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Présentation

Tango : Créations, identifications, circulations

Ce colloque international en français, espagnol et anglais réunit des chercheurs travaillant sur le tango et ses différents 
aspects (musique, danse, poésie) à partir de perspectives disciplinaires variées (histoire, sociologie, anthropologie, musi-
cologie). Il inclut des échanges avec des musiciens professionnels et des danseurs, dont un concert et une milonga.

Trois thèmes de réflexion, distribués dans de nombreux panels thématiques, servent d’axe aux débats:

– Créations : tendances esthétiques de la création actuelle, histoire des démarches créatrices, lien avec les formes 
d’expression et les techniques du corps, tensions entre création et tradition, entre création et homogénéisation,

– Identifications : identités nationales, nomadisme et diaspora, origines « noires » du tango et métissages, instrumen-
talisations politiques et revendications d’autonomie, questions de genre et de sexualité,

– Circulations : ressources technologiques en contexte de globalisation, nouveaux moyens de diffusion et leurs effets 
sur la pédagogie et l’interprétation, stratégies commerciales et circuits alternatifs, impact de la patrimonialisation.

Tango : Créaciones, identificaciones, circulaciones

Este coloquio internacional en francés, castellano e inglés reúne a investigadores que trabajan sobre los diferentes 
aspectos del tango (música, danza, poesía) a partir de perspectivas disciplinarias variadas (historia, sociología, antropo-
logía, musicología), et incluye intercambios con músicos y bailarines, incluidos un concierto y una milonga.

Tres temas de reflexión representativos de las investigaciones actuales, distribuidos en numerosos paneles temáti-
cos, sirven de ejes para la discusión:

– Creaciones : tendencias estéticas de la creación actual, historia de las posturas creativas, vínculos con las formas 
de expresión y las técnicas corporales, tensiones entre creación y tradición, entre creación y homogeneización

– Identificaciones : identidades nacionales, nomadismo y diáspora, orígenes « negras » del tango, instrumentaliza-
ciones políticas y reivindicaciones de autonomía, cuestiones de género y de sexualidad  

– Circulaciones : recursos tecnológicos en contexto de globalización, nuevos medios de difusión y sus efectos sobre la 
pedagogía y la interpretación, estrategias comerciales y circuitos alternativos, impacto de la patrimonialización.

Tango : Creation, Identification, Circulation

This international conference in French, English and Spanish, gathers researchers working on the various aspects of 
tango (music, dance, poetry) from diverse disciplinary orientations (historical, sociological, anthropological, musicologi-
cal), and includes debates with musicians and dancers, as well as a concert and a milonga.

Three themes will organize the discussions throughout the many different sessions:

– Creation : current aesthetic trends ; history of creative process; means of expression and techniques of the body ; 
tensions between creation and tradition, invention and homogenization;

– Identification : national identities; nomadism and diaspora ; « black » origins of the tango and the question of metis-
sage ; political uses and claims of autonomy; questions of gender and sexuality;

– Circulation : technological ressources in the context of globalization ; the new media and its effects on the pedagogy 
and interpretation of tango ; commercial strategies and alternative networks ; tango as cultural heritage.



2 3

Programme

MERCREDI 26 OCTOBRE 2011

Pot de bienvenue et performances

19 h 30 : Librairie El Salón del Libro, 21 rue des Fossés Saint-Jacques.

JEUDI 27 OCTOBRE 2011

Ouverture et séance plénière

9 h – 10 h 30 : Maison des cultures du monde, 101 Bd Raspail, amphithéâtre

Marta Elena SAVIGLIANO (University of California, Riverside) : Tangos insolentes.

Langage musical

10 h 30 – 13 h 30 : EHESS, 105 Bd Raspail, salle 7

Modérateur : Michel Plisson (Université Paris-Sorbonne)

Mathieu CEPITELLI (EHESS) 
La question du rythme dans le répertoire des sextetos tipicos des années 1920-1930 : 
propositions pour une analyse du rythme dans la musique tango.

Jessica QUIÑONES (The University of Huddersfield)
The Construction of Musical ‘Filth’: exploring the essence of mugre  
for an enhanced musical understanding of tango performance.

Andrea MARSILI (Université de Paris-Sorbonne) 
Visiones sobre la música de Astor Piazzolla.

Mercedes KRAPOVICKAS (Universidad de Helsinki)
Arreglos para bandoneón solista de Leopoldo Federico, la conformación 
de una poética del bandoneón.

Langage verbal

10 h 30 – 13 h 30 : EHESS, 105 Bd Raspail, salle 8

Modératrice : Marina Cañardo (EHESS-UBA)

Julio SCHVARTZMAN (Universidad de Buenos Aires)
¿Quién habla en el tango? El intérprete como autor.

☞	 LIEUX DU COLLOQUE : 
Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) : 96 bd Raspail, Paris 6e,

Mo St-Placide, Rennes, Notre-Dame-des-Champs, Bus 68

École des hautes études en sciences sociales (EHESS) : 105 bd Raspail, Paris 6e 
Mo St-Placide, Rennes, Notre-Dame-des-Champs, Bus 68

El Salón del Libro : 21 rue des Fossés St-Jacques, Paris 5e 
Mo Luxembourg et Cardinal Lemoine

Maison des cultures du monde (MCM) : 101 bd Raspail, Paris 6e 
Mo St-Placide, Rennes, Notre-Dame-des-Champs, Bus 68

Péniche Demoiselle : 57 quai de la Seine, Paris 19e 
Mo Riquet ou Stalingrad

Studio de l’Ermitage : 8 rue de l’Ermitage, Paris 20e

Mo Pyrénées, Jourdain ou Ménilmontant

Pour plus de details voir : http://www.globalmus.net/tango

Comité scientifique
Christophe Apprill (Centre Norbert Elias), Carmen Bernand (Université Paris X) ,  
Denis Constant-Martin (Science Po Bordeaux), Didier Francfort (Université Nancy 2),  
Julien Mallet (IRD), Rafael Mandressi (CNRS-Centre Alexandre-Koyré),  
Emmanuelle Olivier (CNRS-CRAL), Michel Plisson (Université Paris IV)

Organisateurs
Esteban Buch (EHESS-CRAL), Marina Cañardo (EHESS-UBA),  
Sophie Jacotot (Centre d’histoire sociale du XXe siècle – CRAL)

Partenariat   :  
La Maison des cultures du monde, la librairie Salón del Libro, 
Patrimoines et langages musicaux – Université Paris-Sorbonne, 
l’Association Buenos Aires sur scène,  
l’Association Baires de Retour, l’Ambassade de la République de l’Uruguay,  
et l’Ambassade de la République Argentine.
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Pénélope PATRIX (Université Paris 7-Diderot)
« Yo soy una sombra / del guapo que fue » : de la poétique canaille à la mélancolie, 
étude ethnopoétique des paroles du tango chanté entre Vieille Garde et Nouvelle Garde.

John TURCI-ESCOBAR (Washington University in St. Louis)
« Era de lo más pobre y de lo más lindo » : reconsidering Jorge Luis Borges’s 
views on the tango.

Diego PETERSEN (GRES – Université de Nîmes)
La parole et la voix du tango dans la poésie rioplatense de l’exil 
(Benedetti, Moyano, Gelman, Salas).

Melanie MERTZ (Universität Wien)
Las nuevas letras de tango (1990-2011). Antología, historia, análisis 

Hybridation de genres

14 h 45 – 17 h 45 : EHESS, 105 Bd Raspail, salle 7

Modérateur : Esteban Buch (CRAL-EHESS)

Geraldine POWER (University of Melbourne)
The French Tango-chanson (c. 1909-1920s) : a Franco-Spanish response 
to the tango’s Parisian invasion.

Jaqueline BALINT-ZANCHETTA (Université de Bretagne occidentale) 
El tango-canción entre tradición y modernidad.

Omar GARCIA BRUNELLI (Instituto nacional de musicología Carlos Vega)
La incorporación del jazz a la trama del tango en la música de Astor Piazzolla.

Alberto MUNARRIZ (York University, Toronto)
« ¿Qué tango hay que tocar? » Dialogues and diversity in contemporary 
instrumental tango

Camila JUAREZ (Instituto Julio E. Payró/UBA)
Orquesta Típica Fernández Fierro : la renovación del tango a partir de una típica.

Histoire des objets techniques

14 h 45 – 17 h 45 : EHESS,  105 Bd Raspail, salle 8

Modératrice : Marta Savigliano (University of California, Riverside)

Avelino ROMERO PEREIRA (Univ. federal do Estado do Rio de Janeiro)
La historia del tango argentino según Horacio Ferrer : vanguardia, memoria 
y cultura política.

Solange BAZELY (Journaliste indépendante)
Le bandonéon : tradition, fabrication, législation.

Marina CAÑARDO (EHESS/UBA)
Le tango et le disque.

Kendra STEPPUTAT (Institute for Ethnomusicology, Graz)
The Art of Cortina : Tango DJing between service, education and performance.

Elia PETRIDOU (University of the Aegean)
Tango Dress as Technology in the Making of a Dancer.

Table ronde des musiciens

19 h – 20 h 30 : Studio de l’Ermitage, 8, rue de l’Ermitage.

Modérateur : Esteban Buch (CRAL-EHESS)

Gustavo BEYTELMANN, Juan Carlos CÁCERES, Ivo DE GREEF, Tomás GUBITSCH, 
Andrea MARSILI, Estela TELERMAN.

☞	 21 h : Concert : Buenos Aires sur scène , Tomás Gubitsch avec Anne Le Pape et  
Veronica Votti, Ivo De Greef, Gustavo Beytelmann, Juan Carlos Cáceres, Estela Telerman,  
Andrea Marsili et l’orchestre Flores Negras.

VENDREDI 28 OCTOBRE 2011

Séance plénière

9 h – 10 h 30 : Maison des cultures du monde, 101 Bd Raspail, amphithéâtre

Didier FRANCFORT (Université Nancy 2)
Nostalgie, création et recréation du tango soviétique et russe.

Histoire et sociologie de la danse

10 h 30 – 13 h 30 : EHESS, 105 Bd Raspail, salle 7

Modératrice : Carmen Bernand (Université Paris X)

Esteban BUCH (EHESS-CRAL)
À propos de la « danse maudite » : la censure du tango par l’Église.

Sophie JACOTOT (Centre d’histoire sociale du XXe siècle-CRAL)
Le tango dans la création chorégraphique en France depuis les années 1920.
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Sabine ZUBARIK (Freie Universität Berlin, Cluster Languages of Emotion)
Sublime Feelings : the experience of « flow » in dancing tango.

Christophe APPRILL (Centre Norbert Elias – EHESS)
Retour sur la diffusion contemporaine de la danse tango.

Tango negro

10 h 30 – 13 h 30 : EHESS, 105 Bd Raspail, salle 8

Modérateur : Rafael Mandressi (CNRS – Centre Alexandre Koyré)

Gustavo GOLDMAN (Escuela universitaria de música, Montevideo)
Apropiaciones creativas e hibridaciones en el proceso de gestación 
del tango rioplatense (1870-1900).

Michel PLISSON (Université Paris-Sorbonne)
Le tango et les genres musico-chorégraphiques du Rio de la Plata : 
entre le noir et le blanc.

Gérard BORRAS (Université Rennes 2 – UMR Cerhio)
« Es de reírse que los negros de Malambo, en lugar de marinera bailan tango »… 
ou l’irruption et la consolidation du tango dans la capitale péruvienne (1920-1940).

Clara BIERMANN (CREM-LESC)
Candombe contre tango : catégories musicales et imaginaires sociaux 
dans l’Uruguay contemporain.

Jeffrey TOBIN (Occidental College, Los Angeles)
Tango, Melancholia, and Identity.

Danse et genre

14 h 45 – 17 h 45 : EHESS, 105 Bd Raspail, salle 7

Modératrice : Sophie Jacotot (Centre d’histoire sociale du xxe siècle – CRAL)

Emily BERNHARD-JACKSON (Cambridge University)
« Yo Soy La Milonga Bravo » : gender confusion and the history of tango.

Marion KRAUTHAKER-RINGA (National University of Ireland Galway) 
« Féminin » versus « Masculin » dans le tango argentin : une question de style 
et d’époque.

Rafael MANDRESSI (CNRS-Centre Alexandre Koyré)
Danser avec le sexe : figures de l’érotisme dans la réception parisienne 
du tango (1910-1914).

Elizabeth M. SEYLER (University of Vermont)
Tango Cruzado : investigating non-traditional gender roles and pairings 
in three North American Cities.

Adriana PEGORER (Artiste indépendante)
Performing Gender in Milongas of Buenos Aires : exploring the binary within.

