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Le tango est un art qui, dans sa grande dimension, rassemble la musique, la danse et la poésie. 
Il nait dans les régions du Rio de la Plata et du nord de l’Argentine et se mélange à partir de la fin du XIXème siècle 

aux richesses culturelles issues de l’immigration européenne.  
Il est très populaire à Buenos Aires ainsi qu’à Montevideo, et se développe aujourd’hui dans le monde entier et 

particulièrement en Europe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                     

PRÉSENTATION DU FESTIVAL  
UN IT INÉRAIRE FRANCO-ARGENTIN ET FRANCO-URUGUAYEN 
 
Profondément enraciné dans une collaboration France / Amérique du Sud, ce festival souhaite réaffirmer et développer les relations privilégiées entre la 
France, l’Argentine et l’Uruguay en associant le « patrimoine matériel et immatériel » (UNESCO) de ces trois pays à la création contemporaine, il 
met en avant une tradition, tout en proposant une création personnelle et originale. Sylvia GERBI souhaite valoriser et développer la relation étroite entre 
la France, l’Argentine et l’Uruguay au travers de leur histoire commune, mais aussi de leurs liens actuels.  
En faisant interagir des artistes français argentins et uruguayens autant dans sa production que dans sa réalisation, le Tango ROOTS est désormais 
un événement annuel international qui, durant une semaine, invite le public à découvrir ou approfondir, sous une forme pluridisciplinaire, le tango, et 
également les folklores.  
 
En donnant naissance à une matière artistique qui lie création et questionnement scientifique (histoire, science du mouvement, sociologie, musicologie…) 
le festival développe la pratique du tango tout en générant des échanges interculturels.  
 

L’intitulé ROOTS (racines) symbolise la forme du festival dans sa volonté de faire le lien entre héritage du passé et innovation. 
 
 
 
 
La conception du festival s’articule autour des axes suivants : 
 

- inviter un large public (international et intergénérationnel) à découvrir le tango, 
- pratiquer les différentes formes de danses et de musiques du tango, 
- explorer les origines du folklore argentin et uruguayen afin de les relier au tango, 
- enseigner la danse à un public de novices et de professionnels, 
- adapter l’enseignement des danses aux personnes handicapées, 
- associer la recherche historique, scientifique et anthropologique à la création artistique, 
- promouvoir les croisements culturels entre l’Europe et l’Amérique Latine pour susciter la découverte et le questionnement. 

 
	



                                                                                                                                     

 
LES ACTIONS DU FESTIVAL PENDANT UNE SEMAINE : 
 
 

- bals de tango (Milongas), 
- une soirée consacrée au folklore (Peña), 
- concerts, 
- stages de danse, de musique, de chant et de formations dj,  
- présentation d’une création contemporaine commandée par le Tango ROOTS dans le cadre d’une thématique annuelle, 
- après midis de rencontres, débats et échanges d’idées (‘Autour d’un maté’), 
- apéros tango dans les bars, restaurants et divers endroits publics, 
- projections de films documentaires ou de fictions, 
- expositions (photographie, arts plastiques). 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal de tango  /  Show de tango  /  Orquesta Silbando				

	

	



                                                                                                                                     

	

UN FESTIVAL, 
UN ÉVÉNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE 
 

1 / LA DANSE ASSOCIÉE À LA MUSIQUE VIVANTE  
 

 

MILONGAS AVEC ORCHESTRES ET DJ’S 
 

La danse du tango s’improvise à deux. Elle se pratique à tout âge et se danse dans des bals où se mélangent toutes les générations.  
Le ‘mouvement dansé’ du tango est la marche, et les partenaires se déplacent ensemble dans une direction impromptue, occupant tout l’espace du bal. 
« L'abrazo », qui défini la position ‘embrassée’ du couple, différencie le tango des autres danses de salon et permet la connexion physique si essentielle à 
l’improvisation des danseurs.  
 

La milonga est le bal de tango, un rituel pour les danseurs amateurs et professionnels mais aussi un espace où ils évoluent ensemble.   
 

À ‘l’âge d’or’ du tango (1940 – 1955), chaque quartier de Buenos Aires avait son propre orchestre. Les musiciens donnaient au bal un style bien particulier 
et la musique orchestrait la danse tout en lui conférant sa forme. 
Le Tango ROOTS Festival s’inspire de toute cette période pour donner lieu à ce type de rencontres interactives, mettant ainsi en lumière une 
symbiose entre la musique vivante et de la danse.  
L’orchestre officiel du festival « SILBANDO », composé de sept jeunes musiciens de différentes nationalités, interprète pour les bals du Tango ROOTS un 
tango où les styles de l’époque sont à l’honneur tout en y apportant des arrangements plus personnels. 
 

Les soirées s’illustrent également par des programmations musicales que les « DJ’s » relient soigneusement au répertoire joué par l’orchestre. 
 

 

DÉMONSTRATIONS DE TANGO 
 

Partout, et de tout temps, les bals de tango se sont ouverts à une présentation de maestros, proposant une démonstration de danse au public des milongas. 
Chaque année, le festival a pour vocation de perpétuer ce rituel, offrant aux artistes la possibilité de présenter leur art dans un éventail de styles 
représentatifs d’un tango d’hier et d’aujourd’hui allant de « la guarda vieja», première vague de danseurs de Buenos Aires, aux influences contemporaines.  
 
 



                                                                                                                                     

PEÑA AVEC MUSICIENS 
 
Les folklores sont à l’origine du tango et constituent une part éminemment importante de la culture musicale et chorégraphique de l’Argentine et de 
l’Uruguay.  
La peña est un événement où musiciens et danseurs évoluent autour de musiques et danses d’origines et de structures traditionnelles ou anciennes. C’est 
une fête où chanteurs, musiciens, danseurs et poètes se réunissent autour de leur culture pour improviser, échanger et pratiquer. 
Le candombe est un art musical et chorégraphique afro uruguayen. À l'origine, il était un rite où les musiques et les danses des esclaves invoquaient les 
dieux. Aujourd'hui profanisé, le candombe est pratiqué dans tous les pays où la diaspora uruguayenne est présente (carnaval, fêtes…). 
Inspiré des musiques européennes, le tango s’est construit sur les bases rythmiques du candombe et des folklores. 
 

