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Accueil  Partenaire  Supplément Fêtes et festivals

Au tempo avec Artetango

Pour sa 13e édition, le festival Artetango invite les amateurs de tango autour de

concerts et de spectacles éclectiques. En cette année si particulière, les organisateurs

souhaitent proposer une édition placée sous le signe du partage en initiant les plus

curieux lors d’ateliers pédagogiques

Le premier rendez-vous de cette nouvelle édition aura lieu le dimanche 22 août au Café

Plùm de Lautrec pour un concert très attendu. Trois musiciens de renom s’y produiront :

Agustín Luna à la guitare, Santiago Alvarez à l’harmonica et Mariana Mariñelarena aux

percussions. Bercés aux sons des musiques populaires d’Argentine, ils vous feront

découvrir un large répertoire de musique tango et folklore, reprenant les œuvres de

grands artistes tels qu’Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, ou encore Los

Hermanos Ábalos. Un voyage en Argentine depuis le Tarn qui se poursuivra le 26 aout à

la salle Pratgraussals d’Albi avec le concert du trio Los Milonguitas. Déjà présents lors de

l’édition de 2018, Simone Tolomeo, Sebastián Noya et Pablo Murgier avaient enflammé

la scène d’Artetango avec du tango classique et des compositions flirtant avec l’univers

du jazz et du rock.

Préparez-vous à une musique vive et énergique, mais aussi très actuelle. Une jolie façon

de découvrir le tango. Vous pourrez poursuivre cette initiation le lendemain avec le
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concert de Marcelo Mercadante au bandonéon et d’Esteban Cuacci au piano. Eux-aussi

interprètent un tango du XXIe siècle, inspiré de rencontres et de voyages à travers le

monde. Le duo Mercante-Cuacci marie à merveille les racines du tango avec des formes

révolutionnaires inspirées d’Astor Piazzolla. Le samedi, c’est avec les musiciens de

Bandonegro que vous aurez rendez-vous. Un orchestre de tango de renommée

mondiale, considéré comme le meilleur groupe de tango européen. Il est composé de

jeunes virtuoses polonais, sayant su faire le lien entre tradition et modernité. Après

s’être produits dans le monde entier, c’est à Albi qu’on les retrouve cet été. S’en suivra un

show dansé par les Maestros, avec Sara Grdan, Ivan Terrazas, Majo Martirena et Pablo

Rodriguez pour conclure cette 13e édition en beauté.

Pour plus d’information : www.artetango-festival.com

    La Dépêche du midi    
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