
 



 Fatah Goudjil, un passionné 

Passionné par le Tango Argentin depuis 
l’enfance, Fatah Goudjil est un 
mulhousien qui a fait le tour du monde 
du Tango.  

Après son voyage en Argentine, ayant été 
formé par les meilleurs Maestros du Tango, 
il a voulu transmettre tous ces ressentis et 
émotions à travers cette danse en créant 
PLAZA TANGO. 

Plaza Tango 

La mission de l'école est de rendre accessible le Tango 
Argentin au plus grand nombre. La philosophie de PLAZA 
TANGO consiste à rechercher l’harmonie entre deux entités, 
en d'autres termes la recherche de «l’unité des contraires», où 
l’on ne souhaite pas accomplir la fusion des deux partenaires, 
mais plutôt l’équilibre et l’entente entre ces derniers.

Une école de danse



 

PLAZA TANGO FESTIVAL à Belfort

La 2ème édition

• 3 jours de festival 
• Plusieurs lieux de spectacles originaux et variés à Belfort. 
• Une vingtaine d’artistes professionnels invités 
• Plus de 20 partenaires 
• Près de 2000 spectateurs estimés 

Le désir de partager et de se réunir autour de la culture argentine et du Tango Argentin. 

Un évènement unique

• Des concerts 

• Des milongas* 

• Des conférences 

• Des spectacles 

• Des initiations au Tango Argentin 

• Des démonstrations

Le désir de partager et de se réunir autour de la culture argentine et du Tango Argentin. 

Un contenu de qualité

PLAZA TANGO FESTIVAL accueille des artistes de spectacle 
vivant, des musiciens et des danseurs. 

Il s’agit d’artistes passionnés renommés ou émergents et 
même des célébrités tout droit venus d’Argentine.



 

Pour sa deuxième édition, le festival rassemblera 
quelques 2000 spectateurs sur l’ensemble du 
festival.  

A noter, la forte présence d’un public de nos 
voisins allemands et suisses (près de 20 % sur 
certaines manifestations).

Un public international et multi-culturel

Une deuxième édition très attendue !

• La direc*on Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

• Le Conseil Départemental du Territoire-de-Belfort 

• La Région Bourgogne – Franche-Comté 

• La Ville de Belfort 

• Le Conservatoire de Belfort 

• La Citadelle de Belfort 

• L’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg  

• L’Office de Tourisme de Belfort et sa région 

• Le réseau des bibliothèques et médiathèques de Belfort 

• L’associa*on des commerçants de Belfort

De nombreuses structure s’associent et soutiennent Plaza Tango Festival 

Un événement porté par ses partenaires



Stratégie de communication

• Diffusion de 5 000 cartes postales dans les lieux 
stratégiques du secteur dès janvier 2023 

• Edition de 10 000 programmes et campagne de 
diffusion 

Brochures & Flyers 

• Sur les espaces d’affichage libre  

• Dans le réseau de la ville de Belfort 

• Chez les commerçants des vitrines de Belfort

Affichage 

• Le site internet du festival www.plazatango.com, 
40 000 visiteurs 

• Animation de la page Facebook PLAZA TANGO et 
PLAZA TANGO Festival 

• Animation d’un compte Instagram

Réseaux Sociaux & Web 

• Edition et envoi d’un dossier de presse 

• Conférence de presse locale 

• Partenariat avec France Bleu  

• Télévision locale

Médias & Presse 

Afin d’informer le public et ses partenaires de l’actualité du festival, Plaza Tango met en 
place un plan de communication avec une agence belfortaine.



 
L’engouement et l’intérêt spontané des médias pour le festival sont autant de 
récompenses pour le travail effectué avec le soutien de nos partenaires qu’une occasion 
d’être vu et reconnu par le public.

Une communication spontanée

• France Bleu Belfort 

• France 3

TV & Radio

• L’Est Républicain  

• Les Dernières Nouvelles D’Alsace  

• Le magazine  

• L’écho  

• 90 mag  

• Le Guide Weekend  

• Presse spécialisée Tango 

Presse
• Infoconcert - Fest l’Agenda des Fes*vités  

• - Route des Fes*vals - evenements.fr 

• France Bleu - Calendrier Concerts    

• Réseau na*onal et Interna*onal de Tango - Wherevent 

• coze.fr - Sor*es  

• Top Music 

• l’Echo.com - Fip  

• voyages-sncf.com  

• tourisme-belfort.com 

• info-belfort.com

Web



 

Partenariat (Entreprise et particuliers), « ESPECIAL » pour un don à partir 
de 4000 € :  

• Intégration du logo de l’entreprise sur les supports de communication 
du PLAZA TANGO Festival (affiches, flyers, programme, site internet)  

• Invitation à la soirée d’ouverture pour 4 personnes  

• Invitation à un spectacle au choix pour 4 personnes  

Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60% du montant du don effectué en 
numéraire, en compétence ou en nature, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.  

Un avantage fiscal

Pourquoi devenir mécène ?

• Pour associer votre nom et celle de votre 
entreprise à une association dynamique, 
reconnue et de plus en plus implantée sur le 
Territoire-de-Belfort.  

• Pour entretenir la vie associative et 
culturelle sur le secteur belfortain 

• Pour être partenaire du développement 
d’une association qui propose une voie 
résolument originale de l’enseignement 
artistique et afin d’aider l’accès à la culture 
pour tous.  

• Pour soutenir des manifestations, des 
productions de spectacles et des créations 
innovantes et enrichissantes. 

1. Impliquer la ville dans la 
dynamisation de la région à 
travers un projet culturel.  

2. Contribuer au rayonnement de 
Belfort et sa région.  

3. Faire connaître la ville sur tout le 
territoire national et au-delà des 
frontières en associant votre 
image à celle d’un festival 
apprécié et reconnu, tant par ses 
partenaires institutionnels que par 
le public.  

4. Vous offrir une visibilité sur nos 
différents supports de 
communication et toucher ainsi 
un public varié. 

Nous soutenir c’est

• Un apport en numéraire  
• Un apport de compétence : Vous souhaitez mettre à disposition de 

notre festival vos compétences professionnelles, nous évaluerons 
ensemble la valeur et l’équivalence de votre prestation.  

• Un apport en nature : Vous avez un ou plusieurs lieu(x) à mettre à 
notre disposition, des moyens techniques et matériels à nous offrir, là 
aussi, nous évaluerons ensemble la valeur de votre participation.  

Pour soutenir notre projet, plusieurs possibilités sont à votre disposition :  

Devenez partenaire et soutenez Plaza Tango



CONTACT

Retrouvez plus d’informations sur les 
événements du “Plaza Tango Festival”

www.plazatango.com

contact@plazatango.com

06 84 55 97 01

Plaza Tango

http://www.plazatango.com

