
CHARTE d’intervention du Taxi-dancer « Tango7374.org » 
 

A - Notion de Taxi-dancer (TD) :  ( auquel nous préférons le terme « danseur courtois. ) 

Le TD propose ses services afin de réduire les écarts de parité d’un évènement. Il permet à toutes et à tous de 
profiter équitablement de cet événement et de danser raisonnablement. Taxi-Dancer est une activité contributive  
à part entière. Elle requiert autant de savoir-faire que de savoir-être, c’est un vrai engagement. 

Workshops :   Le TD met à disposition ses talents pour accompagner aux cours les danseuses seules.  
Milongas    :    Le TD identifie et invite les cavalières peu ou pas invitées. 

Le TD est recruté sur sa réputation, sur recommandation de maestros puis évalué par observation en milonga,  
la validation finale est corroborée par les appréciations et confidences de Tangueras qui ont partagé leur danse. 

B - Taxi-Dancer, cadre et Obligations : 

   B.1. Cadre pour le Taxi-Dancer :   

- Le TD œuvre sous la responsabilité et selon les directives de l’organisateur ou de son délégué. 
- Les TD sont des danseurs expérimentés, bienveillants et compétents qui donnent le meilleur d’eux mêmes. 

- Savoir-faire :  Le TD propose une qualité de danse standard, confortable et adaptée pour chaque danseuse. 
      Le TD est adaptable, il est à l'aise tous les niveaux, de niveau débutant jusqu'à l’avancé. 
      Le TD respecte les règles de bal : cabecéo d’entrée, fluidité dans le bal et respect des codes.  

- Savoir-être :   Le TD est une personne de confiance, sérieux, discrets, courtois et respectueux.  
      En cours, le TD est discret, il ne se substitue pas à l’enseignant et se garde de toute observation. 
      Le TD respecte scrupuleusement les consignes des professeurs, sans état d'âme ni commentaire. 

                        Au bal, le TD accepte d'être invité par les danseuses qui ne sont pas ou peu invitées,  
                        Courtois, le TD invite également ses partenaires de cours, 1 ou 2 tandas lors de la milonga. 
        Le TD s’oblige à remonter toute information ou observations utiles à l’organisateur. 

      Le TD s’oblige à une hygiène buccale et corporelle irréprochable. 

- Contribuer :   Impliqués dans le succès des évènements auxquels ils participent, les Taxi-dancer du Team 
 Tango7374 se proposent de faire la publicité de chaque évènement dans lequel ils officient 
  et de distribuer gracieusement les Flyers partout où ils dansent. 

   B.2. Autonomie du TD : 

. Le Taxi-dancer organise son activité en respectant son corps et son ressenti pour offrir le meilleur de lui-même. 
  . Sauf dérogation, le TD termine sa mission à minuit, libre à lui ensuite de danser ou de se reposer. 

 . Cours :  . Durée conseillée :    . Si aussi TD en milonga :  4h de cours maxi ( plus selon bon vouloir du TD ) 
      . Si uniquement TD aux  cours :  6h maxi  ( plus selon bon vouloir de chaque TD ) 

. Le TD peut éventuellement émettre des vœux d'ateliers sur lesquels ils se sent plus à l'aise.  
     . Les TD auront la faculté de s'interchanger en cas de soucis ou de difficultés.  

. Le TD peut refuser de poursuivre avec une danseuse incorrecte ou trop inconfortable pour le niveau.  

  . Milonga :  . Le TD se doit d’inviter les danseuses pas ou peu invitées au rythme de 2 tandas sur 3. 
  Il se réserve une tanda pour se ressourcer ou/et danser avec la partenaire de son choix. 

C - Organisateur, cadre et Obligations : 

   C.1 – Cadre pour l’organisateur :   
- Les Taxi-dancer du Team Tango7374 sont des danseurs bénévoles soucieux que toutes les dames  

puissent danser lors des bals. Leur démarche est purement philanthropique et leur rôle ne peut d’aucune  
manière être assimilé à un salariat quel qu’il soit, car ils conservent leur liberté de choix à tout moment. 

