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FESTIVAL ARTETANGO : LE TANGO À L’HONNEUR 
EN ALBIGEOIS
Du vendredi 27 octobre au samedi 4 novembre aura lieu la 11ème édition du festival ARTETANGO à
Albi,  un festival qui se démarque par la place qu’il donne à la culture, à la transmission et à la
nouveauté ! Cette 11ème édition nous ramènera dans la salle Pratgraussals, achevée et pimpante !
Tout sera fait pour accueillir artistes et publics dans des espaces confortables avec au menu une
belle programmation soutenue par l’énergie des organisateurs et bénévoles et leur désir partagé de
réaliser  un  événement  qui  fasse  honneur  au  tango  !  De  nouveaux  maestros,  5  concerts
découverte, de nombreux Djs talentueux, des stages pour mettre en avant la transmission, .. de
multiples rendez-vous inédits attendent le public pour cette 11ème édition qui s’annonce comme
un grand moment de culture et de partage en albigeois !
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ARTETANGO : ÉVÉNEMENT CULTUREL MAJEUR ET 
ATYPIQUE EN ALBIGEOIS
Le festival ARTETANGO 2018 en arrive à sa 11ème édition, et s'avère un événement renommé en
albigeois !.  Porté  par  l’association   Albi  Tango  Amigo  (ATA),  il  s’inscrit  dans  une  démarche  de
diffusion de la culture argentine et du tango argentin, reconnu et classé au patrimoine mondial
immatériel de l’humanité.  Il s’agit d’un événement culturel majeur pour la ville d’Albi, véritable
vitrine  du  tango  contemporain  qui  attire  des  festivaliers  de  toute  la  France venus  séjourner
plusieurs  jours  dans  cette  belle  ville  écrin !  Il  s’agit  aussi  d’un  moteur  de  dynamisation  des
propositions  culturelles  dans  l’albigeois,  proposition  artistique  atypique  et  complémentaire  au
regard des autres grands rendez-vous festivaliers du Tarn. Par le biais de partenariats tissés au fil
des  ans,  ce  festival  rayonne  dans  les  divers  lieux  culturels  de  la  ville  :  Scène  Nationale,
Médiathèque, Cinéma Arce, Maison des jeunes, Conservatoire… mais s’invite aussi dans des lieux
ou il donne rendez-vous au public (gratuit) : Restaurant la Part des Anges, place du Vigan…

UN FESTIVAL TOUT PUBLIC
Le choix de réaliser  un événement à taille  humaine, original,  pluridisciplinaire et  surtout TOUT
PUBLIC  apporte  à  ARTETANGO  une  grande  valeur  ajoutée :  brassage,  rencontre,  échange,
découverte… sont au programme dans un cadre dédié à l’enrichissement culturel.

Artetango dure 9 jours et cible tous les publics, curieux comme aficionados. C’est pourquoi les
multiples  rendez-vous  et  la programmation  toujours  renouvelée,  permettent  à  chacun
d’approcher la culture argentine et le tango sous diverses entrées possibles : cinéma, concerts,
bals,  stages,  conférences,  démonstrations,  apéro-concerts,  expositions,  film,  documentaires,
gastronomie… une immersion dans cette culture et cet univers artistique attend le festivalier
dans divers lieux de la ville, avec un accueil particulièrement soigné.



L’ÉDITION 2018 EN PRATIQUE !

Du 27 octobre au 4 novembre 2018
11ème édition du festival !
Des dizaines d’artistes de France, d’Argentine et d’ailleurs
 5 concerts, 2 bals public, 2 expositions photo et affiches...
Des films et documentaire, un apéro-concert, une peña...
Des dizaines d’heures de stage et de bal
... et d’autres surprises…

PLANNING GLOBAL



ARTISTES
Danseurs, musiciens, Djs… de France, d’Argentine et d’ailleurs seront au rendez-vous pour cette
11ème édition  qui  se  démarque  une  fois  encore  par  une  programmation  pluridisciplinaire  de
grande qualité ! Outre les bals, concerts,  films… seront également proposées au public des dizaines
d’heures  de transmission à travers  l’organisation de séminaires  et  master-class  animés par des
maestros de renom autour de la danse.

 MAESTROS   Aoniken QUIROGA et Noelia BARSI* (Buenos Aires), Christophe LAMBERT et Judith
ELBAZ (Paris), Haris MIHAIL et Natasha LEWINGER (Thessalonique-Montevideo), Guilhem FIRMIN
et Leslie HASSID (Toulouse)

 MUSICIENS / ORCHESTRES  Duo ESTE AZUL**, Cuarteto TAFI***, Duo GUBITSCH-SARANICHE , LOS
MILONGUITAS, TANGO BARDO et Roberto MINONDI.