Tango savant

14 h 45 – 17 h 45 : EHESS, 105 Bd Raspail, salle 8

Modératrice : Marina Cañardo  (EHESS – UBA)

Christine Amos LINIAL (University of Texas, San Antonio)
An Analysis of Darius Milhaud’s Works in the Tango Tradition.

Julio OGAS (Universidad de Oviedo)
El tango entre el neoclassicismo y la deconstrucción en la música para piano argentina.

Estela ERDFEHLER & Estela TELERMAN (Instituto universitario nacional del Arte, 
Buenos Aires)

El tango : su inserción en el ámbito artístico global.

Federico MONJEAU (Universidad de Buenos Aires)
Presencia del tango en la obra de Julio Viera.

Bárbara VARASSI PEGA (Orpheus Institute, Gent / Leiden Universiteit) 
Gustavo Beytelmann : un lenguaje personal con raíces tangueras.

Table ronde des danseurs

18 h 30 – 20 h : Maison des cultures du monde, 101 Bd Raspail,  amphithéâtre

Modérateur : Christophe Apprill (Centre Norbert Elias – EHESS)

Mariana BUSTELO, Sol BUSTELO, Mikael CADIOU, Angelica CHEMLA,  
Matías de VALENTÍN ALSINA, Victoria VIEYRA.

☞	 21 h : Milonga : péniche Demoiselle, 57, quai de Seine, 75019 -Paris
  Avec l’Association Baires de Retour
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SAMEDI 29 OCTOBRE 2011

Tango et cinéma

9 h 30 – 11 h 30 : EHESS, 105 Bd Raspail, salle 7

Modératrice : Sophie Jacotot (CHS-CRAL)

Cristina TAVARES DE BASTOS & Yvan SCHULZ (Université de Neuchâtel) 
L’emploi du film dans la recherche anthropologique sur le tango (danse). 
Réflexions tirées de la réalisation d’un documentaire sur la scène suisse.

Enrique ENCABO FERNANDEZ & Berta RUBIO FAUS (Universidad de Murcia /  
Universidad de Barcelona)

Milonga de amor : ejemplos de (re)interpretaciones del tango en el cine 
de finales del siglo XX.

Daisy FANCOURT (King’s College, Londres)
Tango argentino ? Bertolucci’s Last Tango in Paris.

Margaret FARRELL (City University of New York, Graduate Center) 
Tango as a Compositional Element in Egyptian Film Song.

Tango nomade

9 h 30 – 11 h 30 : EHESS, 105 Bd Raspail, salle 8

Modérateur : Christophe Apprill (Centre Norbert Elias – EHESS)

Enrique CAMARA DE LANDA (Universidad de Valladolid)
Tango italiano-tango rioplatense : convergencias y divergencias.

Heloísa de Araújo Duarte VALENTE (Universidade de Mogi das Cruzes –  
Centro de Estudos em Música e Mídia)

Bibelot, le tango brésilien : du tango modèle argentin à la version nomade brésilienne.

Thomas HILDEBRANDT (Chercheur indépendant)
Identity and Representation in Arabic Tango.

Meri LAO (Centro Studi Americanistica/ Academia nacional del tango  
de Buenos Aires)

Inicios olvidados del tango.

Séance plénière de clôture

11 h 30 – 13 h : Maison des cultures du monde, 101 Bd Raspail, amphithéâtre

Avec la participation de Juan José Mosalini

Vin de l’amitié

EHESS, 105 Bd Raspail, 75006 – Paris
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Résumés des communications*

Ouverture et séance plénière

Marta Elena SAVIGLIANO (University of California, Riverside)

Tangos insolentes.
En esta presentación seguiré a Blanchot (1943) en sus exploraciones sobre la insolencia, a Foucault (1963) en sus re-
flexiones sobre la transgresión, y como milonguita infiel, a varios autores/as más, en busca de los límites transculturales 
del tango coreográfico.  Si bien todos los tangos, de por sí, son insolentes (en el sentido que exponen intimidades en 
público) me ocuparé de los que suscitan (entre entendidos) el consabido « pero eso no es un tango… » y que proliferan 
en la globalización : tangos insolentes al cuadrado, tangos de mala fe. Recurriré a un análisis del post-exotismo en la 
globalización para enmarcar los intentos de re-apropiación del tango, por parte de artistas del Sur global, que con sus 
creaciones tangueras insolentes (y auto-exóticas a conciencia) reclaman un lugar en la producción y los beneficios de 
la cultura global.  Presentaré coreografías que hacen uso de la ironía corporal para generar la reflexión crítica sobre 
los clichés estético-afectivos que han hecho al tango mundialmente reconocible e irresistible. Los creadores de tangos 
insolentes canibalizan el exotismo y lo hacen parte de su corporalidad identitaria.

Tangos insolents.
Dans cette présentation, je suivrai Blanchot (1943) dans ses explorations de l’insolence, Foucault (1963) dans ses réflexions sur la transgres-
sion et, en milonguita infidèle, d’autres auteurs encore, à la recherche des limites transculturelles du tango chorégraphique. Bien que tous les 
tangos sont, en eux-mêmes, insolents (au sens où ils exposent des intimités en public), je m’occuperai de ceux qui suscitent le fameux « mais 
cela n’est pas un tango… » et qui prolifèrent dans la globalisation : des tangos qui ne sont pas carrés, des tangos de mauvaise foi. Je recourrai 
à une analyse du post-exotisme dans la globalisation pour encadrer les tentatives de réappropriation du tango, de la part des artistes du Sud 
global, qui avec leurs créations tangueras insolentes (et consciemment auto-exotiques) réclament une place dans la production et dans les 
bénéfices de la culture globale. Je présenterai des chorégraphies qui utilisent l’ironie corporelle pour générer la réflexion critique sur les cli-
chés esthético-affectifs qui ont rendu le tango mondialement reconnaissable et irrésistible. Les créateurs de tangos insolents, en utilisant des 
stratégies postmodernes et en assumant des positions postcoloniales, cannibalisent l’exotisme et l’intègrent à leur corporéité identitaire.

Insolent Tangos.
This presentation will follow Blanchot (1943) in his explorations of the insolence, Foucault (1963) in his reflections on the transgression, 
and as milonguita infiel, several author more, in search of cross-cultural boundaries of tango choreography. While all the tangos, in them-
selves, are insolent (in the sense that they expose intimate in public) I will raise those who provoke the usual «but that’s not a tango...» 
and that thrive in the globalization. Turn to an analysis of post-exoticism in globalization attempts to frame the re-appropriation of the 
tango, by artists from the global South, with its insolent tango creations (and self-consciously exotic) claim a place in the production and 
benefits of global culture. I will present choreographies that make use of body irony to generate critical reflection on the aesthetic and 
emotional clichés that have made the universally recognizable and irresistible tango. The creators of tangos insolent cannibalize the exotic 
and make it part of his bodily identity.

Langage musical

Mathieu CEPITELLI (EHESS) 
La question du rythme dans le répertoire des sextetos típicos des années 1920-1930  :  
propositions pour une analyse du rythme dans la musique tango.

Parmi les questions que soulève l’analyse musicale du tango argentin, celle du rythme occupe une place particulière-
ment intéressante. La présente communication se propose de s’y attarder, en tentant de cerner d’une part certaines 
des spécificités rythmiques du tango, d’autre part l’approche théorique la plus adéquate à l’analyse de ces spécificités. 
Ainsi évoquera-t-on les notions de formules rythmiques (síncopa, por dos, por cuatro, etc.), d’articulation et de phrasé 

* La langue du premier résumé est celle de la communication.
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(accent/legato/staccato), de matériaux thématiques et mélodiques, et de textures, non comme des finalités rythmiques 
en soi, mais comme les recours de ce que l’on tentera d’appréhender comme des conceptions rythmiques propres au 
tango. Dans cette perspective, on s’intéressera à un corpus de tangos appartenant au répertoire des sextetos típicos des 
années 1920-1930, parmi lesquels ceux de Julio De Caro, Roberto Firpo et Osvaldo Fresedo.

Jessica QUIÑONES (The University of Huddersfield)
The Construction of Musical « Filth »: exploring the essence of mugre for an enhanced musical 
understanding of tango performance.

This paper explores a thread between current discourses surrounding the essence of mugre (the term mugre can be 
equated to its Spanish synonym, suciedad, and in English, ‘dirt,’ ‘filth’, or ‘muck’), and although problematic, how it might 
be identified, and even emulated in musical gestures for performance. Using the study of academic texts, popular tango 
magazines, newspaper articles, tango lyrics, personal interviews and recent field work in Buenos Aires, mugre will be 
broadly categorised into re-occurring themes through mediums that provide platforms for such discussion. Its usages are 
illuminated through Imagery, Physicality, The Intangible, Authenticity, and Musical Elements. In the wider framework of 
musicology, parallels between other music genres and the tango will be discussed that also resonate with mugre : i.e. 
« groove », « swing » and duende. This presentation serves as a platform for musicians worldwide to approach the spirit 
of mugre in tango musical performance for wider interpretation opportunities and hopes to set the stage for additional 
research in tango musical creation. Additionally, to delve into any rudiments of tango creation that transcends the ob-
vious will reflect the wide spectrum of possibilities in the genre’s renovation in the twenty-first century.

La construction de la « saleté » musicale : exploration de l’essence de la mugre pour une 
meilleure compréhension musicale de l’exécution du tango.
Cette communication explore les discours communs sur l’essence de la mugre (« saleté »), considérée par les Porteños comme inséparable 
du tango « authentique », et la façon dont elle pourrait être identifiée et même imitée dans des gestes musicaux. En étudiant des textes 
universitaires, des magazines populaires de tango, des articles de presse, des paroles de tango, des entretiens personnels et un récent 
travail sur le terrain à Buenos Aires, la mugre sera largement catégorisée en des thèmes réccurents à travers des mediums qui fournissent 
des plates-formes pour une telle discussion. Ses usages sont éclairés par l’imagerie, la physicalité, l’intangible, l’authenticité et des 
éléments musicaux. Dans le cadre plus large de la musicologie, les parallèles entre la mugre du tango et d’autres genres musicaux seront 
discutés : le groove, le swing et le duende. Cette présentation veut être une plate-forme pour les musiciens du monde entier souhaitant 
s’approcher de l’esprit de la mugre dans l’exécution musicale du tango. De plus, fouiller dans n’importe quels rudiments de création de 
tango qui dépasse l’évidence reflétera le large spectre de possibilités pour la rénovation du genre au XXIe siècle.

Andrea MARSILI (Université Paris-Sorbonne) 
Visiones sobre la música de Astor Piazzolla.

La noción de autenticidad ocupa un sitio muy importante en el tango rioplatense. Los juicios o  discusiones sobre el 
tanguidad de ciertas propuestas, o sobre su nivel de autenticidad existieron de manera histórica y permanente desde 
la Guardia Vieja. A partir de este concepto, cuatro visiones sobre la música de Astor Piazzolla se establecieron, consti-
tuyéndose en las cuatro posturas primordiales. Así, mientras la primera sostiene que su producción no es tango sino 
música popular contemporánea de Buenos Aires ; la segunda refiere que su música nos lleva de la agonía del tango a 
la potencia del nombre; la tercera considera que su tango es nómade y la última defiende su tanguidad. A través del 
abordaje de las referidas visiones se busca analizar su solvencia, aporte al estudio del tango, aplicabilidad actual a las 
nuevas tendencias, y en tal caso, evaluar la complementariedad que pueda existir entre ellas a la hora de encarar un 
estudio de la problemática.

Visions du langage musical d’Astor Piazzolla.

La notion d’authenticité occupe une place très importante dans le tango rioplatense. Les jugements ou discussions sur la tanguidad de 
certaines musiques ou sur leur niveau d’authenticité ont existé de manière historique et permanente depuis la Vielle Garde. À partir de ce 

concept, quatre visions de la musique d’Astor Piazzolla se sont établies, débouchant sur quatre postures primordiales. La première s’appuie 
sur l’hypothèse selon laquelle sa production n’est pas du tango mais de la musique de Buenos Aires (Horacio Salgán). La deuxième défend 
sa place dans le tango (O. Garcia Brunelli). La troisième considère que son tango est nomade (Pelinsky). La dernière vision enfin (C. Kuri) 
soutient que sa musique nous amène de l’agonie du tango pour aller vers le nom propre, vers la personnification d’un style. En abordant 
ces visions, nous cherchons à analyser leur solvabilité, leur apport à l’étude du tango, leur applicabilité aux nouvelles tendances, et dans 
ce cas, à évaluer la complémentarité qui peut exister entre celles-ci, au moment de faire face à une étude de la problématique.

Mercedes KRAPOVICKAS (Universidad de Helsinki) 
Arreglos para bandoneón solista de Leopoldo Federico, la conformación  
de una poética del bandoneón.