Le festival souhaite faire vivre les cultures populaires et particulièrement inclure à son programme ces danses et ces musiques originaires du 
Rio de la Plata et du nord de l’Argentine. 
Les artistes danseurs et musiciens venus d’Amérique Latine et d’Europe pour le festival sont les acteurs du lien entre les racines du tango et son 
développement contemporain.   
 

CONCERTS 
 
Si les musiques issues de la tradition du tango accompagnent les bals du festival, le Tango ROOTS programme également des concerts de groupes 
inspirés des musiques du monde, de la chanson, du jazz, mettant ainsi en avant leur travail et la richesse des métissages. 
Ces concerts sont ouverts au grand public comme aux festivaliers.  
 

LE FESTIVAL EN CHIFFRES 
 

Au cours de la semaine le festival reçoit environ 4000 personnes, soit une fréquence de 400 à 700 personnes par jour. 
Les intervenants : 

- 18 danseurs professionnels (tango, folklores et science du mouvement), 
- 30 musiciens répartis en plusieurs orchestres, 

- 5 conférenciers (auteurs, artistes, historiens, sociologues), 
- 3 techniciens du spectacle. 

 
L’équipe (techniciens, photographes, vidéastes, barmans) est composée d’une quinzaine d’adhérents de l’association ‘La Muse Amusée’ qui 

s’investissent pour la bonne organisation du festival. 
 



                                                                                                                                     

																																																																																									PARIS ET LE TANGO	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Habitant de Buenos Aires Capital Federal 
** Source UNESCO 

 
Paris, capitale de rêve du porteño*, est intimement liée à Buenos Aires et à 

Montevideo par le tango. Au début du XXème siècle, il est dansé par un 
public épris d’exotisme et avide de nouveautés venues de l’étranger.  

 
L’ouverture des ‘Trottoirs de Buenos Aires’ en 1981 puis la création du 

spectacle ‘Tango Argentino’ en 1984 apportent au tango un tel succès qu’il 
devient très à la mode. Il attire un large public séduit par les artistes les 

plus représentatifs de cette culture.  
Paris devient alors capitale du tango. 

 
« Le tango répand aujourd’hui dans le monde entier son esprit 

communautaire, tout en s’adaptant aux évolutions du monde avec le 
temps » 

En 2009 l’Unesco inscrit le tango d’Uruguay et d’Argentine comme 
« patrimoine mondial immatériel de l’humanité ». 

 
 Le Tango ROOTS Festival contribue largement au développement de 

l’intérêt pour le tango et à son rayonnement international.  
 



                                                                                                                                     

2 / L’ENSEIGNEMENT DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE AU FESTIVAL 
 

La danse du Tango puise dans son histoire pour renouveler son mouvement et son expression. Les enseignants du Tango ROOTS Festival mettent donc 
volontairement l’accent sur la science du mouvement et son rapport à la musique et aux folklores. Ils invitent les élèves à se sensibiliser à l’origine des 
mots (langage technique de la danse et poésie des chansons) pour mieux ressentir le mouvement du tango et son sens artistique. Ils dispensent 
également des master class destinés aux musiciens et danseurs confirmés. 
 

Le contenu pédagogique du festival s’articule autour de : 
 

- cours de danse (tango, folklore et candombe) tous niveaux, dont certains accompagnés par des musiciens, 
- cours de danse adaptés aux personnes handicapées, 
- ateliers de recherche chorégraphique, 
- master class sur la musicalité, destinés aux danseurs, 
- master class sur les musiques traditionnelles, destinés aux musiciens, 
- ateliers d’étude et d’analyse du mouvement dansé (technique d’assouplissement et de rééducation avec la méthode Feldenkrais et d’AFCMD), 
- cours de chant du tango, 
- formations de dj, 
- ateliers de photographie de danse. 

 
 
 
 

Cours de tango, de folklore Argentin, de candombe et de feldenkrais. 
 

 

Le premier jour le festival offre au public une initiation gratuite aux différentes formes de danses. 



                                                                                                                                     

3 / LA CREATION CONTEMPORAINE  
 

Chaque année le festival se caractérise par une création contemporaine selon une thématique choisie. Une œuvre musicale, chorégraphique et poétique 
est commandée à des artistes invités par le Tango ROOTS Festival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Création musicale et chorégraphique pour la 3èmee édition (2013) : « Racines noires », spectacle créé par le Panam’Ericanos Projek, qui mélange candombe et folklore argentin. 

 

4 / LA SCIENCE ET L’ART 
RENCONTRES / DÉBATS / PROJECTIONS DE FILMS / CONFÉRENCES 
 

- ‘Autour d’un maté’ est une rencontre, un moment d’échanges d’idées et de débats avec les  musiciens et les danseurs du festival, ainsi que des 
peintres, des écrivains, des historiens, des journalistes et des scientifiques venus partager leurs connaissances. 
 

- Projections de films documentaires ou de fictions, 
- Expositions (photo / peinture / sculpture…) et rencontres avec les artistes, 
- Ateliers de poésie et de traduction de textes des auteurs du Rio de la Plata, 
- Cours d’espagnol visant à sensibiliser le public aux textes des chansons du tango,  
- Dégustations variées de cuisine argentine. 

 
 



                                                                                                                                     

 
 

LE FESTIVAL 2017  
Du Samedi 22 au Dimanche 30 Juillet 2017  

 
 
 

7ème édition du Tango ROOTS FESTIVAL 
 
 

 
 



                                                                                                                                     

Thématique de la 7ème édition du festival :  
 

IMAGINAIRE DU COUPLE 
 
 
 

Dans le tango les complicités amicales, artistiques et sentimentales foisonnent. Dites tango, dites couple, et immédiatement surgit 
l'image de la danse, un homme et une femme étroitement enlacés, un dialogue des corps et des esprits - « une pensée triste qui 
se danse » dira le poète et compositeur Enrique Santos Discépolo. Milena Plebs & Miguel-Angel Zotto, Vanina Bilous & Roberto 

Herrera, Javier Rodriguez & Géraldine Rojas, Maria Nieves & Juan Carlos Copes sont de ces couples qui ont marqué l’histoire du 
tango dansé et qui sont  aujourd’hui encore d’immenses références. 

