
INVITAT ION PR IVÉE  

ENCUENT R OS  FELICES  

03. - 05.9.2021 
 

M a i son de  Ré u n io n  Mo n astè re  H e i l ige n kre u ztal  

Am Münster 7 

88499 Altheim-Heiligkreuztal 

https://www.kloster-heiligkreuztal.de 
 

3 jours  / 4 Milongas  / ～110 invités /   

salle de danse 200 métres carrés 

Relation équilibrée du premier et  de celui qui suit 

 

 

Ch ères  Tan gu e ras  e t  che rs  Tan gu e ro s,  

nous vous invitons cordialement à un Encuentro qui va avoir lieu pour la première fois dans le monastère 

superbe et hospitalier.  

Préparez-vous à des rencontres familières et nouvelles avec des relations équilibrées du premier et de celui 

qui suit, á inviter avec un contact visuel, á danser avec prévenance et étroitement enlacés, á des DJ merveil-

leux et la technologie musicale professionnelle et équilibrée finement qui a éte spécialement conçu pour 

les événements de tango. 

. 

D e p lu s  vo u s  atte n d au x Milo n gas:  

Les boissons non alcoolisée et l‘eau sont inclus pendant les Milongas, les boissons alcoolisées ne sont pas 

inclus. L‘après midi il y a un buffet avec café et des snacks sucrés et salés, un panier des fruits et le soir il y a 

des snacks „finger food“. 

 

 

MILONGAS :  

 Milonga de la noche 

Samedi 4 septembre 2021 

21.00 - 2.00 Uhr 

DJ Theresa Faus, München  

 

Milonga de la despedida 

Dimanche 5 septembre 2021 

13.00 - 18.00 Uhr 

DJ Gregor Killing, Regensburg 

Milonga de la bienvenida 

Vendredi 3 septembre 2021 

21.00 - 02.00 Uhr 

DJ Vlasta Bodenmann, CH-Braunau 

 

Milonga de la tarde 

Samedi 4 septembre 2021 

13.00 - 18.00 Uhr 

DJ Peter Wenger, Wahlwies



H é be rge me n t  

Dans le monastère il y a des chambres restaurées avec amour qui sont réservées pour ～70 personnes, en 

partie des chambres comfortables avec douche, en partie avec douches communes modernes (cabines de 

douches une à une). Il y a un peignoir pour chaque personne qui offre du confort supplémentaire et un la-

vabo se trouve dans chaque chambre. Les prix pour l‘hébergement: entre 38 et 50 euros par personne 

selon la catégorie, buffet riche de petit-déjeuner inclus. 

S‘il vous plaît,  réservez vos chambres après avoir reçu une confirmation de participation de notre part. 

Avec la confirmation de participation vous aller recevoir aussi des informations supplémentaire sur les 

chambres et autres possibilités d‘hébergement et sur les  conditions générales d’annulation.  

 

Le s  re pas  

Nous mangeons ensemble (aussi ceux qui ne reste pas dans le monastère pour la nuit), le Vendredi soir 

avant la Milonga de la bienvenida et le Samedi soir après la Milonga. Ces repas sont inclus: 

 
 

Vendredi 3 septembre 2021 

De 18:30 heures à 19:30 heures  le dîner 

buffet de „Maultaschen“ aussi vegetariens et la salade 
 

Samedi 4 septembre 2021 

De 18:30 heures à 19:30 heures 

Premier plat, salade, soupe, 3 plats principaux à choix, 1 plat principal est  

vegetarien, plats d‘accompagnements et dessert 

 

Visi te  gu idé e 

l‘ensemble du monastère, les styles differentes de l‘architecture et la signification pour l‘histoire de l‘art, 

l‘histoire du monastère, visite guidée dans le jardin du monastère. Avec au moins 10 participants: 5 euro 

par personne, Samedi 4 septembre, 11:00 heures 

 

Co ro n a 

Comme nous devons planifier en avance il faut vous informer que la condition de participation du point 

de vue actuel est une vaccination complète ou une guérison ne dépassant pas 6 mois mais au moins 14 

jours. Merci pour votre compréhension. 

