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FESTIVAL ARTETANGO : LE TANGO À L’HONNEUR 
EN ALBIGEOIS
Le festival ARTETANGO entre dans sa 12ème année .. que de chemin parcouru depuis 2008 ! grâce à
l'enthousiasme du public et à sa fidélité, nous avons pu aller de découvertes artistiques en création-
résidence, de stages de danse à l'ouverture sur les master-class de musique, de collaborations en
partenariats , et surtout de succès en succès... Nous sommes ravis de vous inviter à cette prochaine
édition, toujours revisitée, renouvelée artistiquement, sur le fil  d'un tango argentin authentique
mais moderne. Du centre ville à la salle Pratgraussals, emboîtez le pas du tango, entrez dans le
cinéma argentin, écoutez les notes des orchestres invités et dansez si le cœur vous en dit, profitez
de ce festival ouvert à tous les publics , curieux et amateurs de musiques du monde.. Albi se pare
d'une beauté toute latine, d'un cœur qui bat au  rythme du bombo et du bandonéon !
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ARTETANGO : ÉVÉNEMENT CULTUREL MAJEUR ET 
ATYPIQUE EN ALBIGEOIS
Le festival ARTETANGO 2019 en arrive à sa 12ème 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. C'est 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 mais
s’invite aussi dans des lieux où il donne rendez-vous au public (gratuit) : Hôtels, 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.  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. Brassage, rencontre, échange et découverte… sont au programme dans un
cadre dédié à l’enrichissement culturel.

… ET RESPONSABLE
Albi Tango Amigo se montre concernée et responsable de l'impact du Festival sur l'environnement.
C'est pourquoi nous avons fait le choix d'une restauration et d'un bar BIO . Nous tendons également
à réduire les déchets par la préférence au recyclable et favorisons le covoiturage pour se rendre à
ALBI.



L’ÉDITION 2019 EN PRATIQUE !

Du 25 octobre au 3 novembre 2019
12ème édition du festival !
Des dizaines d’artistes de France, d’Argentine et d’ailleurs
 4 concerts, 1 fiesta argentine, 1 bal public, 1 expo photos, 1 conférence..
Des films et documentaires, une dégustation vin, ..
Des dizaines d’heures de stages et de bal, des démos...
... et d’autres surprises…

PLANNING GLOBAL

26 oct 10h-13h / 15h-18h Stages musique et chant 21h Duo Este Azul
27 oct 10h-13h / 15h-18h Stages musique et chant 20h15 Film/docu + débat
28 oct 10h-13h / 15h-18h Stages musique et chant 19h Soirée cinéma
29 oct 10h-13h / 15h-18h Stages musique et chant 18h30 Conférence

30 oct

10h-13h / 15h-18h Stages musique et chant 19h30 Fiesta argentina
13h -18h Stages danse
14h à 17h Bal public place du Vigan

31 oct

10h-13h / 15h-18h Stages musique et chant
13h -18h Stages danse
14h30 à 17h30 Pratique

01 nov
13h -18h Stages danse 19h Vino y tango 21h Grande Milonga
14h30 à 18h30 Pratique

02 nov
13h -18h Stages danse
14h30 à 17h30 Pratique

03 nov
13h à 16h Stages Folklore

21h : Bandonegro + Bal mix

21h : Tango tinto + bal

15h : Despedida



ARTISTES
Danseurs, musiciens, Djs… de France, d’Argentine et d’ailleurs seront au rendez-vous pour cette
12ème 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 d'enseignement à travers des stages et master-class animés par des maestros de renom
autour de la danse et de la musique.
 MAESTROS   Pablo RODRIGUEZ et  Carolina  COUTO (Argentine-tango),  Matias  FACIO et  Cynthia
FATTORI (Argentine-Tango),  Christophe LAMBERT et Judith ELBAZ (France-Tango), Cynthia FATTORI
(Argentine-folklore),  Rodrigo  PEÑA  (Uruguay-folklore),  Luciano  GIMENEZ  (Argentine-folklore),
Sandra  LUNA  (Argentine-Chant),   Marcelo  MERCADANTE  (Espagne-Musique),   Matias  TRIPODI
(Argentine-Conférencier)
 MUSICIENS / ORCHESTRES   DUO ESTE AZUL (France),  TRIO CRIOLLANDO (France)  ,  CUARTETO
BANDENEGRO (Pologne), QUINTETO TANGO TINTO (Italie), BOMBO LATIENDO (Albi), CAMINITANGO
(Albi)
 DJS  DJ Punto y Branca (Italie), DJ Jens-Ingo Brodesser (Bruxelles), DJ Aurora Fornuto (Turin) 

*ZOOM  SUR…  Pablo  RODRIGUEZ  et  Carolina  COUTO,  deux  jeunes  maestros  originaires  de
Buenos Aires.  Pablo Rodriguez  est  un danseur  à  l’énergie et  au style particuliers,  collé  à  la
musique , tout en élasticité, volume et accent… Sa pédagogie est un chemin d’excellence ou la
place  est  donnée  à  l’improvisation,  en  incorporant  dans  le  mouvement  une liberté  et  une
modernité qui ouvrent la créativité et l’interprétation, tout en préservant l’abrazo de bal . Nous
le retrouvons avec grand plaisir aux côtés de Carolina Couto, leur complicité dans le mouvement
nous emporte dans leur tourbillon. 