 DJS  DJ Aurora Fornuto, DJ Punto y Branca, DJ Marc Tommasi, DJ Jean-Luc Colas, DJ Guilhem Firmin,
DJ PYL.

*ZOOM SUR… Aoniken QUIROGA et Noelia BARSI, maestros  danseurs installés en italie, ils ont
une conception à la  fois  très  musicale  mais  aussi  très  ludique du tango,  et  professent  une
méthode d'apprentissage unique en son genre . Ce sera leur première venue en France, une
exclusivité pour ARTETANGO !

**ZOOM  SUR…  Duo  ESTE  AZUL :  leur  premier  concert,  leur  première  création  sur  une
commande expresse d'ARTETANGO, voici un duo qui va faire parler de lui !! guitare et voix, la
rencontre de deux complices, dans une dimension poétique très émouvante : un hommage à
Mercedes Sosa ! C'est un concert en co-réalisation avec la MJC d'Albi !

***ZOOM SUR… Cuarteto TAFI : une fois n'est pas coutume, la scène accueille un groupe de
fusion folk  argentin  à  ECOUTER !  Après  la  Peña (bal  de  folklore  à  danser  ou  à écouter)  ils
monteront sur scène pour nous offrir un concert plein de surprises et un grand voyage dans les
sonorités inspirées par le folklore argentin.   Déjà bien connus en France le Cuarteto TAFI en est
à son 4ème album « semillas » , et est apprécié pour sa créativité, la qualité des compositions et
le talent des musiciens et chanteuse qui composent ce groupe.



QUELQUES TEMPS FORTS DU FESTIVAL
 TANGO ET FOLKLORE   Pour ceux qui rêvent d'apprendre à danser le tango et/ou la chacarera
(folklore) n'hésitez plus ! Des stages d'initiation vous mettront le pied à l'étrier !

Sur réservation.

 SAMEDI 27 OCTOBRE À 18H : CONfERENCE  Une présentation argumentée de l'histoire du tango
chanté, post Carlos Gardel , car si cette icône a bien inventé le « tango cancion » d'autres lui ont
succédé  et  ont  eu  les  honneurs  du  public  ..  Cette  conférence  sera  donnée  par  Anne-Denise
CLAVILIER , universitaire, écrivain, et spécialiste de l'Argentine. C'est gratuit !

Sur inscription.

 LUNDI 29 OCTOBRE À 19H30 : APERO-CONCERT TANGO  Le Duo GUBITSCH-SARANICHE revisitent
avec guitare et  guitaron, le répertoire du tango...dans une  ambiance conviviale et gourmande .. et
c'est GRATUIT !

Gratuit.

 SAMEDI 4 NOVEMBRE À 21H : CONCERT/SHOW/BAL   Une grande soirée entièrement dédiée au
tango avec des artistes rayonnants d’inspiration et qui, à travers leur art, décuplent l’impact du
tango et le rendent universel. Au programme pour ce grand moment d’émotion : concert de TANGO
BARDO  avec  le  chanteur  Roberto  MINONDI,  tous  droits  venus  d'Argentine !  démonstrations
réalisées par les Maestros Aoniken QUIROGA et Noelia BARSI et enfin un bal tango jusqu’au bout de
la nuit avec DJ Aurora FORNUTO (Turin).

Sur réservation.

DIMANCHE 28 OCTOBRE À 18h15 : SOIREE CINEMA En partenariat avec la salle Arce, la part belle
est également faite au films et documentaires durant cette 11ème édition. Cette première soirée
cinéma sera consacrée aux artistes latino-américians ! Avec le film « Chavela Vargas » sorti en 2017,
récit documenté sur la vie de cette grande artiste mexicaine  et le documentaire « Café de los
maestros »  sorti en 2008 , qui met en scène des artistes du tango, connus ou moins connus...nous
palpiterons en pleine musique populaire ! Un interméde musical, des empanadas à déguster, seront
aussi au programme !

Sans réservation.



 DU 18 OCT AU 04 NOV  2 EXPOSITIONS sont accessibles gratuitement : l'une dans le hall du cinéma
ARCE : « photos artetanguesques », rétrospective photographique de Eric PONS et Renée DOUREL
sur les éditions passées, et «  tangos historiques » , une collection d'affiches du début du siècle qui
sont les couvertures illustrées de partitions : elle sera l'invitée de l'hotel Les Pasteliers avec une
inauguration le jeudi 18 octobre (avec conférence de presse) à 18 h

Gratuit.

Tout le programme sur : www.artetango-festival.com