En esta ponencia se abordará el estudio de la poética musical en arreglos para bandoneón solo de Leopoldo Federico. 
En primer lugar, se hará mención a aspectos relacionados a la interpretación y a la improvisación. Luego, se realizará 
una descripción de los elementos característicos que conforman el lenguaje de este músico y que, a su vez, forman 
parte de una poética de bandoneón que se fue conformando a lo largo de la historia del tango. El objetivo es demostrar 
la importancia del estudio de la producción para bandoneón dentro del tango rioplatense con herramientas analíticas 
desarrolladas para este fin debido a la profunda conexión que se encuentra entre la morfología del instrumento y la eje-
cución del mismo. Los arreglos para bandoneón están profundamente relacionados a las características organográficas 
del instrumento y, debido a esto, se conformó una poética de bandoneón, dentro de la cual se manifiestan determinados 
principios relacionados a la conducción de voces, a la construcción melódica, entre otros. En este trabajo se sostiene que 
el uso del bandoneón en el tango ha permitido el desarrollo de dicha poética dentro del marco tonal.

Arrangements pour bandonéon soliste de Leopoldo Federico,  
la formation d’une poétique du bandoneón.

Dans cette communication, on abordera l’étude de la poétique musicale dans les arrangements pour bandonéon soliste de Leopoldo Fede-
rico. En premier lieu, on mentionnera les aspects liés à l’interprétation et à l’improvisation. Puis, on décrira les éléments caractéristiques 
qui forment le langage de ce musicien et qui, à leur tour, font partie d’une poétique de bandoneón qui s’est formée tout au long de l’histoire 
du tango. L’objectif est de démontrer l’importance de l’étude de la production pour bandoneón à l’intérieur du tango du Rio de la Plata 
avec des outils analytiques développés pour cette fin grâce à la connexion profonde qui existe entre la morphologie de l’instrument et son 
exécution. Les arrangements pour bandoneón sont profondément rattachés aux caractéristiques organologiques de l’instrument et, grâce à 
cela, s’est formée une poétique du bandoneón, au sein de laquelle on trouve, parmi d’autres, des principes liés à la conduction des voix et 
à la construction mélodique. Dans ce travail, on soutient l’idée que l’usage du bandonéon dans le tango a permis le développement d’une 
poétique dans le cadre tonal.

Langage verbal

Julio SCHVARTZMAN  (Universidad de Buenos Aires) 
Quién habla en el tango? El intérprete como autor.

Las letras de tango suelen definir una posición en el mundo a partir de la cual alguien contempla, condena, deplora o se 
burla de lo que otro ha hecho de su vida. Se trata de un género discursivo : el apóstrofe, pero también de la inversión de 
la fórmula que despliega Cadícamo en “Apología tanguera” (1933) o que Borges ensaya en su poema Alguien le dice al 
tango (1965), cuyo título nombra el procedimiento. Se diría, más bien, que es el tango el que no cesa de hablar, diciendo 
algo a alguien, así sea, ese alguien, de manera tempranamente autorreferencial, el tango mismo. El problema es precisar 
esa posición de enunciación, en absoluto exclusiva del tango, propia del género canción popular o simplemente de la 
canción, pero que el tango intensifica por la riqueza y la complejidad de sus negociaciones con otros géneros, soportes, 
formatos y prácticas sociales y artísticas. El intérprete es un autor, y el yo que habla en el género, un yo más dramático 
que lírico: comprobaciones que arrojan otra luz sobre nuestro tema.
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Qui parle dans le tango ? L’interprète comme auteur.

Les paroles du tango installent fréquemment une position dans le monde qui permet à un sujet de regarder, condamner, déplorer ou tourner 
en dérision ce que quelqu’un d’autre a fait de sa vie. Il s’agit d’un genre discursif, de la voie (et de la voix) de l’apostrophe. Il s’agit aussi 
de l’inversion de la formule que Borges essaye dans son poème Alguien le dice al tango (1965), dont le titre nomme la procédure. On 
dirait plutôt que c’est le tango qui parle tout le temps en disant quelque chose à quelqu’un autre, y compris sous une forme précocement 
autoréférentielle, le tango même. La question est de préciser cette position d’énonciation, pas du tout exclusive du tango, qu’on trouve 
aussi dans le genre de la chanson populaire ou tout simplement de la chanson, et que le tango ne fait qu’intensifier par la richesse et la 
complexité de ses négociations avec d’autres genres, supports, formats et pratiques sociales et artistiques. L’interprète sera à sa façon un 
auteur. Le je qui parle ici est plus dramatique que lyrique, et tout cela jette une nouvelle lumière sur le sujet.

Pénélope PATRIX (Université Paris 7-Diderot) 
« Yo soy una sombra / del guapo que fue » : de la poétique canaille à la mélancolie,  
étude ethnopoétique des paroles du tango chanté entre Vieille Garde et Nouvelle Garde.

Cet exposé revient sur la transformation des paroles des chansons du tango rioplatense qui caractérise le passage de la 
« Vieille Garde » à la « Nouvelle Garde » (1900-1920 environ). Ce corpus et le changement de poétique qui le caractérise 
ont principalement été abordés selon des approches littéraire ou sémantique, qui « entextualisent » les paroles, sans 
considérer leur vocation à être vocalisées. Je propose ici d’aborder ces letras selon une approche dite ethnopoétique, 
associant paroles, voix, musique et pragmatique de la performance. J’analyse en particulier le glissement d’une poé-
tique « canaille » à une poétique mélancolique qui a lieu entre les chansons d’Ángel Villoldo, et les paroles de Pascual 
Contursi chantées par Carlos Gardel. L’hypothèse défendue est que le principal changement de paradigme qui explique 
cette transformation du canaille au mélancolique est la dissociation qui s’opère entre le référent chanté (le bordel fau-
bourien) et le contexte du chant (un café chic du centre-ville, par exemple), c’est à dire entre la figure du « je » chanté et 
le chanteur réel. C’est dans cet écart entre énoncé et énonciation que s’insère l’espace de la nostalgie.

John TURCI-ESCOBAR (Washington University in St. Louis)
« Era de lo más pobre y de lo más lindo » : reconsidering Jorge Luis Borges’s views on the tango.

The tango has a prominent position in the writings of Jorge Luis Borges. The tango establishment, however, has gene-
rally treated Borges’s writings on the subject with suspicion if not scorn. This hostile reception echoes more general 
views about the writer that became entrenched during the 1950s and 60s. These views characterized Borges as cold, 
sterile, anti-popular, and anti-national (extranjerizante). More recently, however, Beatriz Sarlo has proposed a reconside-
ration of Borges as « a writer who has two sides, who is at once cosmopolitan and national ».Following Sarlo, I propose 
a reconsideration of Borges’s views on the tango. I argue that, while often idiosyncratic and occasionally contradictory, 
Borges was a knowledgeable and astute interpreter of the history of the tango. My discussion also reveals Borges as a 
perceptive listener. Finally, I propose a musical-analytic approach for interpreting old-guard tangos based on Borges’s 
notion of « mischief of poor things » (“lo travieso en lo pobre”). I use this approach to interpret two of Borges’s favorite 
tangos : Don Juan and El apache argentino. The mischievous gestures in these tangos are indeed “de lo mas lindo”.

Era de lo más pobre y de lo más lindo : une reconsidération de la vision de Jorge Luis Borges sur le tango.

Le tango occupe une place importante dans les écrits de Jorge Luis Borges. Cependant, les spécialistes du tango se sont généralement montrés 
suspicieux, sinon méprisants, vis-à-vis de ces écrits. Cette réception hostile fait écho à la façon négative dont l’écrivain était perçu dans les 
années 1950 et 60, période pendant laquelle il était généralement peint comme froid, stérile, anti-populaire, et anti-national (« extranjerizante »). 
Cependant, Beatriz Sarlo a récemment proposé de repenser Borges comme « un écrivain qui a deux faces, qui est à la fois cosmopolite et national ». 
Suivant l’exemple de Sarlo, ma communication propose un réexamen des opinions de Borges sur le tango et soutient que, bien que ses opinions 
soient souvent singulières et occasionnellement contradictoires, Borges était néanmoins un auditeur averti et un interprète aussi astucieux qu’in-
formé de l’histoire du tango. Se basant sur la notion de la malice des pauvres (« lo travieso en lo pobre ») de Borges, ma communication propose 
une analyse musicale de tangos de la vieille garde (« guarda vieja »), en particulier Don Juan et El apache argentino qu’appréciait particulièrement 
Borges. Cette analyse révèle que la malice des figures musicales de ces tangos est bien des plus charmantes (« de lo mas lindo »).

Diego PETERSEN (GRES – Université de Nîmes)
La parole et la voix du tango dans la poésie rioplatense de l’exil : Benedetti, Moyano, Gelman, Salas.

Les liens entre la littérature et le tango ont toujours été contradictoires ou paradoxaux : tout au long du XXe siècle les 
écrivains du Cône Sud, pour de multiples raisons, ont reconnu le tango comme étant une forme poétique et musicale qui 
concernait ce qu’on dénomme la culture « populaire ». Cependant, personne, y compris Jorge Luis Borges, ne pouvait nier 
que dans la « sentimentalité » tanguera quelque chose se mettait en place sous la forme d’une expression des  différentes 
composantes de la société urbaine et migrante. Par les thèmes (l’amour, la trahison, la mort) et par une identité marquée 
notamment par la langue, le tango se « faisait » accepter par les littéraires. Suite aux dictatures en Argentine et en Uruguay 
(1960-1980), bon nombre de poètes (Benedetti, Moyano, Gelman, Salas) se sont vus contraints à l’exil. C’est ainsi que de-
puis Paris, Madrid, Rome, Mexico, ces auteurs continuèrent à produire une littérature marquée par la distance, la nostalgie, 
très souvent dominés par le sentiment de perdre tout contact avec leur propre langue. Les paroles des chansons d’Alfredo 
Le Pera, d’Enrique Santos Discépolo, ou de Carlos Gardel lui-même, fonctionnant tels des « embrayeurs de la remémora-
tion », auront un écho dans les poèmes de ces années là, parfois de manière insolite – par des emprunts, ou dans des sens 
cachés pour éviter la censure –, afin d’égrener, sous la forme d’une identité la plus rioplatense possible, ce sentiment de 
tristesse et d’abandon qui les envahissait. 

Melanie MERTZ (Universität Wien)
Las nuevas letras de tango (1990-2011): antología, historia, análisis .

La primera parte representa un extracto significante de 140 letras de tango de 26 autores estrenados o grabados entre 1990 
y 2011. Las letras de tango más recientes no están registradas en ninguna antología tanguera ni han sido investigadas 
de forma científicamente literaria. Como los apuntes sobre la historia del nuevo tango son escasos, la segunda parte del 
trabajo investiga la historia tanguera reciente con foco en la letrística, e integra las letras en el contexto socio-político. 
Asimismo señala los orígenes negros del tango y subraya el aporte femenino a la poética tanguera. La tercera parte se 
dedica al análisis literario de las letras citadas en la antología según criterios de temática, narratología e intertextualidad 
con enlaces sociopolíticos e históricos. La investigación necesita poner un marco investigador que será el de los tangos 
de poetas porteños o argentinos cuyo trabajo enfoca Buenos Aires.

Les nouvelles paroles de tango (1990-2011) : anthologie, histoire, analyse.

La première partie représente un extrait significatif de 140 paroles de tango de 26 auteurs étrennés ou gravés entre 1990 et 2011. Les 
paroles les plus récentes de tango ne sont inscrites dans aucune anthologie tanguera et n’ont pas été étudiées de façon littéraire. Comme 
les écrits sur l’histoire du nouveau tango sont rares, la deuxième partie du travail porte sur l’histoire tanguera récente, en réinsérant les 
paroles dans leur contexte politico-social. Elle souligne aussi les origines noires du tango et l’apport féminin à la poétique tanguera. La 
troisième partie traite de l’analyse littéraire des paroles citées dans l’anthologie selon des critères de thématique, de narratologie et 
d’intertextualité, avec des liens sociopolitiques et historiques. Le cadre de cette recherche sera celui des tangos de poètes porteños ou 
argentins dont le travail se focalise sur Buenos Aires.

Hybridation de genres

Geraldine POWER (University of Melbourne)
The French Tango-chanson (ca 1909-1920s) : a Franco-Spanish response  
to the tango’s Parisian invasion.

