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ARTETANGO pose ses valises de fin d’été à la salle Pratgraussals, 
et vous invite à célébrer le tango à deux mains et à deux pieds : 
des orchestres pour que nos oreilles en prennent plein les yeux, 
des  Maestros pour embellir et inspirer votre tango  et des DJs 
internationaux pour affûter cet infini répertoire ! 
ARTETANGO invite à Albi toutes celles et ceux  qui ont un 
appétit pour la musique et une soif de danser … ARTETANGO 
leur permet de repartir nourris de sensations, d’émotions et  de 
rencontres. Dans cette belle ville d’ALBI, classée au patrimoine 
UNESCO, nous cultivons avec ARTETANGO la recherche de la 
beauté  et de l’excellence  !  
3 orchestres, 12 h de cours avec 2 couples de Maestros dont les 
champions du monde 2021 de tango de scène, des cours privés 
possibles, +40 heures de bal vous attendent dans cette édition 
qui trouve son équilibre dans une jauge maîtrisée et un confort 
privilégié ! Alors croisons tous nos doigts pour que ce festival, 
2022 se déroule comme prévu et avec toutes nos habitudes 
retrouvées !
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ARTETANGO , UNE HISTOIRE DE PASSION. 

Le festival ARTETANGO entre dans sa quatorzième édition !  Cet été encore, l’association ATA 
(Arte Tango Albi) invite le soleil argentin pour une semaine de découvertes musicales, de pépites 
orchestrales, d’effervescence tanguera ! 

ARTETANGO est porté depuis 2008 par l’ATA qui convoque passion et exigence pour proposer 
chaque année un évènement culturel et musical d’une grande richesse, reconnu internationalement 
pour la qualité de sa programmation et le soin apporté à la transmission de la culture tanguera.

Depuis 3 ans, l’ATA organise deux festivals annuels à Albi ainsi que de nombreux évènements festifs 
dans le Tarn autour de la culture Argentine, notamment grâce à de précieux partenariats développés 
avec d’autres acteurs culturels du territoire (Café Plum’, Conservatoire, SNA...).
L’ATA met également en place des actions et activités de transmission (ateliers, stages, cours) toute 
l’année dans le domaine de la musique et de la danse. 
Par nos actions nous voulons encourager le partage et la découverte des champs artistiques propres 
à l’Amérique latine dans le Tarn, dont le Tango et le folklore ! 

Le Tango est une danse d’émotion et d’improvisation. C’est une musique qui vibre et qui raisonne au 
plus profond de celles et ceux qui la font vivre. Il s’inscrit dans une culture d’une richesse inouïe qui 
a su faire de la diversité une force, et de la musique et la danse un moyen d’expression inépuisable.

En partageant cette culture, l’ATA participe à la dynamisation des propositions culturelles
dans l’albigeois tout en encourageant le lien social et l’ouverture au monde. 
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UN ÉVÈNEMENT TOUT PUBLIC 
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Si ARTETANGO est un festival Tango qui se veut exigeant et qualitatif, l’ATA met un point d’honneur à ce qu’il soit un rendez 
vous festif TOUT PUBLIC ! Les concerts rassemblent des festivaliers de tous horizons : amateurs de musique du monde, danseurs, 
curieux…Le festival est avant tout un temps de découvertes, de rencontres et d’échanges pendant lesquels chacun(e) peut 
s’immerger à sa façon au cœur de la culture Argentine. Situé à moins de 20 minutes de marche du centre ville d’Albi, le cadre 
privilégié de la magnifique salle de Pratgraussals, offre un confort précieux aux festivaliers avec ses 1000 m2 climatisés ! 
L’environnement offre un véritable écrin de verdure de 13 hectares en bordure du Tarn.



FOCUS  - SOIRÉES CONCERTS - 

ARTETANGO
Festival international de Tango - 14° édition

RUBEN PELONI 
Y 

CUARTETO PICHUCO 

JEUDI 25 AOUT  / 21H / ALBI
SALLE PRATGRAUSSALS

CONCERT

DJ Marc TOMASI

artetango-festival.com

c’est la voix mélodique et profonde du chanteur Ruben 
PELONI  qui accompagnera le Cuarteto PICHUCO ! bien 
connu des amateurs de tango, Ruben PELONI a été pendant 
longtemps le chanteur de l’orchestre HYPERION, puis du 
quinteto LOS TANTURI et il a beaucoup honoré de son talent 
la scène d’Artetango ! c’est donc une joie de le retrouver avec 
ses complices musiciens pour cette belle soirée tanguera !