 
Si presque tous les orchestres se distinguent par le caractère des œuvres de leurs compositeurs, certaines alliances musicales ont 

fait naître aussi des duos devenus légendaires. 
 

La musique du Río de la Plata nous aura offert les « duplas », une autre forme de couple entre compositeur et parolier, si 
étroitement associés parfois qu'on parle d'eux comme s'ils n'étaient qu'une seule et même personne. Songeons seulement à 

Cobián Cadícamo, Piana Manzi, los hermanos Expósito, Homero y Virgilio... 
 

Pour cette septième édition du festival, les artistes et les intervenants mettront en lumière l’histoire des couples et duos du tango à 
travers ce qu’ils ont pu apporter à cet art dans sa création, et par là-même offriront de suivre le fil d’une réflexion sur la nature du 

couple. 
 
 



                                                                                                                                     

Un programme répondant à la thématique : 
 

Dix milongas (bals de tango) et une peña : 
- Samedi 22 Juillet, bal gratuit de tango en extérieur, l’après midi, dans le kiosque du Square du Temple dans le 3ème arrondissement, 
- Samedi 22 Juillet, milonga gratuite lors de l’avant première du Tango Roots Festival au Carreau du Temple dans le 3ème arrondissement du Paris, 
- Dimanche 23 Juillet, milonga gratuite d’ouverture du festival à La Parole Errante, 
- Lundi 24 Juillet, milonga avec l’orchestre Silencio et dj, présentation du festival et de son programme ainsi que des ‘maestros’, 
- Mardi 25 Juillet, milonga avec dj, 
- Mercredi 26 Juillet, milonga avec l’orchestre Silbando et dj, démonstration des danseurs Paulina Cazabon & Jose-Luis Gonzales et Claire & Dario Da Silva, 
- Jeudi 27 Juillet, milonga avec l’orchestre Silbando XL et dj, démonstration des danseurs Joana & Sebatian Jimenez, Gisela & Rodrigo Rufino, 
- Vendredi 28 Juillet, milonga avec dj lors de la soirée folklore, et avec l’orchestre de folklore Chacarera d’Aujourd’hui, ainsi que des shows de danses folkloriques, 
- Samedi 29 Juillet, milonga avec le Gran Tipica Paris et dj, démonstration des danseurs Ariadna Naveira & Fernando Sanchez, et Julio Balmaceda & Virginia Vasconi, 
- Dimanche 30 Juillet, milonga de despedida : milonga de clôture du festival avec un duo de djs et spectacles vivants. 

 
Six apéros tango 

 

Une rencontre de musiciens de tango autour d’un projet mené par le pianiste Roger Helou, la Gran Ticipa Paris. 
 

 

Des cours de danse, de musique, de chant, de djing, de techniques corporelles… toute la semaine, en journée et en soirée. 
 
 

Cinq rencontres « Autour d’un maté »  
 
 

Une projection de film 
    

Deux journées entièrement gratuites. 
 



                                                                                                                                     

LES MUSICIENS 
 

Orquesta Tipica SILBANDO 
 
De retour d'une tournée triomphante en Argentine, Silbando revient pour la 4e année consécutive en résidence au Tangoroots Festival. 7 
jeunes musiciens talentueux, un chanteur délirant et attachant, et un magnifique répertoire puisant dans l'essence même du tango et 
soigneusement arrangé par la pianiste et directrice Chloë Pfeiffer. Cet orchestre est particulièrement apprécié à travers les milongas 
d'Europe pour l'énergie incroyable dégagée sur scène qui vous donnera envie de danser jusqu'à l'épuisement ! 
Cette année Silbando présente la sortie de son nouvel album au Tangoroots Festival, avec séances de dédicace. 
 Avec Lucas Eubel Frontini (contrebasse), Chloé Pfeiffer (piano), Carmela Delgado (bandonéon), Aurélie Gallois (violon), 
Lysandre Donoso (bandonéon), Mathias Naon (violon), et Caroline Perseal (alto). 
 

 
 

SILENCIO 
 
SILENCIO reprend les formations classiques du répertoire de tango argentin.	
Sous la direction de Roger Helou (Argentin, né a Bs.As.), 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. Un orchestre riche en couleurs, qui 
se donne avec passion, et fait créer une magnifique ambiance de bal. www.silenciotango.comAvec Roger Helou (piano), José-Luis 
Bétancourt (bandonéon), Orlando Dibelo (bandonéon), Amadeo Espina (violon), Lucas Frontini (contrebasse).	
 

 
 

GRAN TIPICA PARIS 
 
Sous la direction de Roger Helou (Orquesta Silencio), la Gran Típica París est un orchestre gigantesque composé de musiciens venus de toute 
l'Europe, issus de différents groupes tels que La Orquesta Silbando, Respiro Tango, Roulotte Tango, Cuchicheo... . Désireux de partage et 
d'échange, les musiciens se rencontrent à Paris depuis 5 ans pour un travail approfondi autour du répertoire des grands maîtres. Lors de cette soirée 
ils rendront hommage aux orchestres de Di Sarli, D'Arienzo, Pugliese, Salgan et Troilo. 

  



                                                                                                                                     

SEBASTIAN ROSSI 

Né en Patagonie, il étudie à Buenos Aires  au Conservatoire d'Art  Dramatique. Il travaille comme comédien au centre culturel SAN MARTIN, puis au 
centre d’expérimentation du Théâtre COLON ainsi que dans la Scène « Underground » de Buenos Aires. Parallèlement à sa carrière théâtrale, il joue et 
chante le Tango. Il vient en Europe pour de nombreux  concerts et se motive par  l'intérêt du public français  pour le tango. Il s'installe à Paris avec le but 
de promouvoir la culture Argentine. Depuis il partage la scène avec des musiciens de renommée tel que de Rudi FLORES, Juan Carlos 
CARRASCO,  Roger  HELOU,  Matias  GONZALES. Et avec l'Orchestre école  Alfredo GOBBI, l'Orchestre SPLENDOR Tango Club, 
l'Orchestre  SILBANDO,  avec lesquels il se produit dans les salles parisiennes : La BELLEVILLOISE, La Gaîté Lyrique, studio l'ERMITAGE...   