This paper explores the hybrid genre of tango-chanson published for the French market from 1909 to 1914. It begins with a 
discussion of some of the Spanish figures and works as well as the dynamic cross-Atlantic exchanges that were significant 
in shaping the Parisian popular entertainment context into which the tango arrived. It examines a series of well-established 
Hispanic tropes, including allusions to Georges Bizet’s opera Carmen, which had fascinated the French since the 
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nineteenth century and were mirrored onto the Rio de la Plata tango in the early years of its Parisian reception. Included 
in the discussion is a consideration of the complexities inherent in the overlapping of boundaries between habanera and 
tango. Early tango-chansons are discussed and recurring thematic and musical tropes identified and it is also noted that 
some song-writers’ response was to incorporate social commentary into humorous tangos-chansons.

Le tango-chanson français (ca 1909-1920) : une réponse franco-espagnole à l’invasion parisienne du tango.

Cette iprésentation explore le genre hybride du tango-chanson publié pour le marché français entre 1909 et 1914. Elle commence par une 
présentation de certains des personnages et des œuvres espagnols, ainsi que des échanges entre l’Europe et le continent américain qui 
étaient significatifs dans le façonnement du contexte de divertissement populaire parisien dans lequel le tango est arrivé. Elle examine les 
poncifs hispaniques, incluant des allusions à l’opéra Carmen de Georges Bizet, qui ont fasciné les Français depuis le XIXe siècle et ont été 
greffé sur le tango du Rio de la Plata dans les premières années de sa réception parisienne. On relèvera aussi les points de confusion entre 
la habanera et le tango. Des tango-chansons spécifiques seront analysés et des poncifs thématiques et musicaux identifiés, en remarquant 
que certains des auteurs-compositeurs ont choisi d’intégrer des commentaires sociaux dans les tangos-chansons humoristiques.

Jaqueline BALINT-ZANCHETTA (Université de Bretagne occidentale)

El tango-canción entre tradición y modernidad.

Mientras el baile y la música de tango están, en la actualidad, en pleno auge (en Europa, en Argentina y Uruguay y en 
otras partes del mundo) la nueva canción de tango parece que se hace esperar. No obstante, el nuevo impulso creativo, 
inspirado tanto de la tradición  como del deseo de innovación,  gana cada vez más terreno. No faltan los letristas y 
poetas, consagrados o no, que apuestan por la renovación de las letras de tango sin por ello abandonar su esencia. La 
situación actual, parece, sin embargo, paradójica: los poetas existen, crean, publican, osan nuevas técnicas, incursionan 
por los meandros de temáticas inéditas y  actualizan las tradicionales pero los nuevos tangos no siempre tienen el éxito 
esperado. Pocas son las canciones que consiguen ser grabadas y menos aún las que alcanzan la notoriedad y la adhesión 
popular. En este trabajo, dichos problemas de actualidad serán tratados a partir del estudio de un corpus poético creado 
por autores  contemporáneos y del análisis de otras investigaciones de campo realizadas en Buenos Aires (entrevistas e 
intercambios personales con los autores y otros especialistas del tango-canción).

La chanson de tango, entre tradition et modernité.

Tandis que la danse et la musique du tango sont aujourd’hui en plein essor (en Europe, en Argentine et Uruguay et dans d’autres pays), il sem-
blerait que la nouvelle chanson de tango se fasse attendre. Néanmoins, une nouvelle impulsion créative, inspirée aussi bien de la tradition que 
du désir d’innovation, est en train de gagner du terrain. Un nombre considérable d’auteurs, certains célèbres d’autres moins, continue à parier 
sur la rénovation des textes de tango sans pour autant en abandonner l’esprit. La situation actuelle semble cependant paradoxale : les poètes 
existent, créent, publient, explorent de nouvelles pistes, s’aventurent dans les méandres de thématiques inédites et actualisent les sujets 
traditionnels. Cependant, ces nouveaux tangos n’ont pas toujours le succès escompté. Peu nombreuses sont les chansons qui réussissent à 
être enregistrées et encore moins celles qui atteignent le succès et gagnent l’adhésion du public. Les problèmes d’actualité que nous venons 
d’évoquer seront traités, dans ce travail, à partir de l’étude d’un corpus poétique issu des auteurs contemporains ainsi que de l’analyse des 
recherches effectuées sur le terrain à Buenos Aires  (entretiens, échanges avec des auteurs et autres spécialistes de la chanson de tango).

Omar GARCIA BRUNELLI (Instituto nacional de musicología Carlos Vega)
La incorporación del jazz a la trama del tango en la música de Astor Piazzola.

En 1955 Piazzolla formó  dos conjuntos novedosos : la orquesta de cuerdas con bandoneón solista y el Octeto Buenos 
Aires. Una de las estrategias renovadoras adoptadas por Piazzolla fue la incorporación de procedimientos jazzísticos. 
Estas incorporaciones no han sido individualizadas adecuadamente porque se entrelazan en la escritura musical para 
prácticamente desaparecer absorbidos en el lenguaje tanguístico. En este trabajo mostraré tres recursos aplicados por 
Piazzolla : la traducción del concepto de riff a un entorno tanguístico, la nueva disposición orquestal en los arreglos y la 
escritura de líneas melódicas de carácter improvisatorio. Individualizaré además las fuentes que empleó : el entonces 
emergente cool jazz, y los estilos orquestales de esa época. La emergencia de este tango moderno produjo, combinada 
con el debilitamiento del género en su capacidad de interpelación identitaria, una compleja y poco promisoria realidad 

Vieux musiciens tangueros dans le quartier de La Boca à Buenos Aires, juillet 2000.
(© M. Plisson)
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para el tango. Pese a ello, la capacidad integradora de Piazzolla estableció una plataforma estilística que le dio nuevo 
sustento, con la suficiente sustancia musical como para imponerse a nivel global.

L’incorporation du jazz à la trame du tango dans la musique d’Astor Piazzola.

En 1955, Piazzolla a formé deux nouveaux ensembles : l’orchestre de cordes avec bandoneón soliste et l’Octeto Buenos Aires. L’une des 
stratégies de rénovation adoptées par Piazzolla a été l’intégration de procédés jazzistiques. Celles-ci n’ont pas été véritablement perçues 
parce qu’elles s’entrelacent dans l’écriture musicale pour disparaître, pratiquement absorbées dans le langage tanguistique. Dans ce 
travail, je montrerai trois procédés utilisés par Piazzolla : la traduction du concept de riff dans un environnement tanguistique, la nouvelle 
disposition orchestrale dans les arrangements et l’écriture de lignes mélodiques de caractère improvisé. J’individualiserai de plus les 
sources qu’il a employées : le cool jazz alors émergent et les styles orchestraux de cette époque. L’urgence de ce tango moderne a produit, 
combinée avec l’affaiblissement du genre dans sa capacité d’interpellation identitaire, une réalité complexe et peu prometteuse pour le 
tango. Malgré cela, la capacité intégratrice de Piazzolla a établi une plate-forme stylistique qui lui a donné un nouveau soutien, avec la 
substance musicale suffisante pour s’imposer au niveau global.

Alberto MUNARRIZ (York University, Toronto)
¿Que tango hay que tocar? Dialogues and diversity in contemporary instrumental tango.

Tango’s arrival to Paris during the first decade of the twentieth century marked the beginning of a long process of international 
dissemination that, while interrupted at various times due to historical circumstances and tango’s own evolution, has continued 
with increasing momentum until today. Over the last decades, however, the dialogues promoted by this expanding context 
have been dramatically energized by the accelerated global flow of people, capital, and information. These cross-cultural 
exchanges have set the stage for an unprecedented period of tango artistry marked by creative collaboration, experimentation, 
and mixings with other musics and technologies. As a result we have seen the emergence of a growing number of stylistic 
variants, all having different characteristics, roles, audiences, and influences. This paper presents a preliminary examination 
of some of the processes at play in the conceptualization and production of a number of this expressions of instrumental tango 
that in the last decades have evolved in various European towns, but mostly in Paris, a city that remains a significant center 
of contemporary tango activity.

¿Que tango hay que tocar? Dialogues et diversité dans le tango instrumental contemporain.

L’arrivée du Tango à Paris pendant la première décennie du XXe siècle a marqué le début d’un long processus de diffusion internationale qui, bien 
qu’interrompu à plusieurs reprises en raison de circonstances historiques et de l’évolution même du tango, s’est poursuivi de manière croissante 
jusqu’à aujourd’hui. Toutefois, au cours des dernières décennies, les dialogues favorisés par ce contexte ont été fortement dynamisés par l’accé-
lération du flux mondial de personnes, de capitaux et d’information. Ces échanges interculturels ont ouvert la voie à une période sans précédent, 
marquée par la collaboration, l’expérimentation et les mélanges avec d’autres musiques et technologies. Ainsi avons-nous assisté à l’émergence 
d’un nombre croissant de variantes stylistiques, toutes ayant des caractéristiques, des influences et des rôles différents. Cette communication 
présente un examen préliminaire de certains des processus en jeu dans la conceptualisation et la production d’un certain nombre d’expressions du 
tango instrumental qui, dans les dernières décennies, ont évolué dans différentes villes européennes et plus particulièrement à Paris.

Camila JUAREZ (Instituto de teoría e historia del arte Julio E. Payró/UBA)
Orquesta Típica Fernández Fierro : la renovación del tango a partir de una típica.

Este trabajo se propone analizar el recorrido realizado por la Orquesta Típica Fernández Fierro a partir de su producción musical 
que incluye la grabación de cinco discos : Envasado en origen (2002), Destrucción masiva (2003), Vivo en Europa (2004), Mucha 
mierda (2006), Fernández Fierro (2009) y un DVD Tango antipánico (2005). En su desarrollo musical pueden relevarse dos etapas 
diferenciadas : primero la recreación estilística del repertorio de la década del cuarenta y cincuenta y luego la creación original 
de obras. En la primera etapa, la recreación se realiza en base al estudio y reproducción de los recursos del estilo, seguido 
por la realización de arreglos propios sobre aquellos temas tradicionales del mismo canon. En la segunda etapa se produce 
la creación de un repertorio original que desde su puesta en escena con recursos ligados a músicas recientes como el rock 
caracterizan, luego de diez años de existencia, la conformación de un estilo musical propio que genera un desfasaje inédito 
dentro de la tradicional escena del tango. 

Orquesta Típica Fernández Fierro : le renouvellement du tango à partir d’un orchestre typique.

Ce travail se propose d’analyser le parcours réalisé par l’Orquesta Típica Fernández Fierro à partir de sa production musicale qui inclut l’enregis-
trement de cinq disques : Envasado en origen (2002), Destrucción masiva (2003), Vivo en Europa (2004), Mucha mierda (2006), Fernández Fierro 
(2009) et un DVD Tango antipánico (2005). Dans son développement musical, deux étapes peuvent être différenciées : d’abord la recréation 
stylistique du répertoire des années 1940 et 1950, puis la création d’œuvres originales. Dans la première étape, la recréation est réalisée sur la 
base de l’étude et de la reproduction des procédés stylistiques, suivi de la réalisation d’arrangements originaux sur les thèmes traditionnels du 
même canon. Dans la deuxième étape se produit la création d’un répertoire original qui, avec une mise en scène utilisant des procédés liés aux 
musiques récentes comme le rock, caractérise, après dix ans d’existence, la création d’un style musical original produisant un déphasage inédit 
dans la scène traditionnelle du tango.

Histoire des objets techniques

Avelino ROMERO PEREIRA (Universidade federal do Estado do Rio de Janeiro)
La historia del tango argentino según Horacio Ferrer : vanguardia, memoria y cultura política.

El estudio de las implicaciones políticas y estéticas de las « historias del tango » lleva al análisis de El tango : su historia y 
evolución (1960), de Horacio Ferrer. Destácanse los pares « guardia vieja/guardia nueva » y « arte de las clases altas/arte popu-
lar », reflejo del debate por las « tendencias evolucionistas del tango » y la « auténtica representatividad » de la música popular 
urbana en la« cultura nacional ». Bajo el concepto de« cultura política », el análisis apunta la violencia verbal y las tensiones en-
tre peronismo, antiperonismo, nacionalismo, internacionalismo, en el ambiente intelectual argentino. Treinta años más, Ferrer 
crea la Academia nacional del tango. Al proponerle un perfil, recorre al « carácter bohemio », popular del tango, y retoma uno 
de los ejes del debate. Pero, al abrigar todas las corrientes estilísticas, supera las tensiones generadas por la renovación del 
tango. La coyuntura de su « renacimiento », bajo la retomada de la cultura política peronista en los años 90, es una clave posible 
para la comprensión de la función ritual asumida por la Academia, como preservación de la memoria tanguera, y salvaguardia 
contra la siempre anunciada « muerte del tango ».

L’histoire du tango argentin selon Horacio Ferrer : avant-garde, mémoire et culture politique.

