nos activités en
respectant des protocoles spécifiques.

STAGES ET INITIATIONS AU TANGO ET À LA MILONGA
Des classiques dans notre salle, en respect du protocole en vigueur. Notre stage
résidentiel à Malmedy a pu heureusement avoir lieu.
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LES PERMANENCES
Bals pour pratiquer avec nombre limité de participants,
bulles respectées et masques obligatoires.

TOUT LE BAZ’ART
Eugenia Ramirez Miori, invitée spéciale à
l’émission tout le Baz’Art pour promouvoir le
«social-dis-tango». Dans la magnifique Abbaye de
Villers-la-Ville, elle y danse un tango avec Éric De
Staercke, rythmé par les textes de la pièce
Victor Hugo.
Regarder la vidéo sur YouTube

VAUX-HALL
La Ville de Bruxelles nous a demandé de créer un projet sur mesure pour qu'un
maximum de personnes puisse danser et profiter d’un spectacle en respectant une
distanciation sociale de 1,50 m. Cela nous a paru tâche impossible au début, puis peu
probable, et a fini par donner naissance au #Social-Dis-Tango. Grand succès de l’été,
nous avions vu passer quelque 500 personnes sur les trois dates. Initiation distancié,
Flash Mob, 4 artistes-danseurs reconnus nous ont régalé avec leurs chorégraphies et
L’orchestre Tango 02 avec musique live.
Regarder la vidéo sur YouTube
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Vaux-Hall

RÉSIDENCE AUX RICHES CLAIRES
C’est grâce au soutien de la Ville de Bruxelles et du Théâtre des Riches Claires que
nous avons pu créer toutes les chorégraphies pour le Vaux-Hall et des introductions
désopilantes pour nos vidéos.
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Encore des Vidéos

Novembre-décembre 2020

TANGO TAKE-AWAY
On ne peut plus travailler, mais Nosotros vous
fait livrer des astuces et des mouvements à la
maison. Quatre vidéos tournées au cœur de
Bruxelles et joliment dansées à la Galerie de
la Reine.
Regarder la vidéo sur YouTube

INVITATIONS AU VOYAGE
Les voyages étant interdits voici
trois vidéos tournées à la Gare
d'Etterbeek avec Dimitri et
Amandine qui partagent avec nous
différentes figures a fur et mesure
qu’ils se rapprochent du train.
Regarder la vidéo sur YouTube

Nosotros de Pelicula
Envie de proximité, d’échanges, de partages. Nous avons proposé à nos membres un
Cinéclub online avec programmation de films proches de l’Amérique latine et si
possible la présence du réalisateur pour un échange avec le public. Nous avons pour
cela engagé une plateforme privée et proposé aux participants de faire un don
facultatif qui serait reversé aux réalisateurs/réalisatrices pour soutenir les artistes
pendant cette période.
Notre premier film a été programmé le 19 décembre : Le Voyage de Lucia. 90
personnes ont participé à la projection.
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Nosotros de Pelicula

Invités Virtuels
Des vidéos réalisées par les artistes invités de Nosotros Tango qui n’ont pas pu
traverser l’océan et venir nous voir.

Concert du musicien et compositeur
argentin : Federico Pecchia
Regarder la vidéo sur YouTube
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Le danseur argentin Demian García
de renommée mondiale nous livre
ses secrets.
Regarder la vidéo sur YouTube

Pour conclure
2020 ne fut pas une année facile, mais nous avons réussi à remplir notre mission et en
2021 nous sommes heureusement toujours là, nous avons appris et partagé beaucoup
et nous avons reçu des remerciements qui nous vont encore aujourd’hui droit au
cœur.
Remerciements spéciaux
Boris Verdeyen Pazmiño, TanoMío asbl, Iris Coutouzis, Michel Thomas, Éric De
Staercke, Grace Winter, Théâtre des Riches Claires, Ville de Bruxelles, Buffette, BME
et la Commune d’Ixelles.
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