- Le Team tango7374 ne constitue ni un nom, ni une enseigne commerciale. Sans existence juridique, il s’agit    
  d’une simple bannière d’identification commune aux danseurs ayant cette même volonté d’équité en bal. 

- L’organisateur (ORG) doit fournir des informations précises sur la prestation attendue et le cadre. 



- L’organisateur déclare être assuré pour son évènement et les bénévoles qui y contribuent. 
- Le respect et à la bienveillance sont de rigueur à l’égard du TD, qui n’est pas corvéable à merci. 

   C.2 - Contrepartie par l’organisateur : 

Le TD du Team TANGO7374 est bénévole, il se déplace et donne gracieusement de son temps.  
Une contrepartie équitable peut donc leur être proposée en terme de services, de liberté ou d'avantages. 
Voici une liste non exhaustive d’avantages qui nous sont généralement proposés :  

- Full-Pass du Festival         :     offert   
- Tickets repas + boissons :     offerts.  1 Repas/ soir ( + 1 repas/ midi si cours le matin également ) 
- Cours de Tango                 :     gratuité  
- Hébergement      : il est le plus souvent proposé, 
- Transport et frais : une indemnité est souvent proposée, 

 Seuls sont exigés :  la gratuité de l’évènement en FULL PASS, 1 boisson chaque soir et 1 repas par jour. 
L’hébergement et autre défraiement de transport sont laissés à l’appréciation  de chaque organisateur. 
Tout ceci est à convenir préalablement. Les frais engendrés pour les TD (bénévoles) conditionne leur intérêt. 

 

D - Identification des Taxi-Dancers : 
. Les Taxis doivent être identifiables par les maestros et par le staff d’organisation ( entrée, bar, repas ). 

a- Identification pour l’organisation et le Staff : un PASS : 
    . Souvent un PASS VIP, ou Bracelet de couleur nous est proposé. 

. Concernant les Repas gratuits :  . La plupart du temps nous bénéficions de Tickets.  

. Concernant les boissons gratuites : . Nous bénéficions de l’eau à volonté pour nous hydrater (eau). 

 
b- Taxi-Dancer identifiables par les danseuses ou pas ? 

 . L’organisateur peut aussi souhaiter que les TD soient identifiables par les danseuses ! 

1) Choix 1 :   Les Taxi-Dancer sont identifiables par tous. 

           a- Moyens d’identification possible :     
. Un badge : Le Team Tango7374 possède ses propres badges avec son logo. 
. Un brassard, Tee-shirt siglé du festival ou autre signe distinctif  ( ex. Bracelet fluo amovible),   

b. Avantage      :  Ils sont donc visibles par tous(tes) et invitables. 

c. Inconvénient :  Malheureusement ce sont souvent les meilleures qui se les approprient. 
Les moins bonnes danseuses, car les danseuses timides ou puristes n’invitent pas. 

 
2) Choix 3 :   Les Taxi-Dancer restent incognitos. 

. Etant connus, nous ne sommes pas vraiment 100% incognito, mais nous sommes moins invités 
  Donc plus disponibles pour les danseuses qui font de la chaise.. 

 
3) Choix 3 :   Notre choix préféré, fruit de l’expérience. 

    Une stratégie hybride :   Des TD invitables, les autres TD en maraude de danseuse peu invitées. 
. En angle de piste est installé un guéridon/ panneau «Taxi-Dancer» : . 1 ou 2 TD y sont invitables. 

  . Les autres TD sont se répartissent dans la salle à la quête des danseuses peu ou pas invitées. 
 
E - Nota : 

Un remerciement en fin de festival est toujours très apprécié par l’équipe… mais trop rare ! 
Moins remarqués que les Maestros et autres bénévoles, les TD n’en sont pas moins des acteurs dévoués. 

De par l’image et la réputation de notre équipe, la présence de Taxi-Dancer du Team Tango 7374 confère 
une « bonne presse » à chaque évènement auprès des danseuses. 

Nos TD ne sont pas des occasionnels qui ne dansent qu’avec les meilleures danseuses ou copines.  
Loin d’être opportunistes, ces tangueros sont de vrais pros, aguerris, intègres et dévoués à la cause du tango. 