L’étude des implications politiques et esthétiques des « histoires du tango » mène à l’analyse de El tango : su historia y evolución (1960), de Horacio 
Ferrer. Se détachent les paires « ancienne garde/nouvelle garde » et « art des classes supérieures/art populaireo », reflets du débat sur les « tendan-
ces évolutionnistes du tango » et « l’authentique représentativité » de la musique populaire urbaine dans la « culture nationale ». Sous le concept de 
« culture politique », l’analyse pointe la violence verbale et les tensions entre péronisme, antipéronisme, nationalisme, internationalisme, dans le 
climat intellectuel argentin. Trente ans plus tard, Ferrer crée l’Académie nationale du tango. En dressant son portrait, il a recours au « caractère bo-
hémien », populaire du tango, et reprend l’un des axes du débat. Mais, en abritant tous les courants stylistiques, il dépasse les tensions générées 
par la rénovation du tango. La conjoncture de sa « renaissance », à l’époque du retour de la culture politique péroniste dans les années 90, est une 
clé possible pour la compréhension de la fonction rituelle assumée par l’Académie, comme préservation de la mémoire tanguera, et sauvegarde 
contre la « mort du tango » sans cesse annoncée.

Solange BAZELY (Journaliste indépendante)
Le bandonéon : tradition, fabrication, législation.

Le bandonéon, instrument allemand mais désormais objet résolument identitaire de la musique populaire du Rio de la Plata vit 
une nouvelle étape charnière de son histoire. Nous aborderons les formes de transmission, les nouveaux modes et possibilités 
d’enseignement, la nouvelle fabrication en Europe et en Argentine et les nouveaux enjeux économiques et musicaux de cet 
instrument qui s’est ouvert au monde et à toutes les musiques. Bien qu’il ait été déclaré patrimoine national en Argentine avec 
la promulgation de la loi du 18 novembre 2009, cette loi suscite crainte et polémique et ne répond par forcément aux craintes 
légitimes ou non de la fuite des bandonéons d’Argentine. Les problèmes récurrents soulevés seront évoqués de même que des 
tentatives de solutions individuelles et collectives. Un point sera fait sur cette actualité en constante évolution.
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Marina CAÑARDO (EHESS-UBA)
Le tango et le disque.

Les enregistrements de tango ont circulé mondialement grâce au premier boom de la production discographique dans les années 
1920. Les catalogues argentins proposaient des disques de tango sous l’appellation « musique nationale » alors que le genre était 
encore contesté, tandis que les catalogues français promettaient « un voyage imaginaire », grâce à la voix de Gardel enregistrée 
à Buenos Aires. Le dispositif du disque facilitait ainsi la diffusion de certaines musiques en renforçant leur caractère identitaire 
à l´échelle nationale, tout en favorisant leur consommation en tant que  « musique exotique » hors du pays d’origine. Le tango et 
le disque entretiennent aujourd’hui différents types de relation. Si les disques anciens sont désormais des sources ou des outils 
pédagogiques, les nouveaux disques constituent des documents ou des manifestes esthétiques. Le « tango électronique » utilise 
des enregistrements anciens comme matériau de création. Les jeunes musiciens utilisent ces enregistrements comme base du 
répertoire, de l´apprentissage et de l´inspiration de leurs propres tangos. Le cd El tango vuelve al barrio, enregistré dans un bar 
de Buenos Aires, et la dernière production de l’orchestre El Arranque (en Cd et vinyle) seront considérés comme des exemples de 
la manière dont les nouvelles générations se rattachent à la tradition et produisent leurs propres disques de tango.

El tango y el disco.

Las grabaciones de tango circularon por el mundo gracias al primer boom de producción discográfica en los años 20. Los catálogos argentinos pro-
movían los discos de tango como la « música nacional » en momentos en que el género aún era cuestionado. Los catálogos franceses prometían un 
« viaje imaginario » al escuchar la voz de Gardel grabada en Buenos Aires. El dispositivo del disco facilitaba la difusión de ciertas músicas reforzando 
su carácter identitario a escala nacional a la vez que propiciaba el consumo de esas músicas como “exóticas” fuera del país. El tango y el disco se 
vinculan hoy de formas distintas. Si los antiguos discos son materia prima y herramienta pedagógica, los nuevos discos son documentos o manifies-
tos estéticos. El « tango electrónico » toma las grabaciones antiguas como materia para la creación. Los jóvenes músicos utilizan esas grabaciones 
como fuente de repertorio, aprendizaje e inspiración para sus propios tangos.  El CD El tango vuelve al barrio grabado en un bar de Buenos Aires y 
la última producción de la orquesta El Arranque (en Cd y vinilo) serán considerados como ejemplos de la forma en que las nuevas generaciones se 
vinculan con la tradición y producen sus propios discos.

Kendra STEPPUTAT (Institute for Ethnomusicology, University of Music  
and Performing Arts Graz)
The Art of Cortina : Tango DJing between service, education and performance.

Tango DJing is the youngest of all tango argentino disciplines, and the last one to reach Europe. While the music and the 
dance have an almost century long tradition in Europe, the establishing of professional DJing as an important element of 
the European tango argentino culture dates only back to the 1990s, and is still in a state of continuous development. In 
this presentation I attempt to paint a picture of the functions and responsibilities tango DJs have and follow the question 
how DJs define their role within their local tango community or even, depending on their degree of popularity, the inter-
national tango scene. The role of the tango DJ is often more complex than the audience and in many cases even the DJ 
him- or herself realizes. It is not only about the broad repertoire a good DJ has to have and the experience in combining 
suiting musical pieces to a danceable whole. It is also the ability to adapt the played music to the situation and audience, 
to follow the wishes of the dancers and maybe even the milonga host, in short, to provide a proper service. In addition, 
the tango DJ of course will be judged by his performance, his individual approach to the music and the selection he or 
she chooses to make. The DJ therefore not only provides, but also performs, willingly or unwillingly, and is perceived in 
his role as a performer. One more important element which I came across in many European cities is that tango DJs might 
see themselves as educators, defining their role much more active than many milonga participants realize.

L’art de la cortina : le tango DJing, entre service, éducation et performance.

Le tango DJing est la plus jeune de toutes les disciplines du tango argentin et la dernière à avoir atteint l’Europe. Tandis que la musique et 
la danse ont presque un siècle de tradition en Europe, l’établissement du DJing professionnel comme élément de la culture européenne du 
tango argentin date seulement des années 1990 et est encore dans un état de développement continuel. Dans cette présentation, j’essaye 
de retracer les fonctions et les responsabilités des DJs de tango, en posant la question de comment les DJs définissent leur rôle dans leur Fin d’après-midi tanguera sur Caminito, juillet 2000 (© M. Plisson).
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communauté de tango locale voire, selon leur degré de popularité, sur la scène de tango internationale. Le rôle du DJ de tango est souvent 
plus complexe que ce que l’auditoire – ou le DJ lui-même ou elle-même – peut imaginer. Il ne s’agit pas seulement du large répertoire qu’un 
bon DJ doit avoir et de l’expérience dans la combinaison des morceaux musicaux convenant à un ensemble dansant. C’est aussi la capacité 
d’adapter la musique à la situation et au public, de suivre les souhaits des danseurs et peut-être même des organisateurs de la milonga, 
bref, de proposer un service approprié. De plus, le DJ de tango sera jugé sur sa performance, son approche personnelle de la musique et 
la sélection qu’il ou elle aura faite. Le DJ n’est donc pas seulement un pourvoyeur, mais un performateur et il est volontairement ou non 
perçu comme tel. En outre, j’ai rencontré dans de nombreuses villes européennes le fait que le DJ de tango se perçoit souvent comme un 
éducateur, avec un rôle bien plus actif que ce que les participants aux milongas peuvent supposer. 

Elia PETRIDOU (University of the Aegean)
Tango Dress as Technology in the Making of a Dancer.

According to recent theoretical developments in material culture studies, clothes are understood not only as passive 
vehicles of symbolic meaning but as active agents in the construction of the self.  More than revealing social informa-
tion about their wearer, clothes make the wearer through their material presence and the sensation they create on the 
human body. In this sense, dress is approached as a kind of technology that people use, which enables them to attain 
their goals by enhancing their capacities. Over the last two decades, a new tango fashion has emerged that combines 
cliché images of ‘passion’ proliferated by the culture industry with new developments in the style of the dance. Based 
on ethnographic research among tango dancers in Greece, the paper explores how the selection of clothes and shoes for 
tango dancing reflects beliefs about social relations, gender and sexuality as well as aspirations for the transformation 
of the self in the context of the milonga. What can dress do for a tango dancer and how does it contribute to the making 
of the tango experience?

Les habits de tango comme technologie dans la fabrication du danseur.

Selon des développements théoriques récents dans les études sur la culture matérielle, les vêtements sont compris non seulement comme 
des véhicules passifs de signification symbolique, mais comme des agents actifs dans la construction du moi. Plus qu’ils ne révèlent des 
informations sociales sur celui qui les porte, les vêtements font le porteur à travers leur présence matérielle et la sensation qu’ils créent 
sur le corps humain. En ce sens, le vêtement apparaît comme une sorte de technologie que les gens utilisent, qui leur permet d’atteindre 
leurs buts en améliorant leurs capacités. Pendant les deux dernières décennies, une nouvelle mode du tango est apparue qui combine les 
images clichées de la « passion », générées par l’industrie de la culture, avec de nouveaux développements dans le style de la danse. Basé 
sur une recherche ethnographique parmi les danseurs de tango en Grèce, ce travail explore la manière dont la sélection des vêtements 
et des chaussures pour le tango reflète des croyances sur les relations sociales, le genre et la sexualité aussi bien que des aspirations 
pour la transformation de soi dans le contexte de la milonga. Qu’est-ce que l’habit fait au danseur de tango et comment contribue-t-il à la 
construction de l’expérience tango ?

Séance plénière – vendredi 28 octobre

Didier FRANCFORT (Université Nancy 2)
Nostalgie, création et recréation du tango soviétique et russe.
Les réappropriations les plus récentes et les plus paradoxales de quelques tangos célèbres dans la Russie de l’époque 
stalinienne mettent en évidence l’existence de liens entre la globalisation musicale la plus contemporaine et les premiè-
res étapes d’une globalisation culturelle qui a touché l’Europe centrale et orientale même aux heures de ses divisions les 
plus violentes. Cette réflexion cherche à caractériser les modalités de réappropriation par la ré instrumentation, l’asso-
ciation à des spectacles, des films d’animation, des défilés de mode… Tous ces phénomènes peuvent être observés sur 
Internet, où apparaît l’image plus ou moins idéalisée que la société russe donne d’elle-même et de son histoire. 

Nostalgia, creación y recreación del tango soviético y ruso.
Las reapropiaciones más recientes y las más paradojales de algunos tangos famosos en la Rusia stalinista ponen en evidencia la existencia 
de  vínculos entre la globalización musical más contemporánea  y las  primeras etapas de una globalización cultural que ha afectado a 
la Europa Central y Oriental, incluso en momentos de sus divisiones más violentas. Esta reflexión intenta caracterizar las modalidades 
de reapropiación por medio de la re-instrumentación, de la asociación a espectáculos, películas de animación, desfiles de moda... Todos 
estos fenómenos pueden ser observados en Internet, donde aparece la imagen más o menos idealizada que la sociedad rusa ofrece de sí 
misma y de su historia.

Nostalgia, creation and recreation of the Soviet and Russian tango.
The latest and most paradoxical re-appropriations of some famous tangos in Russia from the Stalin era demonstrate the links between the 
most contemporary music globalization and the early stages of a cultural globalization that has affected the Central and Eastern Europe 
even during its most violent divisions. This reflection seeks to characterize the terms of re-appropriations by the re-orchestration, by the 
association to performances, animated films, fashion shows... All these phenomena can be seen on the Internet, where the image more or 
less idealized that Russian society gives of itself and its history appears.

Histoire et sociologie de la danse

Esteban BUCH (CRAL, EHESS) 
À propos de la « danse maudite » : la censure du tango par l’Église.

La condamnation du tango par l’archevêque de Paris en 1914 est rituellement invoquée dans les histoires du genre 
comme une preuve a contrario de sa charge sensuelle et son pouvoir subversif. Du point de vue historique, toutefois, 
l’épisode reste mal connu. Les sources exhumées pour cette communication montrent que les évêques de France en 
firent le sujet d’une véritable campagne politique, liée à la fois au conflit entre l’Église et l’État qu’avait marqué la Loi 
de séparation de 1905, et au souci nationaliste pour le déclin supposé de la «moralité française», qui bientôt nourrira 
l’engagement dans la Grande Guerre. Aussi, la légende journalistique d’une démonstration du tango à l’intention de 
Pie X, que les catholiques dénoncèrent avec force, outrés par l’image d’un pape dépeint comme un voyeur, place cette 
danse au coeur d’un débat ancien sur la perversion de l’âme par le regard et par l’écoute, que la naissance de la culture 
de masse va rendre brûlante. C’est ce dont se fait l’écho à sa manière Erik Satie avec le Tango perpétuel de Sports & 
Divertissements (1914), où il est question du diable qui danse le tango « pour se refroidir ».