Dans son jeu de scène il propose une particulière complicité avec le public avec le double rôle de 
chanteur et présentateur du spectacle. À travers son interprétation, tout à la fois originale et personnelle, il s’imprègne des sentiments forts 
des  musiques du Rio de la Plata : la joie  et la mélancolie. 

 

CHACARERA D’AUJOURD’HUI 

Chacarera d’Aujourd’hui est né de la rencontre et des échanges entre quatre artistes argentins résidents en France : Juan Cruz Suarez, 
reconnu auteur et compositeur de musique traditionnelle actuelle, guitare et chant ; Tomas Bordalejo, compositeur et arrangeur de 
musique classique contemporaine, arrangements et guitare ; Andrea Pujado, d’un grand parcours sur la scène du tango contemporain 
en Europe, violoniste ; et Alejandro Hernandez, chorégraphe de danses traditionnelles-contemporaines, danseur et percussionniste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

LES APEROS TANGO 
 

RUDI FLORES TRIO 
Le Trio Rudi Flores présente un répertoire de tangos, valses et milongas traditionnels, où la guitare joue le premier rôle. Rudi Flores, 
ambassadeur d’une musique argentine riche de sa diversité, renouvelle la tradition du tango par la guitare. Une rythmique singulière, comme une 
« pompe » de couleur manouche, qui rappelle le visage rustique et gouailleur du tango des premiers âges, celui d’avant le bandonéon et les 
paillettes. Un tango comme un blues, élégant, incarné. 
 
DUO RUDI FLORES & EMMA MILAN 
Emma et Rudi jouent et chantent bien sûr le tango, la musique de la capitale, mais ils ont à cœur de faire découvrir au public français et européen les rythmes 
les plus emblématiques de « l’intérieur » comme on appelle là-bas tout ce qui n’est pas Buenos Aires. Chamamé de Corrientes et du littoral argentin, zamba, 
cueca et tonada du nord/nord-ouest entre autres musiques, qui disent si bien l’immensité des paysages, la solitude des hommes et aussi la joie d’être ensemble 
autour d’un verre de vin pour chanter la beauté du quotidien. L’invitation est lancée : une série d’aller-retour entre capitale et provinces, tango et « folklore », pour 
une voix expressive et généreuse, admirablement servie par la guitare brillante et sensible de Rudi Flores. 

ESCAMAS DE PLATA Y ORO 
Le trio Escama de Plata y Oro est un processus d'interaction entre des musiciens français et argentins qui promotionnent la musique traditionnelle argentine 
actuelle : la chacarera, la zamba, le gato, l'escondido, le bailecito, le huaino.  
Ces jeunes musiciens ont à coeur que les rythmes du nord-ouest de l’Argentine puissent évoluer dans un nouveau parcours, dans un monde moderne dans 
lequel la fluidité positive des échanges culturels peut faire évoluer les expressions musicales et rapprocher les musiciens de divers horizons. 
 

DUO ANA KARINA ROSSI & ROGER HELOU 
Reencuntro ! Roger Helou, pianiste, compsiteur, arrangeur, reconnu en Europe comme le chef de l'orchestre Silencio, rencontre sur scène Ana-
Karina, chanteuse uruguayenne de riche trajectoire.  Un concert de standards tango joués sur l'improvisation. 

 

JEAN – BAPTISTE HENRY 
Parillas, tangos bailables by JBH. Elève de César Stroscio, Jean-Baptiste est un virtuose du bandonéon. Il jouera en duo avec des artistes invites pour le 
régal des oreilles et des pieds.  

 
TRIO GAUTTRON, SEBBAN, ISTURIZ 
Trois musiciens se rencontrent a l´orchestre de tango de Gennevilliers unis par cette musique universelle qui fait chanter, danser, rire et pleurer. 
Emportés par les rythmes syncopés du tango, leur objectif: faire valser les milongueros les plus férus et emporter au large les voyageurs 
éternels. 



                                                                                                                                     

LES DANSEURS 
 

ARIADNA NAVEIRA & FERNANDO SANCHEZ    

Ariadna et Fernando, avec la musicalité et la virtuosité qui les caractérisent, savent manier les outils indispensables pour danser le tango dans 
le pur sentiment de l'abrazo. En quelques années seulement, ils ont su se compléter dans une danse harmonieuse qui allie le point de vue d'un 
tango moderne avec l'esprit du tango pur, en faisant de leur enseignement un outil pour diffuser ce qu'ils aiment, le tango dans toute l'étendue 
de son expression. Ils ont parcouru le monde entier en participant à des festivals, des milongas, en collaborant avec des écoles de tango, des 
théâtres, laissant derrière eux leur empreinte, et ouvrant des voies nouvelles pour une danse faite pour l'autre et vers l'autre. Actuellement ils 
poursuivent leur travail technique en recherchant dans la danse non seulement la forme, mais aussi le style et le sentiment du tango.  

Ariadna et Fernando sont tout simplement le Tango. 

 

CLAIRE & DARIO DA SILVA 

Couple franco-argentin reconnu dans le monde du tango (“Corazondetango.com”). Leur technique, leur élégance et leur énergie, associées à 
une pédagogie claire et accessible, est basée sur le confort de l’abrazo et l’interprétation musicale du tango. Leur gentillesse durant les cours, 
leur procure un succès sans cesse grandissant : ils transmettent leur passion pour cette danse et sa culture, dans le respect de ses racines, en 
gardant en mémoire  que l’interprétation d’un tango passe d’abord par un sentiment et non pas uniquement par l’exécution de combinaisons de 
pas. 
 
 

 
JOSE LUIS GONZALES & PAULINA CAZABON 

 
Ce couple Chilien commence à danser le tango en 2002. Ils se forment auprès des plus grands maestros de Buenos Aires : Julio Balmaceda, 
Graciela Gonzales… En 2008 ils deviennent élèves de Los Dispari. Avec eux, ils découvrent le tango de salon et décident alors d’y consacrer 
leur style. En 2005 ils sont champions du Chili dans la catégorie de salon, et par la suite sont deux fois finalistes du championnat du monde à 
Buenos Aires.  
Depuis 2008 ils enseignent dans les plus importants évènements mondiaux de tango. Ils ont réussi a développer une technique d’enseignement 
basée sur leur expérience d’apprentissage et privilégie avant tout la connexion entre les partenaires, que requiert cette danse. 