 

Si les conditions se développent de plus en plus stricte légalement jusqu‘à septembre et si cette événe-

ment ne peut pas avoir lieu dans les circonstances prévues et sans porter un masque il y aura un annula-

tion du contrat avec le monastère et un remboursement des coûts complet même en cas d’annulation à 

court terme à cause des conditions légales de Corona en Allemagne et le Baden-Wurtemberg. 

 

Coûts  En cu e n tro s  par  pe rso n n e 

4 Milongas, buffet de l‘après-midi et snacks le soir, boissons non alcoolisées, 2 repas ensembles:  

150,00 euros 

Nous serions vraiment heureux si vous pouviez venir et vous prions de bien vouloir vous inscrire  définiti-

vement avant le 16 juin 2021 et indiquer si vous voulez participer à la visite guidée du monastère. 

 

Meilleures salutations  

Petra, Michaela, Friederike, Gregor, Peter und Esther, Stefan und Elke 

 

 

 

 

Inscription, contact et questions: Petra Articus, encuentros.felices@articus-design.de  

.



M I LONGAS  UND TANGO-DJS  

 

Milonga de la bienvenida 

Friday, September 3rd 2021 

9pm-2am 

DJ Vlasta Bodenmann, Braunau Schweiz 

 

Mostly I play Tangos, Valses and Milongas de época de oro. I’m active in St. Gallen, Zurich and in the Lake 

Constance area since the end of the 90’s. 

 

 

Milonga de la tarde 

Saturday, September 4rd  2021 

1pm-6pm 

DJ Peter Wenger, Wahlwies am Bodensee 

 

I’m playing in Germany and Switzerland since the year 2006.  

Every year I visit Buenos Aires for dancing, studying the real way of playing music and to get basic knowledge 

of tango music. As a DJ I try to create an harmonic atmosphere but on the other hand to put in some contrast 

as well. Because of that variety it’s never boring. The range goes from 1928 to 1970 and if it fits I play Tanda 

with contemporary orchestras. But all in all I play traditional music. www.tango-classico.de 

 

 

 

Milonga de la noche 

Saturday, September 4th 2021 

9pm-2am 

DJ Theresa Faus, Munich 

When I play I try to put in the wide range that Tango music has to offer: variety of styles, with rhythmic, romantic, 

complex, dramatic Tangos. The contrast from Tanda to Tanda always with an eye on the atmosphere and energy 

in the Ronda. I place stylistic focus points with using tenderness, cheekiness and artfulness more then over 

the top and bulky melodies. 

Predominately I choose music from the 1930 to the 1945 but as well some from the 20’s and in small amounts 

dramatic and sweet inputs from later times. 

I especially love Aníbal Troilo from the orchestras, his music should be played at every Milonga.  

I started playing in 2004, first in Munich then national and international. In Munich I’m organizing a Milonga 

myself with the name “Bailongo im Giesinger Bahnhof”. 

www.theresa-tango.de 

 

 

 

Milonga de la despedida 

Sunday, September 5th 2021 

1pm-6pm 

DJ Gregor Killing, Regensburg  

 

Tango of the épocha de Oro - in Tanda with Cortinas 

With a selection of solid not too complex music in the beginning of the Milonga I try to create an easy and 

comfortable entrance for everyone. My goal is a fair balance of Tandas during the course of the Milonga. It is 

also important for me to finish the event harmonically. 

I play strictly for dancing, so there are no surprises and newness in between. I’m choosing suitable and not too 

energetic Cortinas, using a short signal with carefully selected components to transport the signal in a save 

way to the participants. 

My goal is a cross section of brilliant music of the épocha de Oro and to arrange that in the most ideal way.  

At best I will disappear behind the music and get invisible, then I achieved my personal aim … 

 

 

 

 

 


