Surgi il y a plus de cent ans des basfonds de Buenos Aires, fruit de la
fusion des musiques des migrants
d'Europe avec l'héritage espagnol et
les rythmes africains, le tango a traversé le 20e siècle en déchaînant les
passions. Toujours en mouvement, il
est depuis longtemps sorti de sa tradition pour explorer d'autres pistes,
notamment vers la musique electro.
Bernardo Nudelman est argentin et
préside l'association Tango et culture
argentines, qui participe activement
à la promotion de cette culture, en
organisant régulièrement rencontres,
bals et festivals.
Il évoquera, en mots et en musique,
les origines du tango, son évolution,
ses icônes, et cette nouvelle vitalité
qui le rend si présent à travers le
monde.
Gratuit,
réservation conseillée

« Le tango, je me demande
pourquoi ça se danse debout ! »
Sacha Guitry (1885-1957),
dramaturge français

« Le tango est un mélange de
fureur, de douleur, de foi et
d'absence. »
Enrique Santos Discépolo (1901-1951),
poète et compositeur argentin

« Le tango a dû être inventé
par un indécis. »
Félix Leclerc (1914-1988),
chanteur québécois

« Ce qui se joue ensemble
dans le tango, c'est à la fois
un destin personnel et partagé :
impossible de le contrôler. »
Carlos Fuentes (1928-),
écrivain mexicain

TA N G O !

INFOS PRATIQUES
CONTACT

Médiathèque de Décines
Le Toboggan
B.P. 274
14 avenue Jean Macé
69152 Décines cedex
tél : 04 72 93 30 10
fax : 04 72 93 30 11
mediatheque@mairie-decines.fr
www.mediatheque-decines.fr

ACCES

Ligne 67 depuis
Laurent Bonnevay,
arrêt Décines Centre.
T3 Léa, arrêt Décines Centre.

PICTUSdesign • 01 69 39 49 87

Jeudi 8 avril à 20h

tout public

Musique argentine
et histoire du Tango

2010

BERNARDO NUDELMAN

Exposition,
conférence,
concerts,
cinéma,
initiation
et bal…

!

CONFER ENCE

TA N G O

Du 1 er au 30 avril

DECOUVERTE

J O U R N É E TA N G O !
Vendredi

30 avril à partir de 15h30

EXPOSITION

Menu à 12 €
Réservation fortement conseillée avant le 28 avril (Tél : 04 72 93 30 08)

DEMONSTRATION

Du 1er au 30 avril

Avec Tango de Soie

Vernissage et concert
le samedi 3 avril en
présence du photographe.

Visites libres pendant les
horaires d’ouverture de
la médiathèque

Restauration d’inspiration argentine

À partir de 21h30 dans le hall du Toboggan

Photographies de
Shawn Koppenhoefer

À partir de 15h30 à la résidence Flandrin (21 rue Nansen)

Grâce, sensualité, passion : un couple de danseurs, professeurs
de tango pour l'association lyonnaise Tango de Soie exécutera quelques tangos, pour le plaisir des spectateurs.
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Gratuit sur réservation

CONCERT

CAF

Shawn Koppenhoefer danse et
enseigne le tango à Lausanne
depuis plus de quinze ans.
Egalement passionné de photographie, il aime capter la fluidité,
les regards qui se cherchent, les
peaux qui s'effleurent, la lumière
qui caresse...
Ici, on se place moins dans la
recherche de la posture académique que dans l'intimité du
geste, avec des visions morcelées, afin de recréer une autre
image du tango.

PAUSE DINER

Tango contemporain

Samedi 3 avril à 11h

La Tipica Sanata, formation de
tango à géométrie variable et
aux multiples influences, oscille
ici et là entre tradition et modernité, du tango de tradition
au "tango nuevo".
Ici, un bandonéon, instrument
fétiche du tango, qui sait se
faire caressant, langoureux mais
parfois se déchaîne dans des
colères passionnées.
Là, une Human beat box, boîte à
rythmes humaine, qui amène au
tango des couleurs de Hip hop.
De quoi surprendre, mais aussi
de quoi danser...
Entrée libre et gratuite

CINEMA

CAFE DE LOS MAESTROS
Long métrage documentaire
de Miguel Kohan – 1h30 - 2008

À 20h au Ciné Toboggan

Avec le retour de la démocratie, l'Argentine
connaît une extraordinaire renaissance de sa
principale tradition musicale : le tango. Découvrez avec ce documentaire produit par Walter
Salles, Cafe de Los Maestros, le lieu de rendez-vous
des plus grandes légendes vivantes de cette musique
sensuelle et tragique. Ces femmes et ces hommes
extraordinaires, âgés de 70 à 95 ans, nous dévoilent les mystères et l'essence
du tango.
« Une exceptionnelle galerie de musiciens dont la passion demeure intacte.
De quoi régaler les aficionados. » Le Nouvel Observateur.
Tarifs : 5.60 € (plein tarif) / 5.10 € (tarif réduit)
Les places peuvent être achetées à l’avance, dans les 7 jours qui
précèdent la soirée, aux horaires d’ouverture de la caisse cinéma.

CONCERT, INITIATION ET BAL
Avec Tango de Soie

À partir de 22h00 dans le hall du Toboggan

L'association lyonnaise Tango de soie s’attache à développer et à promouvoir
le tango argentin sous toutes ses formes (danse, musique, littérature, arts
plastiques), et ainsi à participer au développement de cette culture
aujourd'hui internationale.
Accompagnés par la Tipica Sanata, cette fois en trio plus
traditionnel, vous pourrez vous initier aux pas
glissés, aux déhanchés, au plaisir de danser le
tango !
Des danseurs vous guideront durant cette
"milonga", ce grand bal tango, qui vous
mènera jusqu'au bord de la nuit...
Entrée libre et gratuite