 
 



                                                                                                                                     

SEBASTIAN JIMENEZ & JOANA GOMES 
 
Sebastián Jimenez est aujourd'hui l'un des plus grands nom du Tango de Salon. Sa carrière commence lorsqu'il remporte le 1er prix du championnat 
du monde de tango à Buenos Aires, en 2010.   
La même année il fut aussi reconnu pour son expression unique dans la valse au Buenos Aires Metropolitan Championship, ce qui fait de lui le plus 
jeune champion dans l'histoire de ces deux championnats. 
Depuis, il est invité régulièrement dans le monde entier pour représenter son art et transmettre avec passion. 
La partenaire de Sebastián, Joana Gomes,  possède un doctorat en art interactif et a toujours été très impliquée dans la création graphiques, 
artistique et chorégraphique. Elle a appris le tango à Buenos Aires avec les plus grands maestros et enrichi sa danse de toutes les techniques et 
pratiques artistiques dont elle est issue. 
 

 
JULIO BALMACEDA & VIRGINIA VASCONI 
De formations différentes, Julio et Virginia ont commencé à danser ensemble en 2015. Ensemble, ils ont créé un style unique connu pour leur interprétation de la 
musique et leur dynamique spéciale. Ils combinent élégance et technique pour créer les ingrédients parfaits d'un tango passionné. 
Julio est considéré comme l'un des plus grands danseurs et en enseignants à travers le monde. Actuellement, il voyage à travers le monde pour danser et 
enseigner. Il a commencé sa carrière en 1996. En 1998 il danse dans le célèbre spectacle "Forever Tango" à Broadway, qui a été nominé au Tony Awards pour 
la meilleure chorégraphie. Il a aussi dansé au Carnegie Hall, en hommage à Astor Piazzolla, avec Pablo Ziegler, Paquito de Rivera et Gary Burton. En 2008 il a 
chorégraphié son propre show "Corazon a corazon" à Tarbes. En 2011 il a chorégraphié et dansé dans le spectacle musical "Tita, una vida en tiempo de tango" 

dirigé par Natacha Guevara, dans le prestigieux théâtre de Buenos Aires, et qui a été nominé au ACE Award comme la meilleure chorégraphie. En 2013 il a participé au spectacle "Tango 
Tranzas" à Sydney, en Australie. Il a aussi fait parti des membres du jury du Mondial de Tango de Buenos Aires. 
Virginia a pris sont premier cours de danse au centre de gym de sa mère, et à 5 ans fait ses premiers pas de danse classique et gymnastique artistique. Elle est diplômée en Anglais de la 
Faculté de langues de la province de Cordoba. Dans le même temps elle enseigne la danse jazz, danses latines, stretching, danse contemporaine et danse classique. Elle commence le 
tango en 2008 et devient immédiatement membre de la fameuse Compagnie de danse DNI jusqu'en 2015. Elle a dansé dans les plus prestigieuses milongas et théâtres de Buenos Aires, 
mais aussi dans les plus grands festivals en Europe, au Canada, aux USA et en Asie. En 2014 elle fait parti du jury au Saint-Pétersbourg Tango Championship. Actuellement, elle continue sa 
pratique corporelle à travers le yoga, la danse moderne, le stretching, le ballet. 
 

 
RODRIGO RUFINO & GISELA PASSI 
Jeune couple de danseurs et professeurs argentins basés à Paris, Rodrigo Rufino et Gisela Passi ont développé une danse authentique et une 
pédagogie qui leur est propre pour transmettre les particularités du tango traditionnel. Ils ont dansé et enseigné le tango dans des spectacles et 
des festivals en France, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, en Pologne, en Bulgarie, en Ukraine, aux Etats-Unis, au Liban, en Chine, en 
Argentine. Rodrigo fait partie d'une génération d'or ; il était très jeune lorsqu'il a vécu la splendeur des milongas des années '90. Il a fait sa 
première démonstration à 14 ans et sa première tournée professionnelle au Japon à 18 ans. Il a étudié l'art et la technique de cette danse avec 
des maestros et milongueros reconnus tels que Pepito Avellaneda, Rodolfo Cieri, Miguel Angel Zotto.... Après avoir fait des démonstrations dans 
les milongas mythiques de Buenos Aires et effectué de nombreux spectacles dans le monde entier, Rodrigo entreprend un projet professionnel à 
Paris en alliant ses fortes convictions tangueras, son expérience et son style très personnel aux capacités pédagogiques et artistiques de Gisela 

Passi. Gisela découvre le tango à 16 ans, elle prend des cours dans son quartier et danse ensuite uniquement socialement pendant ses études universitaires. Elle décide 
de s'y consacrer professionnellement lorsque elle obtient son diplôme de lettres. Rodrigo et Gisela sont amis depuis presque vingt ans et ils travaillent ensemble depuis dix 
ans. 



                                                                                                                                     

 
CARMEN AGUIAR & LUIS BRUNI 
Née à Montevideo, où le Tango fait partie de la culture populaire, Carmen se forme depuis toute petite à toutes formes de danses (classique, contemporain...). 
Elle vient en Europe pour continuer ses recherches sur l’art, le mouvement par les techniques occidentales et orientales dans le but d’en faire une synthèse et une 
adaptation. Très vite elle se forme au Tango avec entre autres : Esther & Mingo Pugliese, Rodolfo & Maria Cieri, Gloria & Eduardo Arquimbao, Rodolfo Dinzel.... 
Elle intègre les 'Trottoirs de Buenos Aires', avec Victor Convalia, en 1985. Les recherches de Carmen l’ont amenée, au-delà de la danse, à créer une association 
dont elle est directrice artistique et pédagogique depuis 22 ans: l’ADEC. 
Son ambition est d’utiliser la danse à la fois comme instrument d’éducation, de thérapie, d’épanouissement personnel et d’intégration sociale. Son expérience fait 
d'elle une enseignante remarquable qui transmet avec facilité l'écoute, la fluidité, la précision dans la posture... 
Luis est un danseur argentin, passionné par le tango social et son enseignement. Ancien danseur de ballet, il vit à Paris depuis plusieurs années et dirige la célèbre 
Tanguedia de Paris. 