DJ Marc TOMMASI

Leur trajectoire les a conduit sur des scènes prestigieuses en 
Europe, Argentine, Russie, Corée du Sud..  Place à la musique 
mais aussi au bal que leurs morceaux inspirent.

Un SHOW TANGO exceptionnel avec le couple Yanina 
MUZYKA /Emmanuel CASAL, et le couple Rocio LEQUIO/ Bruno 
TOMBARI.                                 

DJ de la soirée : Aurora FORNUTO

JEUDI 25 AOUT À 21H : 
RUBEN PELONI Y CUARTETO PICHUCO 

SAMEDI 27 AOUT À 21H :
TANGO SPLEEN + SHOW TANGO 
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Venus d’Italie, ils 
sont réunis autour 
d’un répertoire qui 
les passionne, celui 
d’Anibal TROILO  
mais pas seulement ! 
Animés par le désir de 
ne faire qu’un avec la 
piste, leur répertoire 
est jalonné de “perles 
” à danser, mais aussi 
à écouter ! 

TANGO SPLEEN est un 
orchestre  Italien   de 
type “tango international 
et contemporain” : de 
l’interprétation toujours 
rénovée aux compositions 
pleine d’inspiration.
Ils nous transportent avec 
virtuosité dans l’univers 
d’un tango d’aujourd’hui, 
rajeuni et sans complexe !  
Cet orchestre a vu le jour 
en 2010 en Italie, sous 
l’impulsion du pianiste 
et chanteur argentin 
Mariano SPERANZA. 
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LES ARTISTES 

 LES MAESTROS

ROCIO LEQUIO ET BRUNO TOMBARI

EMMANUEL CASAL ET YANINA MUZYKA

Le jeu, la fraîcheur et le plaisir sont des mots 
récurrents dans la description de leur danse, ainsi 
qu’une profonde connexion et présence. Leurs cours 
suivent le même chemin : le dynamisme et l’humour 
se conjuguent avec la technique et la créativité dans 
les exercices, générant un environnement détendu 
et agréable pour que l’apprentissage et la pratique 
du tango soit plus efficace.

Emmanuel Casal et Yanina Muzyka, quatre fois finalistes des 
Mondiaux de Tango Scenario, deux fois primés, et meilleur résultat 
du Mondial 2018 parmi les finalistes Argentins. Ce sont des 
danseurs de nouvelle génération dont le processus créatif et la 
poésie qu’ils partagent est profondément enracinée.
Pour ARTETANGO, nous avons choisi de leur donner la possibilité 
d’enseigner “la technique chorégraphique” sur 3 heures pour des 
couples inter+/avancés qui s’intéressent à la construction d’une 
séquence de tango chorégraphié.; exercice difficile, mais tellement 
enrichissant !
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LES ARTISTES 

MUSICIENS / ORCHESTRES

AUTEURS
Nelly BARON auteure de «La vie est un Tango» et Etienne M, auteur de “SOMBRAS y TANGO” seront également 
présents au festival pour présenter leurs ouvrages et échanger avec les festivaliers lors de séances de dédicaces 
samedi 27 et dimanche 28. 

DIM 21 AOUT AU CAFÉ PLUM’ 
APÉRO/REPAS-CONCERT 

Duo PARIAUD/SZACHNIUK
(FRANCE/ARGENTINE)

MER 24 AOUT PRATGRAUSSALS 
APÉRO-TANGO-CONCERT+ BAL

TINTA NEGRA
(FRANCE)

JEU 25 AOUT PRATGRAUSSALS 
CONCERT 

RUBEN PELONI ET 
CUARTETO PICHUCO

(ITALIE) 

VEN 26 AOUT PRATGRAUSSALS 
CONCERT ET SHOW

QUINTETO TANGO SPLEEN
(ITALIE) 



7

PARTENAIRES

L’ ATA 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 sur place . Nous tendons également à 
réduire les déchets par la préférence au recyclable et favorisons le covoiturage pour se rendre à ALBI.