Sophie JACOTOT (Centre d’histoire sociale du XXe siècle-CRAL)
Le tango dans la création chorégraphique en France depuis les années 1920.

Cette communication propose d’explorer la manière dont la danse moderne, puis contemporaine, en France, a intégré 
le tango dans ses créations spectaculaires. Selon les périodes, en lien avec les modalités de la pratique de cette danse 
au bal, mais aussi en lien avec les attentes et les recherches propres au monde chorégraphique, le tango est convoqué 
avec des objectifs esthétiques distincts. À l’heure où le tango fait ses premiers pas dans les dancings européens, c’est 
la richesse sémantique et métaphorique de cette danse de bal qui inspire les chorégraphes. Près d’un siècle plus tard, 
après un retour tonitruant sur les pistes de danse, le tango est une source d’inspiration nouvelle pour des créations qui 
s’intéressent désormais aux spécificités kinesthésiques de cette danse (musicalité, contact, improvisation…), ou encore 
au potentiel tantôt intégrateur tantôt exclusif du dispositif du bal.

El tango en la creación coreográfica en Francia desde los años 20.

Esta comunicación propone explorar la manera en la cual el baile moderno, luego contemporáneo, en Francia, integró el tango en sus crea-
ciones espectaculares. Según los períodos, en relación con las modalidades de la práctica de esta danza en los bailes, pero también con las 
esperas y las búsquedas propias del mundo coreográfico, el tango está convocado con objetivos estéticos distintos. Cuando el tango hace 
sus primeros pasos en las salas de baile europeas, es la riqueza semántica y metafórica de esta danza que inspira a los coreógrafos. Un 
siglo más tarde, después de una vuelta que atruena sobre las pistas de baile, el tango es una fuente de inspiración nueva para creadores 
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que se interesan más a las especificidades de este baile (musicalidad, contacto, improvisación), o al potencial a veces integrador y a veces 
exclusivo del dispositivo del baile.

Sabine ZUBARIK (Freie Universität Berlin, Cluster Languages of Emotion)
Sublime Feelings : The experience of « flow » in dancing tango.

In our research project about touch, emotion, kinaesthesia and empathy in dance, we interviewed tango practitioners in 
order to find out what they feel and experience while dancing Argentine tango. One of the striking occurrences was that 
every participant mentioned a specific state of being, experienced rather rarely but extremely intensely, where they feel 
very different than in daily life. They described the feelings of that state exclusively as sublime: being deeply in contact 
with themselves and their dance partner, feeling capable of going far beyond their normal limit without extra effort, 
feeling totally in harmony with what they do, where and who they are, being able to perceive everything surrounding 
them, to include it in the experience and not feel disturbed by anything, and so on. They also stated that these moments 
were so exhilarating that they continuously pursuit them. The scientist Mihaly Csikszentmihalyi discovered similar states 
in other fields of life, especially in sports, and called them experiences of « flow ». The conditions, consequences, effects 
etc. He found in his surveys with athletes are highly compatible with our results of surveys with tango dancers. 

Sentiments sublimes : l’expérience du « flux » dans le tango dansé .

Dans notre projet de recherche sur le contact, l’émotion, la kinesthésie et l’empathie dans la danse, nous avons interviewé des praticiens 
de tango pour découvrir ce qu’ils ressentent et expérimentent en dansant le tango argentin. L’une des occurrences les plus frappantes 
est que tous les participants ont mentionné un état spécifique, expérimenté plutôt rarement, mais extrêmement intensément, où ils se 
sentent très différents de ce qu’ils sont au quotidien. Ils ont décrit les sentiments lié à cet état comme sublime : en étant profondément en 
contact avec eux-mêmes et avec leur partenaire de danse, se sentant capable d’aller bien au-delà de leurs limites habituelles sans effort 
supplémentaire, se sentant totalement en harmonie avec ce qu’ils font, et ce qu’ils sont, étant capable de percevoir tout ce qui les entoure, 
de l’inclure dans l’expérience et non pas d’en être dérangé, etc. Ils ont aussi déclaré que ces moments étaient si grisants qu’ils étaient 
continuellement à leur la poursuite. Le scientifique Mihaly Csikszentmihalyi a découvert des états semblables dans d’autres domaines de 
la vie, particulièrement dans le sport et les a appelé des expériences de « flux ». Les conditions, les conséquences, les effets, qu’il a trouvés 
dans ses recherches sur des athlètes sont fortement compatibles avec nos résultats d’enquêtes sur des danseurs de tango.

Christophe APPRILL (Centre Norbert Elias – EHESS)

Retour sur la diffusion contemporaine de la danse tango.

La danse tango relève d’un ensemble de propriétés formelles et historiques qui en déterminent les conditions de circu-
lation et d’ancrage. Parmi celles-ci, notons le rôle décisif tenu par la puissance de l’imaginaire érotique qui s’exprime à 
travers la norme et les sociabilités hétérosexuelles. L’examen des processus contemporains de circulation permet d’en 
distinguer les différentes modalités (circulation des personnes versus circulation médiatisée), ainsi que l’inscription des 
acteurs dans des chaînes de coopération relativement ténues comparativement à celles qui prévalent dans les milieux 
artistiques. Enfin, la danse tango ne serait un art qu’à partir du moment où l’on considèrerait que tout est art. Deux 
critères, celui de la génération et celui du sexe, en font une pratique amateur éminemment accessible avec une simpli-
cité de moyens, qualité qui n’est pas la moindre à la catégoriser parmi les danses « populaires ». En se fondant sur des 
enquêtes menées auprès des professionnels et des amateurs (praticiens et responsables de structures), cet éclairage du 
nomadisme contemporain de la danse tango en Europe ouvre des perspectives sur les convergences et les dissonances 
entre danse et musique autour de cette problématique.

Tango negro

Gustavo GOLDMAN (Escuela universitaria de música, Montevideo)
Apropiaciones creativas e hibridaciones en el proceso de gestación 
del tango rioplatense (1870 – 1900).

Las repúblicas del Río de la Plata crearon sus imaginarios de nación bajo un signo militarista, criollo y de tez blanca 
dejando para los aportes y la participación de las poblaciones de origen africano un lugar de subalternidad a la vez que 
de invisibilidad. Sin embargo la producción simbólica de estos grupos –al igual que en casi toda la costa atlántica de 
las Américas- fue siendo un ingrediente fundamental en la conformación de las identidades nacionales. La presente 
ponencia tratará los aspectos históricos que vinculan al proceso de gestación del tango con algunas manifestaciones de 
la población de origen africano en el Río de la Plata –focalizando en la ciudad de Montevideo, así como explorará en los 
aspectos musicales que permitan confirmar esta vinculación, en principio documental.

Appropriations créatrices et hybridations dans le processus de gestation du tango 
du Rio de la Plata (1870 - 1900).

Les républiques du Río de la Plata ont créé leurs imaginaires nationaux sous un signe militariste, créole et de teint blanc, en laissant aux 
apports et à la participation des populations d’origine africaine un lieu subalterne autant qu’invisible. Cependant la production symbolique 
de ces groupes – comme sur presque toute la côte atlantique de l’Amérique – a été un ingrédient fondamental dans la formation des 
identités nationales. La présente communication traitera des aspects historiques qui lient le processus de gestation du tango à certaines 
manifestations de la population d’origine africaine du Río de la Plata – en se focalisant sur la ville de Montevideo – et elle explorera les 
aspects musicaux qui permettent de confirmer ce lien.

Michel PLISSON (Université Paris-Sorbonne)
Le tango et les genres musico-chorégraphiques du Rio de la Plata : entre le noir et le blanc.

Comme tous les genres musico-chorégraphiques pratiqués dans le Río de la Plata, milonga, vals, murga porteña, murga uru-
guaya, candombe uruguayo, candombe porteño, le tango porteño est le produit d’une construction historique complexe qui a 
absorbé pendant plus de trois siècles des éléments musicaux empruntés à diverses traditions culturelles en les déformant et 
en les adaptant à de nouveaux besoins symboliques en relation directe avec la transformation de la société portègne. Les im-
migrants européens qui arrivèrent par centaines de milliers en quelques décades s’emparèrent des éléments criollos présents 
sur place pour créer leurs propres musiques et danses dans un contexte où les besoins symboliques d’un criollismo identitaire 
étaient particulièrement forts. Les pratiques musicales afro alors très présentes dans l’espace public rioplatense lors des 
nombreuses fêtes laïques ou paraliturgiques afro constituèrent une partie importante de cette matière première criolla. Les 
Européens écoutèrent ces musiques, s’emparèrent en partie ces rythmes, mais en les simplifiant, en les « blanchissant ». De 
leur côté, les Noirs utilisèrent ces musiques d’origine européenne en s’appropriant les instruments, les mélodies et l’harmonie 
tonale des Blancs. De la confrontation du noir et du blanc, dans une dialectique d’attirance et de répulsion, naquirent ostinatos 
rythmiques, syncopes et contretemps dont les mélodies d’origine européennes s’émaillèrent. Si ces processus sont communs 
à toute l’Amérique latine dans des combinaisons les plus diverses, leur occultation dans l’histoire officielle, spécifiquement en 
Argentine, constitue un cas d’école particulièrement intéressant.

Gérard BORRAS (Université Rennes 2 - UMR Cerhio)
« Es de reírse que los negros de Malambo, en lugar de marinera bailan tango »…, 
ou l’irruption et la consolidation du tango dans la capitale péruvienne (1920-1940).

La capitale péruvienne est associée à ce que l’on désigne souvent, de façon générique à la « música criolla » terme assez 
imprécis qui regroupe un certain nombre de genres parmi lesquels le Vals criollo occupe une place de choix. Cette lecture bien 
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réelle a des accents essentialistes qui auraient tendance à occulter les influences considérables qu’ont pu avoir dans la société 
liménienne des genres musicaux comme le fox trot ou le tango. La lecture croisée de différents supports permet une lecture au 
ras du sol de l’irruption et de la consolidation du tango dans la Lima des années 30.i

Clara BIERMANN (CREM-LESC)
Candombe contre tango : catégories musicales et imaginaires sociaux dans l’Uruguay contemporain.

Les musiciens « traditionalistes » de candombe, genre musico-chorégraphique emblématique de la communauté noire d’Uru-
guay, portent sur le tango un regard ambivalent. Le discours sur les origines noires du tango lui confère le statut d’un ancêtre 
devenu « trop blanc ». La disparition des tambours, la classification du genre, son appropriation par les couches aisées de la 
population et son identification parfois exclusive à l’Argentine sont interprétés comme les conséquences de processus de 
prédation. Cette différence entre les deux genres se retrouve au niveau des politiques culturelles, comme nous le montrent 
les caractéristiques contrastées de leurs candidatures respectives à la liste du Patrimoine immatériel de l’Unesco. Du discours 
des musiciens de candombe à celui de l’État, nous analyserons à différentes échelles le jeu des catégories musicales et des 
imaginaires sociaux entre candombe et tango dans l’espace social uruguayen.

Jeffrey TOBIN (Occidental College, Los Angeles)
Tango, Melancholia, and Identity.

According to Discépolo « Tango es un pensamiento triste que se baila ». I diagnose tango’s sadness as melancholic and 
drawing on Freud I locate its source in ambivalence regarding homosexuality, feminity, and – most of all – blackness in the 
formation of Argentine national identity. Blacks’ contributions to tango’s origins are celebrated, but blacks per se are said 
to have disappeared from the Argentine tango scene and blackness is regularly disparaged. Men dancing with men is also 
restricted to stories of tango’s origins, and creative contributions of women to tango-dance go unrecognized. The discourse 
of Argentine tango is thus caught, to borrow Anne Anlin Cheng’s words, in a « melancholic bind between incorporation and 
rejection ». Ambivalence toward racial, sexual, and gendered Others prevents them from being completely cast out from 
the tango scene or raised to their rightful place in it. Instead, those Others remain on peripheries of tango, haunting it and 
rendering it melancholic.

Tango, mélancolie et identité.