 
ALEJANDRO HERNANDEZ 
Né en Argentine et  originaire de Corrientes-Capital, il fait à l'âge de 5 ans ses premiers pas de danse à l’Académie Municipale de Folklore de Corrientes. En 1993, 
il a été sélectionné pour faire partie du ballet folklorique régional. Après il a continué son parcours dans la Fundation Cocomarola ; Le Ballet de Mataco Lemos ; le 
ballet de Camara Municipal.  Il intègre la compagnie Di-arte, et plusieurs projets artistiques avec le collectif d’artistes Jaguar Azul. A 21 ans, il part à Buenos Aires 
où il intègre la Compagnie d’Art Argentin, pour ensuite s'installer en Espagne et y mener sa carrière de danseur pendant 3 ans. Il arrive en France en Juillet 2004, 
pays dont il tombe amoureux pour ses diversités culturelles et dans lequel il continue son parcours en créant des projets, et en transmettant lors de ses ateliers, 

l'essence, le caractère et les rythmiques de cette culture aussi vastes que son Pays… L’Argentine. 

AURELIE GALIBOURG 

Aurélie Galibourg est une artiste chorégraphique depuis plus de 10 ans, elle travaille comme danseuse avec de nombreuses compagnies de danse, de 
théâtre, de marionnette et d’Art de la rue. Elle s’est formé à la Méthode Feldenkrais avec Yvan Joly et devient praticienne Feldenkrais™en 2011. Elle suit 
une formation continue autour du corps dansant et de l’anatomie en mouvement. En parallèle de son métier, elle enseigne la danse contemporaine, le 
contact improvisation,  le Duo dansé, pour un public varié. Elle allie à son enseignement de la danse la méthode Feldenkrais. Elle crée la compagnie 
Désuète  dans laquelle elle développe ses créations et  sa pédagogie autour de l’ART du mouvement et du duo dansé. 
Egalement danseuse de tango, Aurélie propose des liens entre la méthode feldenkrais et le tango. 
 
SOAHANTA DE OLIVEIRA 
Formée à la danse classique, elle fait ses débuts en 1980 au Théâtre Musical de Paris, Châtelet, pour ensuite danser à l'Opéra du Nord, au Ballet de 
Nancy, au Ballet du Louvre. Professeur de danse classique, elle donne des Masters Classes dans les écoles supérieures ou les centres de formation 
d'enseignants en danse. Spécialisée en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé (AFCMD) depuis 1996, elle l'enseigne dans 
différents contextes : formations d'enseignants (D.E.), formation continue des professeurs de danse, formations supérieures du danseur (CRR, DNSP...). 
Afin d'approfondir sa recherche pratique sur le mouvement, elle s'est formée aux Etirements Myofasciaux et aux ELDOA (étirements longitudinaux à 
décoaptation osteo-articulaire). Et, depuis plus de 25 ans pratique et se forme aux techniques somatiques et éducatives, Feldekrais, Alexander, Eutonie, 
Pilates, Girotonic... Elle enseigne également l'anatomie-physiologie appliquée au mouvement, pour le DE de professeur de danse, et pour la formation 
des danseurs (école de l'Opéra de Paris...). Passionnée de Tango, elle passe une partie de l'année à Buenos Aires pour y enseigner l'AFCMD et 

s'imprégner de la culture. Elle propose en Europe depuis 5 ans l'application de ses recherches à cette danse de couple. 



                                                                                                                                     

LES JOURNEES GATUITES DU FESTIVAL 
Deux journées gratuites accessibles à tous publics lors desquelles sont proposés des cours, des bals, des initiations… 

 

JOURNEE GRATUITE AU CARREAU DU TEMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ouverture du Tango Roots, et dans le cadre du Second Square et des Agitations Tropicales au Carreau du Temple, les danseurs débutants ou confirmés sont les invités 
d’un grand bal tango imaginé sous la verrière du Carreau du Temple. Concert, bal avec orchestre, initiation, bal dans le kiosque du square du Temple…  

Une soirée tango, une première pour le plancher de la grande Halle ! Apéro associé à la journée ! Time Out, curator food du Second Square Summertime, propose 
triporteurs sucrés et salés, pour diner ou boire un verre. Glaces et citronnades pour rafraichir et réveiller les palais. 

 
 
 
 

JOURNEE D’ACCUEIL A MONTREUIL 
 

Cours et initiations gratuites au tango, folklore et tango argentin suivis d’un grand bal gratuit.  
Cette journée permet la rencontre entre les festivaliers et l’équipe du festival ainsi que la finalisation des inscriptions. 



                                                                                                                                     

« AUTOUR D’UN MATÉ » 
 
« Le tango, une histoire de couple »par Marie France Caraguel 
Qui sont les premiers danseurs de tango ? Dans quel contexte dansent-ils ? Depuis ces premiers pas, le tango se présente comme une rencontre, s’identifie comme une 
danse de couple. Si le mot « couple » signifie « deux », nous verrons quel est le lien entre les deux et qu’est- ce-qui fait « couple » aujourd’hui dans le tango. 
Comment se placent les couples de tango également couples dans la vie ? Quelques témoignages.  

 

« Le couple de tango dans la littérature » par Solange Bazely 
A travers ce fantasme réel autour du couple de tango, voyons comment différents auteurs ont abordés cette thématique essentielle du tango, cette figure à deux dont les 
réalités se déclinent à l’infini, de la fusion idéale au déchirement sourd en passant par l’humour ou l’autodérision. Solange Bazely vous lira à voix haute, 5 à 6 extraits de 
textes piochés dans la littérature.  
 
