
Yatma Diallo, 

né au Sénégal, il vit en Italie depuis plus de vingt ans. Ses 

premières expériences de danse à Dakar appartiennent au 

monde de la salsa et du hip hop, disciplines qu'il a continué 

à cultiver pendant de nombreuses années en Europe 

également. 

Dans le tango, après les premières expériences d'études 

en Europe avec Monica 

Maria Fumagalli, partenaire actuelle, avec Susana Miller, Ana 

Schapira, Jorge Firpo et bien d'autres, a passé une période à 

Buenos Aires pour approfondir ses études, atteignant, en quelques 

années, d'intéressantes 

La danse: 

En 2019, il s'est illustré aux championnats métropolitains de Milan 

(sélection lombarde pour la Coupe du monde) en tant que seul 

danseur concourant à monter sur le podium dans toutes les 

catégories de danse : tango, vals et milonga. En 2021, il est 

deuxième du Championnat métropolitain italien, catégorie : Milonga 

internationale. Demi-finaliste de tango au Mondial de Buenos Aires 

2021 

En 2013, elle obtient le diplôme du CONI de professeur de danse 

de couple. 

Avec Monica Maria, il mène une activité didactique intense avec 

une école permanente à Milan, des ateliers dans différentes villes 

d'Italie, d'Europe, des États-Unis et d'Afrique, voyage en 

collaboration avec Horca Myseria avec qui ils ont conçu le projet 

"Vela y Tango", événements et vacances pour la voile et le tango 

dans les ports. 

Depuis 2014, il est président de l'ASD "Mundo Milonguero". 

En tant que TDJ avec le nom d'El Africano Bien milonguero, 

également avec une solide formation professionnelle d'ingénieur du 

son, il a travaillé pour des événements internationaux tels que : 

. ITALIE - Florencia Milonguera (dj) 



CHICAGO - Festival de mini tango de Chicago - (instructeur) 

États-Unis - Cincinnati - (instructeur) 

États-Unis - Nowruz (dj) 

. TURQUIE - la Barra Milonguera - (moniteur) 

ITALIE - Calabre encuentro Milonguero (dj) 

Pays-Bas - Libertango - (instructeur) 

ITALIE - Calabre (dj) 

SLOVÉNIE - (dj) juventude 

GRÈCE - VelayTango - (instructeur) 

TURQUIE - tango nirvana - (instructeur et DJ) 

BELGIQUE - (dj) 

USA - Quen City Tango Festival - (instructeur et DJ) 

USA - Marathon de tango COLUMBIA (dj) 

ITALIE - Calabre encuentro milonguero (dj) 

LETTONIE - encuentro milonguero (dj) 

GUADELOUPE - Festival de tango - (professeur et DJ) 

ITALIE - Riva del Garda (DJ). 

yatmilonguero@gmail.com 

www.yatmadiallo.com 

+39 328 925 5558 




