Festival International de Tango Argentin
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• SAMEDI 26 AOÛT
11h-12h : Apéro-tango - L’Atelier des Saisons
Brauhauban) - gratuit
BRIAN CHABOULEYRON SOLO

(6 avenue du marché

14h-18h : Milongas - Gratuit
DJ DANIEL EL MIRLO BLANCO - Jardin Massey
DJ YVES « EL GIÒCHER » - Place Jean Jaurès
15h : Conservatoire Henri Duparc (25 rue Larrey) - Gratuit
Concert des stagiaires des ateliers de musique du festival
18h30-19h30 : Halle Brauhauban - Gratuit
GRAND APERO musicalisé par les stagiaires de l’atelier « orchestre »
dirigé par Chloé Pfeiffer avec la participation du chanteur Sebastian Rossi.
21h30-23h30 : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ ALEXANDRE
L’ambiance du bal dirige les choix musicaux d’Alexandre, en
même temps il essaie toujours de surprendre les danseurs. Son
plaisir : « Voir s’allumer des regards complices ! »
23h30-5h : Milonga - Halle Marcadieu
14 € (vente sur place) / gratuit avec l’entrée au spectacle
SILENCIO SEXTETO & CELINE DJTANGO DEVEZE
SILENCIO reprend les formations classiques du répertoire de
tango argentin des années 1950.
Sous la direction de Roger Helou (Argentin), l’ensemble est fondé à Bâle (Suisse) en 2000. Depuis lors, les projets (concerts,
milongas, enregistrements, tournées internationales, enseignement) sont en évolution constante.
En 2001, SILENCIO a crée sa formation orchestrale composée de
sept à dix musiciens. Cette nouvelle formation a été inaugurée
avec une série de collaborations avec le bandonéoniste Alfredo
Marcucci, comme musicien invité. Aujourd’hui, apres plusieurs
années de tournée sur les plus grandes scènes de Tango de toute
l’Europe, Silencio vient présenter son troisième CD « Todo, menos
la canción » (2014).
Un orchestre riche en couleurs, qui se donne avec passion, et
fait créer une magnifique ambiance de bal
Attendez-vous à une belle soirée, Céline Djtango Deveze complétant harmonieusement cette proposition avec une programmation subtile et délicate.
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21h30-23h : Grand spectacle
Halle Marcadieu
de 15 à 24 € (selon le placement - milonga incluse)

LUCES DE LA CALLE
Ce spectacle spécialement créé pour le festival
présente sur scène 12 danseurs de Tango et Hip hop.
Nées à un siècle de distance, ces danses sont tout à fait différentes
mais ont pourtant de grandes similitudes.
Issues des quartiers populaires, de la souffrance, de la précarité
mais aussi de la fureur de vivre des peuples, le tango et le hip-hop
vont le temps d’une nuit, se retrouver afin de mieux se connaître,
dialoguer et fusionner pour éclater en lumières...
Un moment de magie à vivre !!

Création et direction artistique : Santiago Giachello et Bouziane
Bouteldja
Avec les maestros Santiago Giachello & Maria Belen Giachello,
Sabrina & Ruben Veliz, Rocio Lequio & Bruno Tombari et les
danseurs de la Cie Tarbaise Dans’6T : Edem Akotcholo, Fabiola
Velonjara, Nais Haidar, Juliette Bolzer, Fiona Doya et James
Pourtulas.