« Couples et duos dans la musique et la poésie du tango » par Françoise Prioul 
Si le couple est au centre du tango dansé, et constitue une dimension importante –mais non exclusive- de la poésie à partir du tango-canción, il est une forme de couple 
moins visible mais tout aussi opérante dans la création, la représentation et l’articulation poético-musicale du tango : la « dupla ». Si presque tous les orchestres se 
caractérisent par la mouvance de leur composition, certaines alliances ou certains duos sont devenus « légendaires » ou éternels : duos poético-musicaux comme Cobián-
Cadícamo, Homero Manzi-Aníbal Troilo ou Ferrer-Piazzolla, « dupla » de chanteurs associés à un même orchestre (Ricardo Tanturi avec Alberto Castillo et Enrique 
Campos, etc.), ou encore association privilégiée d’un chef d’orchestre et d’un chanteur (Ángel D’Agostino et Ángel Vargas, etc.). Au-delà de l’anecdote, ces « couples » 
particuliers nous offrent d’intéressants témoignages sur les conditions de création, de réappropriation et de transmission du tango ainsi que sur son évolution et sa 
sémiotique. Ce sont quelques-uns de ces aspects que nous aborderons lors de cette conférence. 
 
 
«  Couples, duos et binômes historiques du tango argentin » par Rodrigo Rufino & Gisela Passi 
Quels sont les binômes qui resteront à jamais gravés dans l’histoire du tango ? Les duos qui ont apporté quelque chose d’unique à la musique et à la poésie, les couples 
qui ont marqué la danse à travers le temps. Récits et images de talents réunis, créations artistiques à deux, hommes et femmes dans l’amitié, l’amour ou l’amour 
impossible... 
 
«  Avatars et aventures de l’érotisme dans le tango des origines à nos jours » par Françoise Prioul 
Parler d’érotisme à propos du tango argentin semble asseoir un truisme dont il a fait l’objet dans l’inconscient collectif, une projection fantasmatique qui n’a cessé de 
l’accompagner tout au long de son histoire et qui s’ancre dans sa pseudo-origine « prostibulaire », relayée par une série de clichés vestimentaires, de rôles et de 
personnages stéréotypés. De tels aspects ont alimenté une critique des plus acerbes de la part de certaines élites politiques, religieuses et sociales argentines et 
européennes jusqu’aux années 1910-15. En réalité, ces critiques masquaient et traduisaient à la fois des enjeux «sociétaux », car la question du rapport entre individu et 
société est cruciale dans le tango et croise celle de la masculinité et de la féminité, le couple constituant un relai entre identité individuelle et identité collective. Nous 
montrerons donc comment, à travers son évolution, le tango a forgé les conditions de possibilité et les limites de cet érotisme ou plutôt d’une sensualité dans un jeu 
complexe et identitaire.  



                                                                                                                                     

PROJECTION DE FILM 
 

 

« ULTIMO TANGO » 
Film argentin de German Kral 

Passions amoureuses. L’histoire de Maria Nieves et Juan-Carlos Copes, les deux célèbres 
danseurs de la légende du tango argentin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                     

LE FESTIVAL C’EST AUSSI : 
Boutique 
Large choix de chaussures et vêtements de Tango des collections Tango Collection, Miss Pasos, Magda Mirski et Florence Darlan, pour hommes et femmes, fabriqués 

à la main en Argentine et en Turquie. Toute la semaine sur le lieu du festival. 

 
GAMME DE PRODUITS QENOA 
L'action du silicium et des huiles essentielles pour une action ciblée dans la pratique des sports. 
Née d'une recherche approfondie auprès de publics professionnels tels que les danseurs de ballets, 
cette gamme unique a été pensée aussi bien pour les athlètes que pour les danseurs, boxeurs et 
adeptes dans arts martiaux, sportifs de la glisse… disciplines qui sollicitent le corps autant dans sa 
charge physique que dans sa flexibilité. La masseuse Myriam Kientz qui sera présente sur le festival 
proposera la gamme de produits Qenoa CORPS & PIEDS, soins pour sportifs de haute performance, 
spécialement adaptée aux danseurs.	Produits à base de silicium organique et huiles essentielles. 

 

Restauration et bar 
Une restauration Latino Américaine est prévue tous les jours sur le lieu du festival. Au menu : empanadas variées, 
pascualinas, tortillas, tacos y guacamole…. 

Dégustations de vins argentins et français. 

A l’extérieur un « asado », grillades, est préparé par un chef uruguayen. La viande est cuisinée selon les traditions 
argentine et uruguayenne. 

Espace soins et massages 
MooDanza est né d’un constat : le besoin pour les danseurs de recevoir des soins ciblés, complets et de qualité.   
Lors des stages et concours, le corps et les nerfs sont soumis à rude épreuve ! Mais il est possible de détendre, soulager, dénouer les tensions 
provoquées par une pratique intensive. En complément des soins manuels, les produits Up By Qenoa, soins naturels réparateurs, viennent apporter une 
note de bien-être supplémentaire. Myriam Kientz, masseuse sera présente lors du festival afin de vous proposer soins des pieds et massages sur 
chaise.   
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SYLVIA GERBI 
Danseuse, musicienne. 
Nationalité française. 

 
Née en 1982 à Gap, dans les Hautes Alpes, elle grandit au sein d’un milieu artistique et, ainsi, développe une grande sensibilité pour la musique, la danse et l’art 
sous toutes ses formes. 
Un père et un frère batteurs, une mère chanteuse ainsi qu’un grand père peintre lui transmettent un goût certain pour ces disciplines.  
Elle commence à étudier le piano à l’âge de 7 ans à l’école Impulse, crée par son père et réputée pour être le meilleur centre de formation en musiques actuelles de 
la région. Passionnée par la musique classique, elle privilégie dans son répertoire Chopin, Bach, Brahms, Rachmaninov… 
En parallèle, elle intègre la classe de danse classique au CNSMD de Gap. Très jeune, sa passion pour la danse la conduira à y engager sa vie.  Elle y étudie d’abord 
la danse classique, puis contemporaine. Elle obtient son diplôme de fin d’études avec mention bien. 
Après son bac, elle entreprend des études et entreprend un cursus d’histoire de l’art à l’université d’Aix en Provence. Pour elle, le lien entre toutes les pratiques 
artistiques est évident. Les formes, les couleurs, les notes dansent. 
A Marseille, elle continue la danse en parallèle avec ses études. Elle danse au sein de compagnies classiques, contemporaines, et travaille en tant qu’assistante 
chorégraphe sur de nombreux projets. 
En 2003, elle découvre la danse baroque. Le rapport entre la musique et la danse de cette époque la passionne, et elle y retrouve toute la richesse de la musique 