**ZOOM SUR… CUARTETO BANDONEGRO : 4 jeunes musiciens à l'énergie débordante venus
tout droit de Pologne ! Ils dépoussièrent avec fougue le répertoire du tango « à danser », depuis
les grands classiques jusqu'au tango électro. Leur enthousiasme sur scène est communicatif ,
attendez-vous à une soirée A FULL!

***ZOOM SUR… LE CAFÉ PLÙM : Installé depuis 9 ans dans le magnifique village de Lautrec, le
Café Plùm n'a cessé d'accroître sa réputation à travers une programmation musicale de grande
qualité et  une convivialité indéniable.  Artetango et le  Café Plùm seront  partenaires  pour la
soirée d'ouverture du 26 octobre, avec le DUO ESTE AZUL, duo qui a vu le jour en 2018 ! 



 QUELQUES TEMPS FORTS DU  FESTIVAL

LUNDI 28 OCTOBRE À 19h :  SOIREE CINEMA Deux films argentins avec entracte gourmand, en
partenariat avec la salle Arce.  Avec le film « un disparo en la noche », film d'Alejandro Diez (2012),
nous suivons, en compagnie de  Julián Peralta l'enregistrement d'un disque en moins de six heures
dans les mythiques studios ION ! La pause gourmande sera suivie de la projection de «  L'homme à
la moto »(2018), comédie sociale d' Agustín Toscano.

Sans réservation.

 STAGE  CHACARERA  avec Cynthia FATTORI  La chacacera est une danse folklorique argentine. Ce
stage pour tout public privilégie une approche basée sur le ressenti et l’imprégnation à partir du
cœur. C'est ainsi que seront abordées toutes les subtilités de cette danse joyeuse : giro, vuelta
redonda, zarandeo…  Cette découverte-approfondissement  permettra aux stagiaires de pouvoir se
mêler aux danseurs plus aguerris dans les tandas de folklore qui ponctueront la Despedida  du soir
!! 

 Sur inscription.

 MARDI 29 OCTOBRE à 18h30 : CONFÉRENCE « Écrire le mouvement du tango »   Est-il possible
d’écrire  le  mouvement  du  tango ?  Matias  Tripodi  offre  une  réflexion  théorique  à  partir  d'une
représentation  graphique  du  tango,  à  la  frontière  entre  la  théorie  et  l’art.  Une  conférence
passionnante menée avec brio par ce danseur, professeur et chorégraphe de tango.

Sur inscription.

 MERCREDI  30 OCTOBRE À 19h30 :  FIESTA ARGENTINA   Une soirée pour  découvrir  le  folklore
Argentin,  vivace  et  festif,  frère  de sang du  tango.  Cette  soirée  en toute  convivialité,  vous fera
voyager  et  danser  sur  les  musiques  populaires  d’Argentine  que  sont  les  zambas,  chacareras,
bailecito, chamamé…. Plusieurs groupes dont le TRIO CRIOLLANDO, vous inviteront à la fête :  ce
TRIO revisite ce répertoire si vaste, et enrichit cette musique d’un nouveau métissage, de quelques
grains de folie, et d’une vitalité saisissante 

Sur réservation



 SAMEDI 2 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  proche  de  chacun  de  nous  .  Rendez-vous  à  Pratgraussals  pour  un  grand
moment  d’émotion :  concert  du  TANGO  TINTO  QUINTETO  avec  le  chanteur  Rubén PELONI,
démonstrations réalisées par les Maestros Matias FACIO / Cynthia FATTORI et Pablo RODRIGUEZ /
Carolina COUTO  et enfin un bal tango jusqu’au bout de la nuit avec DJ Jens Ingo.

Sur réservation.

MAIS AUSSI...
 SAMEDI 1er NOVEMBRE à 19h : VINO Y TANGO   Rendez-vous dans le hall de l'Hôtel Ibis pour une
dégustation en musique : l'occasion de découvrir un vigneron gaillacois en BIO, de déguster son vin,
sur une play list tango, bien évidemment !

Gratuit

 MERCREDI 30 OCTOBRE de 14h à 17h : BAL PUBLIC  C'est LE rendez-vous grand public du festival,
sur la place du Vigan. Le tango est avant tout une histoire de partage, peu importe que vous ayez
déjà dansé ou non, ce bal est ouvert à tous, quel que soit son âge ou sa pratique.

Gratuit

 DU  25 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE: EXPO « 12 ANS d'ART ET DE TANGO »  Quelques uns des plus
beaux clichés d'ÉRIC PONS et de RENÉE DOUREL seront présentés à la MJC d'Albi, offrant ainsi une
rétrospective des artistes et moments qui ont marqué l'histoire du Festival.

Gratuit

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

http://www.artetango-festival.com/


 NOS PARTENAIRES