Selon Discépolo, « Tango es un pensamiento triste que se baila ». Je diagnostique que la tristesse du tango est mélancolique et, en invo-
quant Freud, je situe sa source dans l’ambivalence relative à l’homosexualité, à la féminité et, surtout, à la place des Noirs dans la forma-
tion de l’identité nationale argentine. La contribution des Noirs aux origines du tango est célébrée, mais on dit que les Noirs eux-mêmes ont 
disparu de la scène du tango argentin et la noirceur est régulièrement dénigrée. Les hommes dansant avec des hommes sont aussi limités 
aux histoires des origines du tango et les contributions créatives de femmes à la danse de tango ne sont pas reconnues. Le discours sur le 
tango argentin est ainsi pris, pour emprunter les termes d’Anne Anlin Cheng, dans un “lien mélancolique entre l’incorporation et le rejet”. 
L’ambivalence envers ces Autres raciaux, sexuels ou genrés leur évite d’être complètement jetés hors de la scène de tango ou élevés à leur 
place légitime. Au lieu de cela, ces Autres restent à la marge du tango, continuant à le hanter et à le rendre mélancolique.

Danse et genre

Emily BERNHARD-JACKSON (Cambridge University)
« Yo Soy La Milonga Bravo » : gender confusion and the history of tango.
At its creation, tango blurred gender boundaries.  Men danced with men to become good enough to dance with women who 
were scarce enough to be able to perform the traditionally male activity of choosing (or not choosing!) partners. The art thus 
confused canonical gender stratifications.  As it is understood in society at large, however, tango is associated with hetero- 
normative sexual roles and traditionally male characteristics:  passion, machismo, intense sexuality.  Yet beneath this remains 

gender instability. Tango as it currently circulates in culture maintains gender fluidity, for the common, and heterosexist, insis-
tence that “everything is up to the leader” is proved wrong the moment one starts to dance.  Moreover, the issue of gender re-
mains alive in discussions over who may ask whom to dance, who is worth dancing with (skilled older female dancers bemoan 
what they see as a male tendency to use tango to engage with young women, however unskilled), and who should lead (may 
a woman lead a man?).  Indeed, gender roles are slowly becoming a more major issue as Queer Tango is more widely noticed 
and accepted: it seems that tango may be returning to its fluid gender roots.

« Yo Soy La Milonga Bravo » : confusion dans le genre et histoire du tango.

À sa création, le tango a brouillé les frontières de genre. Des hommes ont dansé avec des hommes pour devenir assez bons pour danser 
avec des femmes qui étaient assez rares pour pouvoir exécuter l’activité traditionnellement masculine de choisir (ou ne pas choisir) leur 
partenaire. L’art a ainsi troublé les stratifications de genre canoniques. Dans la société au sens large, cependant, le tango est associé 
aux rôles sexuels heteronormés et aux caractéristiques traditionnellement masculines : passion, machisme, sexualité intense. Pourtant, 
sous-jacent persiste une instabilité de genre. Le tango tel qu’il circule actuellement dans la culture maintient une fluidité de genre, puisque 
l’idée commune et hétérosexiste que « c’est le guide qui décide de tout » est démentie dès lors qu’on commence à danser. De plus, la 
question du genre reste vive dans les discussions sur qui peut inviter à danser, ou avec qui cela vaut la peine de danser (des danseuses 
expérimentées plus âgées déplorent ce qu’elles voient comme une tendance masculine à utiliser le tango pour rencontrer des femmes 
jeunes, bien qu’inexpérimentées). Ainsi, les rôles de genre deviennent progressivement une question centrale dans la mesure où le tango 
« queer » est de plus en plus présent et accepté : il semble que le tango retourne à ses racines fluides en terme de genre.

Marion KRAUTHAKER-RINGA (National University of Ireland, Galway – 
Caminos de Tango)
« Féminin » versus « Masculin » dans le tango argentin : une question de style et d’époque.

Souvent perçu comme une danse machiste, le tango argentin est le lieu d’une rencontre entre le « masculin » et le « fé-
minin » durant laquelle le pouvoir semble être détenu par l’homme. Le rôle indubitable de guide de l’homme lui permet 
en effet de contrôler les mouvements de sa partenaire et de la soumettre à sa créativité et à sa volonté. L’étiquette 
et l’image traditionnelle du tango renforcent et légalisent l’idée d’un pôle « féminin » objet réduit à un rôle esthétique. 
Cette communication suggère le fait que, dans le tango, non seulement la relation entre les genres est complexe, mais 
que sa dynamique change selon les styles et les époques. Nous montrerons que, depuis les origines du tango, la femme 
est devenue un agent actif, libre et même prédominant de cette danse.

Rafael MANDRESSI (CNRS-CENTRE ALEXANDRE KOYRÉ)
Danser avec le sexe : figures de l’érotisme dans la réception parisienne du tango (1910-1914).

Le premier cycle de diffusion internationale du tango, dans les années immédiatement antérieures à la Grande Guerre, 
a eu Paris pour épicentre et les milieux aristocratiques et mondains de la capitale française comme lieu privilégié et 
premier d’inscription sociale. Un fort engouement pour la « nouvelle danse » s’ensuivit, ce qu’on appelle à l’époque 
« tangomania » s’installa, et avec elle sont nées des polémiques opposant partisans et adversaires d’une danse venue 
d’ailleurs et aux accents sexuels troubles. C’est ainsi en tout cas qu’elle est perçue, au croisement de deux axes de 
réception principaux : érotisme et exotisme. Or ils sont étroitement liés. On en examinera les figures et leurs interactions 
dans la construction d’une image publique du tango promise à une réappropriation au-delà du seul contexte parisien et 
à une longue postérité qui se prolonge, à certains égards, jusqu’à aujourd’hui.

Bailar con el sexo : figuras del erotismo en la recepción parisina del tango (1910-1914).

El primer ciclo de difusión internacional del tango, en los años inmediatamente anteriores a la primera guerra mundial, tuvo en París su epi-
centro y en los círculos aristocráticos y mundanos de la capital francesa su espacio de inscripción social privilegiado e inaugural. La « nueva 
danza » suscitó de inmediato un fuerte entusiasmo, con él se instala lo que se dio en llamar « tangomanía », y se enciende la polémica entre 
partidarios y adversarios de una danza importada, con fuertes y equívocas connotaciones sexuales. Así se la percibe en todo caso, en la 
intersección de dos ejes principales de recepción: erotismo y exotismo, estrechamente vinculados. Mi propósito es examinar sus formas
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y sus interacciones en la construcción de una imagen pública del tango que se dilatará rápidamente más allá del mero contexto parisino, 
y que conocerá así mismo una larga posteridad cuyos ecos llegan hasta hoy.

Elizabeth M. SEYLER (University of Vermont)
Tango Cruzado : Investigating non-traditional gender roles and pairings  
in three North American cities.
Tango developed within the dominantly heterosexual culture of early twentieth-century Argentina and Uruguay and 
retains that pattern in early twenty-first-century North America. This paper investigates how dancing in non-traditional 
tango roles (women leading and men following) with opposite-sex and same-sex partners affects dancers’ perceptions 
and experiences of themselves, their partners, the communities in which they dance, and the art of tango. Quantitative 
data describe dancers’ demographics, characteristics, and patterns of partnering. Qualitative data explore dancers’ 
experiences, beliefs, and behaviors within political, cultural, and aesthetic frameworks. Data gathered in Philadelphia 
and Burlington (USA) and in Montreal (Canada) from 2007 to 2011 reveal intriguing similarities and differences across 
cultures. Discussion centers around how dancing in non-traditional roles and pairings intersects with evolving concepts 
of gender, power, and community.

Tango cruzado : enquête sur les rôles de genre non traditionnels dans trois villes nord-américaines.

Le tango s’est développé dans la culture dominante hétérosexuelle du début du XXe siècle en Argentine et en Uruguay et conserve ce 
modèle dans l’Amérique du Nord du début du XXIe siècle. Cette communication explore la manière dont le fait de danser le tango dans 
des rôles non traditionnels (les femmes guidant et les hommes guidés), avec des partenaires de sexe opposé ou de même sexe, affecte 
les perceptions et les expériences que les danseurs ont d’eux-mêmes, les communautés dans lesquelles ils dansent, et l’art du tango. Les 
données quantitatives décrivent les caractères démographiques des danseurs, leurs caractéristiques et les modèles de relation. Les don-
nées qualitatives explorent les expériences des danseurs, leurs croyances et leurs comportements au sein de cadres politiques, culturels 
et esthétiques. Les données recueillies à Philadelphie et à Burlington (USA) et à Montréal (Canada) de 2007 à 2011 révèlent des similitudes 
et des différences intrigantes entre les cultures. La discussion se focalise sur la manière dont la danse dans des rôles non traditionnels 
croise les concepts évolutifs de genre, de pouvoir et de communauté.

Adriana PEGORER (Artiste indépendante)

Performing Gender in Milongas of Buenos Aires : exploring the binary within.

The performance of gender roles in milongas of Buenos Aires empowers stereotypes of masculinity and femininity, the 
basis of Tango. I will explore the milonga as a micro-society, in which broader, socially accepted gendered behaviour is 
repeated and seldom contested. The Milongas codes and Tango dancing provide a context where such stereotypes can 
be performed. I will move beyond and across the male-female binary I will question the legitimization and authenticity of 
Queer tango. In conclusion I will share some of my own dancing interventions, which strive to achieve a ‘neutral’ dancing 
partnership based on differential mutuality.

Performer le  genre dans les milongas de Buenos Aires : explorer la binarité de l’entre-deux.

La performance de rôles de genre dans les milongas de Buenos Aires entraîne les stéréotypes de la masculinité et de la féminité, base 
du tango. J’explorerai la milonga comme une micro-société, dans laquelle un comportement genré socialement accepté est répété et 
rarement contesté. Les codes des milongas et le tango dansé fournissent un contexte où de tels stéréotypes peuvent être performés. Je 
me déplacerai au-delà et à travers la binarité masculin-féminin et je questionnerai la légitimation et l’authenticité de tango queer. En 
conclusion je partagerai certaines de mes propres interventions dansées, qui s’efforcent de réaliser un partenariat de danse « neutre », 
basé sur la mutualité différentielle.Sur l’avenida Corrientes, le tango s’offre aux passants  (© Michel Plisson).
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Tango savant

Christine Amos LINIAL (University of Texas at San Antonio)
An Analysis of Darius Milhaud’s Works in the Tango Tradition.

One of the primary composers outside of Brazil known for composing art music tangos is Darius Milhaud (1892-1974). He 
encountered the tango and maxixe during his stay in Rio de Janeiro as attaché to ambassador Paul Claudel during World 
War I. While scholars such as Corrêa do Lago cataloged tango quotations used in Milhaud’s works, compositional questions 
have been left unanswered. This presentation illustrates how Milhaud combined previously composed tango themes with 
his own ideas in works such as Le Bœuf sur le toit (1919) and Carnaval d’Aix (1926) to creating newly-composed tangos 
in his piano cycle Saudades do Brazil (1920-21). These works are examined in a post-Schenkerian context to illustrate the 
organization and structural elements anchoring Milhaud’s polytonal style. This modified model is based on Joseph Straus’ 
seminal work on the axial relationships in Igor Stravinsky’s unitonal music. Consequently, this analytical approach reveals 
Milhaud’s initiative in combining his polytonal style with the characteristics and form of the tango.

Une analyse des œuvres de Darius Milhaud dans la tradition du tango.

L’un des principaux compositeurs à l’extérieur du Brésil connu pour composer des tangos savants est Darius Milhaud (1892-1974). Il a rencontré 
le tango et la maxixe pendant son séjour à Rio de Janeiro alors qu’il était attaché à l’ambassadeur Paul Claudel pendant la Première Guerre 
mondiale. Des chercheurs comme Corrêa do Lago ont recensé les citations de tango utilisées dans les œuvres de Milhaud, mais les questions 
de composition sont restées sans réponse. Cette présentation illustre la manière dont Milhaud a combiné des thèmes de tango précédemment 
composés avec ses propres idées dans des œuvres comme Le Bœuf sur le toit (1919) et Carnaval d’Aix (1926), jusqu’à créer des tangos de 
composition nouvelle dans son cycle pour piano Saudades do Brazil (1920-21). Ces œuvres sont examinées dans un contexte post-Schenkerien 
pour illustrer l’organisation et les éléments structurels fondant le style polytonal de Milhaud. Ce modèle modifié est basé sur le travail séminal 
de Joseph Straus sur les relations axiales dans la musique unitonale d’Igor Stravinsky. Par conséquent, cette approche analytique révèle 
l’initiative de Milhaud dans la combinaison de son style polytonal avec les caractéristiques et la forme du tango.

Julio OGAS (Universidad de Oviedo)
El tango entre el neoclasicismo y la deconstrucción en la música para piano argentina.