vivante. Une époque où rien n’est dissocié, où la musique est écrite pour la danse et lui donne tout son sens. Une époque également où les artistes sont polyvalents, et le lien très étroit entre 
les gestuelles des musiciens et les mouvements dansés. Elle retrouve la même force dans la musique baroque que dans la littérature, la peinture, la sculpture et s’imprègne naturellement de 
cette énergie, tout en apportant à la forme de son art les « ornements spécifiques ». Ainsi, elle danse dans plusieurs compagnies dont Talon Pointe, Accordances… et se produit sur les 
scènes de nombreux festivals médiévaux et baroques dans toute la France. 
Sa rencontre avec le tango à lieu en 2005. Des amis l’invitent à un bal de tango en extérieur organisé par une association de Marseille. Elle est immédiatement séduite par la musique, 
l’ambiance du bal et l’harmonie des danseurs sur la piste. Un danseur s’approche d’elle pour l’inviter à danser, et elle ne s’arrête plus.  

 
Son parcours dans le Tango : 
Elle lie avec aisance la danse de bal et la recherche chorégraphique qui sont pour elle indissociables au niveau professionnel. Sa démarche consiste à développer au plus juste l’essence de 
cette danse en l’adaptant intelligemment à la scène. Danseuse pour de nombreux spectacles, sont intérêt se tourne sur les créations musicales qui mélangent le tango et les musiques 
traditionnelles ou actuelles. Parmi celles ci, la création du directeur musical Leonardo Garcia Alarcone : « Monteverdi Piazzolla ». Dans ce spectacle, se fondent délicatement la musique 
baroque et le tango où le bandonéon s’apparente à un instrument du XVIIe siècle et la viole de gambe à un instrument moderne. 
Le spectacle « Tango Aravi », qui fut donné, entre autres, à l’Institut du Monde Arabe à Paris mêle aussi subtilement les chants traditionnels arabes et le tango. 
Parallèlement aux spectacles, elle se produit également en show ou ‘démonstrations’  dans les diverses milongas de France d’Europe, ainsi qu’à Buenos Aires et Montevideo. 
Son parcours dans l ’enseignement :  
Depuis 2006, elle dispense de nombreux cours et stages en France et en l’Europe. Son enseignement est basé sur la transmission des fondamentaux qui permettent de danser facilement 
dans les bals, tout en respectant les codes sociaux. Elle transmet la technique nécessaire à l’improvisation. 
Très sensible au rôle de la femme dans le tango, elle met au point une technique basée sur une connaissance approfondie du corps humain et de son action dans le mouvement. Cet 
enseignement permet d’apprendre comment trouver et garder un bon équilibre par les appuis intérieurs du corps, afin d’acquérir une liberté de mouvement. Par ce travail subtil, les 
danseuses apprennent à ne plus dépendre de ‘l’autre’, laissant ainsi s’exprimer leur féminité dans le mouvement. 
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ILS ONT ETE PARTENAIRES DEPUIS 2011 
ACS Sonor isat ion - ht tp://www.acs-sonor isat ion. f r/   
Ambassade d’Argent ine - ht tp://www.efran.mrec ic.gov.ar/   
Ambassade d’Uruguay - ht tp://www.embassypages.com/ambassade12022/  
APG - ht tp://www.apg.audio/ f r/   
Audio Techn ica - ht tp://www.audio-techn ica.com  
B ib le Tango - ht tp://www.b ib letango.com  
Cabaret Jazz - ht tp://www.cabaret jazz.com/  
Canon - ht tp://www.canon. f r/   
Carreau du Temple - ht tp://www.carreaudutemple.eu/  
Carre four Montreu i l  -  ht tp://www.carre four. f r/magas in/montreu i l   
Centenar io An iba l  Tro i lo – Buenos A i res - ht tp://www.tro i lo.com.ar/centenar io.htm  
Centre Chopin - ht tp://www.centre-chopin.com/  
Danse à deux - ht tp://danse-a-2.com/  
E l  P incho - ht tp://www.e lp incho. f r/   
Espace Oxygène - ht tp://espace.oxygene.pagesperso-orange. f r/   
F lorence Dar lan Sty l is te - ht tp://www.f lorencedar lan.com/  
Insp i re se l f  -  ht tp://www. insp i rese l f .org/  
Qenoa - ht tp://qenoa. f r/   
La Paro le Errante - ht tp://www. la-paro le-errante.org/  
Les lu th iers de l ’est par is ien 
L i fe ce lebrat ion pro ject  
Lysandre bout ique - ht tp://www.bout ique- lysandre. f r/   
Magda Mirsk i  -  ht tp://www.ate l ie r-magda-mirsk i .com/  
Mi l tango - ht tp://www.mi l tango.com/  
Miss Pasos – Chaussures de tango 
Musicargent ina - ht tp://www.musicargent ina.com  
Part i r  entre amis - ht tp://part i r -entre-amis. f r/   
Po lyéqu ipements - ht tp://www.polyequ ipements.com/  
Posta l ios - ht tp://www.postaeurope.com/  
SNO Technique - ht tp://www.snotechn ique.com/  
Tango argent in - ht tp:// tango-argent in. f r /   
Tango Col lect ion - ht tp:// tangocol lect ion. f r/   
Yamaha - ht tp:// f r .yamaha.com/  
V i l le  de Montreu i l  -  ht tp://www.montreu i l . f r /   



                                                                                                                                     

 

 
CONTACTS 

 

Sylvia Gerbi :  +33 6 63 02 91 77 

Créatrice et organisatrice du Tango Roots Festival 

 

Laurent Le Gall  :  +33 6 13 50 19 64 

Chargé de production, régisseur général et gestion d’équipe  

 

 

tangorootsfestival@gmail.com  

www.tangorootsfestival.com 

Facebook :   Tangorootsfestival Paris 


