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FESTIVAL ARTETANGO : LE TANGO À L’HONNEUR 
EN ALBIGEOIS
Du vendredi 27 octobre au samedi 4 novembre aura lieu la 10ème 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  !  Après  9  ans  dans  la  salle  Pratgraussals,  cette  10ème édition  sera  une  édition
d’anniversaire  mais aussi  de transition en attendant la  construction de la  nouvelle grande salle
Pratgraussals.  Tout  sera  fait  pour  accueillir  néanmoins  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, le grand orchestre Tipica Tanturi venu de Buenos Aires, de nombreux Djs
talentueux,  un  spectacle  présenté  par  la  Scène  Nationale  d’Albi,  90  heures  de  transmission
(musique,  danse et chant)  et de multiples rendez-vous inédits  attendent le  public  pour cette
10ème 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 2017 arrive dans sa 10ème édition.  Porté par l’association albigeoise Albi
Tango Amigo (ATA), il s’inscrit dans une démarche volontaire 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 privés : Restaurant la Part des Anges, Bar O’Sullivan…

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  de  musique,  stages  de  danse,  conférences,  lectures,  démonstrations,  apéro-
concerts, expositions, 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 2017 EN PRATIQUE !
Du 27 octobre au 4 novembre 2017
Une édition anniversaire spéciale 10 ans d’existence du festival !
Des dizaines d’artistes de France, d’Argentine et d’ailleurs
2 spectacles, 3 concerts, 1 bal public, 2 expositions de peinture...
Des films et documentaire, des apéros-concerts, une peña...
Des dizaines d’heures de stage
... et bien d’autres surprises…

PLANNING GLOBAL



ARTISTES
Danseurs, musiciens, Djs… de France, d’Argentine et d’ailleurs seront au rendez-vous pour cette
10ème édition  qui  se  démarque  une  fois  encore  par  une  programmation  pluridisciplinaire  de
grande qualité ! Outre les bals, concerts, spectacles, projections… 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, du chant et de la musique.

 MAESTROS  Federico NAVEIRA et Sabrina MASSO* (Buenos Aires), Christophe LAMBERT et Judith
ELBAZ  (Paris),  Marko  MILJEVIC  et  Maja  PETROVIC  (Karlsruhe),  Federico  MORENO  et  Catherine
BERBESSOU (Paris).

 MUSICIENS / ORCHESTRES  Trio Franco LUCIANI**, Orquesta TIPICA TANTURI***, Duo MAGUNA-
TROSMAN, Rocco SEDANO et Sabrina LLANOS, Sandra LUNA, Marcelo MERCADANTE.

 DJS   DJ Damian Boggio,  DJ Punto y Branca, DJ Benoît  le Rouge, DJ Jean-Luc Colas, DJ German
Salvatierra, DJ PYL.

*ZOOM SUR… Federico NAVEIRA,  fils  de Gustavo NAVEIRA,  maestro référent  parmi  les  plus
novateurs  de ces  dernières  décennies,  est  un enfant  prodige  qui  danse le  tango en famille
depuis l’âge de 5 ans. Sabrina MASSO l’a rejoint en 2011 et depuis lors, ils voyagent à travers le
monde (Brésil, Italie, Suisse, États-Unis, Taïwan…) afin de transmettre leur passion du tango.

**ZOOM SUR… Orquesta TIPICA TANTURI joue depuis 2 ans déjà dans les milongas de Buenos
Aires un répertoire dansant inspiré de l’œuvre revisitée du grand compositeur Ricardo Tanturi.
Ils  seront  en  France  et  au  festival  Artetango  à  l’occasion  de  leur  toute  première  tournée
européenne !

***ZOOM SUR… Franco LUCIANI, harmoniciste, interprète et auteur-compositeur, est considéré
par  la  critique  et  la  presse  Argentine  comme  l'un  des  musiciens  les  plus  remarquables  et
talentueux de la nouvelle génération. Primé de nombreuses fois en tant que musicien virtuose
de l’harmonica, il est autant à l’aise dans les répertoires folklore, tango ou jazz et nous fera le
plaisir  d’interpréter  des  tangos d’hier  et  d’aujourd’hui  aux côtés  de son ami  guitariste Raul
CHIOCHIO et d’un contrebassiste “surprise” !



QUELQUES TEMPS FORTS DU FESTIVAL
 TRANSMISSION  Parmi les 90h de transmission, notons la présence exceptionnelle de la maestra
Sandra Luna, artiste internationale qui donnera deux séminaires de chant : « Chanter le tango »,
accessible aux débutants (possédant néanmoins les bases en chant), et « Coaching de chanteurs de
tango », destiné aux niveaux intermédiaires et semi-professionnels.

Sur réservation.

 SAMEDI 28 OCTOBRE À 21H : CONCERT/SPECTACLE  Une belle soirée d’ouverture aux couleurs de
l’Argentine avec la compagnie « Pies y manos » en première partie (folklore argentin alliant bombo
et danse) et le trio Franco Luciani en seconde partie (voir page « Artistes »).

Sur réservation.

 DIMANCHE  29  OCTOBRE  À  19H30 :  PEÑA  ARGENTINE   Chanteurs,  musiciens,  amateurs  et
professionnels, vont se succéder sur une scène ouverte pour partager avec le public les musiques et
danses populaires d’Argentine dans une ambiance conviviale et gourmande avec empanadas, vino
et tapas servies tout au long de la soirée !

Gratuit.

 MERCREDI 1ER 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
Orchesta  Tipica  Tanturi,  démonstrations  réalisées  par  les  couple  s  de  maestros  Federico
NAVEIRA/Sabrina  MASSO  et  Christophe  LAMBER/Judith  ELBAZ,  show  « 4  piernas »  de  German
SALVATIERRA et enfin un bal tango jusqu’au bout de la nuit avec DJ Damian Boggio.

Sur réservation.

 JEUDI 2 NOVEMBRE À 18h : LES RENDEZ-VOUS CURIEUX  En partenariat avec la salle Arce, la part
belle est également faite au films et documentaires durant cette 10ème édition. « Les rendez-vous
curieux » permettront notamment au public de rencontrer la chorégraphe et passionnée de tango
Catherine Berbessou au cours d’un moment d’échange privilégié, en préambule à la projection de 2
documentaires thématiques : « Maestros Milongueros » et « Bal mixte ».

Gratuit.



 VENDREDI  3  NOVEMBRE  À  18H :  LECTURE  MUSICALE  « TANGOS  D’AUJOURD’HUI »   Solange
Bazely à la lecture et Marcelo Mercadante au bandonéon vous invitent à une écoute poétique et
musicale  autour  de  paroles  de  tangos  contemporains,  œuvre  de  poètes  argentins  reconnus.
Confortablement installé, laissez-vous amener…

Gratuit.

 VENDREDI  3  NOVEMBRE  À  20H30 :  SPECTACLE  « TU,  EL  CIELO  Y  TU »   En  partenariat  avec
Artetango, la Scène nationale d’Albi présentera la dernière création de la chorégraphe Catherine
Berbessou : « Tu, el cielo y tu » (2017), un spectacle « débordant d’attractions physiques (mais pas
que) entre les corps. Quelle plus excitante vision chorégraphique de la sexualité que cette danse de
couple  en  train  de  tricoter  une  relation  fine  et  rythmée,  joueuse  et  amoureuse,  terriblement
inventive, entre deux personnes ! (Télérama) ».

Sur réservation.

Retrouvez l’intégralité du programme d’Artetango 2017
ainsi que les présentations détaillées de chaque artiste

sur www.artetango-festival.com.