La introducción del tango en la música argentina para piano se inicia en la década de 1930, de la mano de los jóvenes 
compositores neoclasicistas que encuentran en este género un elemento más para legitimar y dignificar sus propuestas 
de modernización. Con ello pasa a formar parte del proyecto musical de (re)construcción de una historia y una identidad 
nacional, incorporando la impronta de lo ciudadano bonaerense a partir de lo que hemos dado en llamar la “sublimación 
del tango”. En la segunda mitad del siglo XX se consolida lo que podemos llamar genéricamente la deconstrucción del 
tango desde lo académico. La misma se aborda desde dos ejes principales: a) el estilístico, que, a partir de un abun-
dante uso de la intertextualidad, pone énfasis en los préstamos, residuos, diferencias e indeterminaciones textuales, 
entre el tango y las otras músicas mencionadas en las composiciones; y b) la mímesis con lo popular, que se apoya en 
la puesta en crisis de los límites entre lo académico y lo popular. Ambas vertientes, además de ser en muchos casos 
complementarias, dan lugar a lo que podemos definir como “el tango de la academia de puertas abiertas” de finales del 
XX y principios del XXI.

Le tango entre le néoclassicisme et la déconstruction dans la musique pour piano argentine.

L’introduction du tango dans la musique argentine pour piano commence dans les années 1930, à l’initiative de jeunes compositeurs néo-
classiques qui trouvent dans ce genre un élément supplémentaire pour légitimer et rendre dignes leurs propositions de modernisation. Il 
se met alors à faire partie du projet musical de (re)construction d’une histoire et d’une identité nationale, en incorporant l’empreinte du 
citadin de Buenos Aires à partir de ce qu’on tend à nommer la « sublimation du tango ». Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on consolide 
ce que nous pouvons nommer de manière générale le déconstruction académique du tango. Celle-ci peut être abordée selon deux axes 
principaux : a) le stylistique qui, à partir d’un usage abondant de l’intertextualité, insiste sur les emprunts, les rejets, les différences et les 
indéterminations textuelles, entre le tango et les autres musiques mentionnées dans les compositions ; et b) la mimesis avec le populaire, 

qui s’appuie sur la  critique des limites entre l’académique et le populaire. En plus d’être dans beaucoup de cas complémentaires, les deux 
versants donnent lieu à ce que nous pouvons définir comme « le tango académique aux portes ouvertes » de la fin du XXe et des débuts 
du XXIe siècle.

Estela ERDFEHLER & Estela TELERMAN (Instituto Universitario nacional del arte, 
Buenos Aires)
El tango : su inserción en el ámbito artístico global.

El objetivo del trabajo es indagar la producción musical del tango, tanto en su elaboración académica como popular y 
analizar la incidencia de la cultura universalista en la Argentina así como el rol de nuestra música en el ámbito artístico 
global. La creación musical está sometida y limitada por una red de estructuras económicas e ideológicas que trascien-
den lo nacional y la condicionan. El tango local suele ser descalificado por un mercado que  busca uniformar el discurso 
estético.  La ruptura con la tradición  de   músicos  como Astor Piazzolla y Rodolfo Mederos, a partir de los años ´60, 
contiene una multiplicidad de elementos provenientes de otros ámbitos (jazz y clásico). Así logra  ser reconocido en el 
mundo. Sin embargo la inserción y  proyección del tango no evidencia un real intercambio de culturas. Como producto 
nacional gana proyección en el extranjero, a costa de perder identidad al convertirse en representativo de intereses y 
gustos que corresponden a otras regiones. El tango académico puede  enmarcarse  dentro de la corriente  basada  en el 
folklore urbano. Sin embargo  fue abordado por  pocos  compositores  representantivos del nacionalismo musical argen-
tino. que han preferido recurrir al folklore rural como base de  su obra. Este propuesta tiene como propósito establecer 
los motivos de esta elección.

La place du tango dans le contexte artistique global.

Cette recherche s’attache à étudier la production musicale du tango dans son élaboration, tant académique que popu-
laire, et d’analyser l´influence de la culture universaliste en Argentine, ainsi que le rôle de notre musique dans le milieu 
artistique global. La création musicale est soumise à un réseau de structures économiques et idéologiques internationa-
les qui la conditionnent et la limitent. Le tango local est généralement méprisé par un marché qui essaie d’uniformiser le 
discours esthétique. La rupture avec la tradition, amorcée dans les années 60 par des musiciens comme Astor Piazzolla 
et Rodolfo Mederos, introduit une multiplicité d’éléments provenant d’autres milieux (le jazz et la musique classique). 
C’est ainsi que le tango réussit à être accepté partout. Cependant, son insertion et sa propagation ne sont pas la preuve 
qu’il y ait un réel échange de cultures. Le tango local gagne de la popularité à l’étranger au prix de perdre son identité en 
se transformant en un produit adapté aux intérêts et aux goûts d’autres régions. Le tango académique peut se rattacher 
au courant qui s’est consacré au folklore urbain. Cependant, peu de compositeurs représentatifs du nationalisme musical 
argentin ont abordé ce genre. Ils ont préféré s’inspirer du folklore rural. Cette présentation a pour objet de déterminer 
les raisons de ce choix.

Federico MONJEAU (Universidad de Buenos Aires)
Presencia del tango en la obra de Julio Viera.

En esta segunda etapa de la investigación, mi exposición estará centrada en algunas obras del compositor argentino 
Julio Viera (Buenos Aires, 1943), con el propósito de considerar la relación entre el tango y la música contemporánea de 
tradición clásica desde una perspectiva diferente a la de Pablo Ortiz, el autor estudiado en mi primera intervención. Viera 
ha realizado muchos arreglos orquestales en el dominio del tango; pero no es esta parte de su obra la que me interesa 
analizar, sino otra más propiamente compositiva, como la de su pieza Serenatas a la luna (de 2005, para cuarteto “típico” 
de violín, bandoneón, piano y contrabajo), en donde el tango tiene una suerte de doble aparición: primero, en la pura 
forma orquestal del cuarteto; segundo, como un fondo rítmico-melódico “a distancia”. El resultado es muy diferente al de 
la música de Ortiz, aunque ambas conservan un importante rasgo común: un ejemplo de como el tango puede representar 
para la música contemporánea un verdadero elemento inspirador; no una concesión a la música popular que el composi-
tor culto realiza de tanto en tanto, sino algo que puede renovar el universo de los materiales de la tradición clásica.
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Présence du tango dans l’œuvre de Julio Viera.

Dans cette deuxième étape de la recherche, mon exposé sera centré sur quelques œuvres du compositeur argentin Julio Viera (Buenos 
Aires, 1943), avec l’objectif de considérer la relation entre le tango et la musique contemporaine de tradition classique depuis une 
perspective différente de celle de Pablo Ortiz, l’auteur étudié dans ma première intervention. Viera a réalisé de nombreux arrangements 
orchestraux dans le domaine du tango ; mais ce n’est pas cette partie de son œuvre qu’il m’importe d’analyser, sinon celle qui est plus 
proprement de composition, comme sa pièce Serenatas a la luna (de 2005, pour un quartet « typique » de violon, bandonéon, piano et 
contrebasse), où le tango est une sorte de double apparition : d’abord, dans la forme purement orchestrale du quartet ; ensuite, comme 
fond rythmico-mélodique « à distance ». Le résultat est très différent de celui de la musique d’Ortiz, bien que les deux conservent un trait 
commun important : un exemple de la manière dont le tango peut représenter pour la musique contemporaine un vrai élément d’inspiration 
; non une concession à la musique populaire que le compositeur savant réalise de temps en temps, mais quelque chose qui peut renouveller 
l’univers des matières de la tradition classique.

Bárbara VARASSI PEGA (Orpheus Institute, Gent – Leiden Universiteit)
Gustavo Beytelmann : un lenguaje personal con raíces tangueras.
Desde sus comienzos, el tango se ha nutrido de la contaminación y experimentación de diversos músicos que ampliaron y 
definieron sus características y, asimismo, lograron un alto nivel de complejidad conservando la esencia de este código. 
Uno de los mayores exponentes de este proceso es el pianista, arreglador y compositor Gustavo Beytelmann (1945). Su 
trabajo ha abierto nuevas y originales posibilidades para el género como consecuencia de sus diversas experiencias 
musicales y de su familiaridad con diferentes lenguajes musicales como el jazz, la música clásica y contemporánea y 
el tango, combinadas y enriquecidas con una buena porción de reflexión y consciente experimentación. Este trabajo se 
propone mostrar los posibles puentes que vinculan la música de Beytelmann con el tango, destacando los elementos y 
estructuras derivados de éste en sus propias composiciones. Intentará, también, mostrar una variedad de combinaciones 
en las cuales sus creaciones musicales se sirven del género proponiendo resultados nuevos y originales, ya sea para 
la música contemporánea como para el tango. La obra elegida para este propósito es “Otras Voces”, para piano, violín, 
bandoneón y contrabajo, compuesta por Gustavo Beytelmann en 2006, y grabada por el Quatuor Caliente en 2011. Ana-
lizando la partitura original, la grabación y las entrevistas con el compositor acerca de la pieza, se intentará revelar la 
interacción y las relaciones de proximidad y alejamiento con respecto al modelo como una técnica compositiva, lo que 
brinda un ejemplo significativo del inmenso abanico de posibilidades presentes en esta música.

Gustavo Beytelmann : un langage personnel avec des racines tangueras.

Depuis ses débuts, le tango s’est nourri de la contamination et de l’expérimentation de divers musiciens qui ont élargi et redéfini ses 
caractéristiques et, de la même manière, ont obtenu un haut niveau de complexité en conservant l’essence de ce code. L’un des principaux 
représentants de ce processus est le pianiste, arrangeur et compositeur Gustavo Beytelmann (1945). Son travail a ouvert des possibilités 
nouvelles et originales pour le genre en conséquence de ses diverses expériences musicales et de sa familiarité avec d’autres langages 
musicaux comme le jazz, la musique classique et contemporaine et le tango, combinées et enrichies d’une bonne part de réflexion et 
d’expérimentation. Ce travail se propose de montrer les liens entre la musique de Beytelmann et le tango, en relevant les éléments et les 
structures dérivés de celui-ci dans ses propres compositions. Il s’agit aussi de montrer une variété de combinaisons dans lesquelles ses 
créations musicales se servent du genre en proposant des résultats nouveaux et originaux, pour la musique contemporaine comme pour 
le tango. L’oeuvre choisie pour cela est Otras Voces, pour piano, violon, bandonéon et contrebasse, composée par Gustavo Beytelmann en 
2006, et enregistrée par le Quatuor Caliente en 2011. En analysant la partition originale, l’enregistrement et les entretiens avec le compo-
siteur à propos de la pièce, on essaiera de révéler l’interaction et les relations de proximité et d’éloignement à l’égard du modèle comme 
une technique de composition, ce qui offre un exemple significatif de l’immense éventail de possibilités présentes dans cette musique.

Tango et cinéma  – samedi 29 octobre

Cristina TAVARES DE BASTOS & Yvan SCHULZ (Université de Neuchâtel)
L’emploi du film dans la recherche anthropologique sur le tango (danse).  
Réflexions tirées de la réalisation d’un documentaire sur la scène suisse.

Au-delà de l’évidence – consistant à documenter une pratique culturelle comme la danse, si profondément ancrée dans 
les quatre dimensions spatio-temporelles – quelles sont les raisons qui poussent des scientifiques à employer la caméra 
pour faire de la recherche sur le tango ? Notre présentation fournira des réponses à cette question. Elle est le fruit de 
réflexions suscitées par la réalisation d’un documentaire anthropologique sur les corps dans le tango parmi des danseurs 
et danseuses amateurs actifs au sein de la « scène » suisse. Nous parlerons des techniques de tournage et de montage 
pour lesquelles nous avons opté, des difficultés auxquelles nous avons fait face, des solutions auxquelles nous sommes 
parvenus, etc. Appartenant tous deux au milieu que nous étudions, nous aborderons également notre qualité d’insiders, 
les avantages qui en découlent et le défi majeur qu’elle représente, à savoir de prendre de la distance par rapport à ce 
qui nous est familier afin de mieux le cerner. Outre ces considérations relatives à l’anthropologie visuelle ainsi qu’à la 
méthodologie, notre présentation abordera des thèmes tels que les représentations que les danseurs et danseuses ont 
de leurs corps, les techniques corporelles employées dans la danse, la mise en scène des corps dans le tango, etc.

Enrique ENCABO FERNANDEZ & Berta RUBIO FAUS (Universidad de Murcia /  
Universidad de Barcelona)
Milonga de amor : ejemplos de (re)interpretaciones del tango en el cine de finales del siglo XX.

A través de una lectura comparada de algunos ejemplos cinematográficos de las últimas tres décadas, es posible obser-
var cómo el tango es (re)interpretado como danza de cortejo, aunque los grados de intensidad varían; dos son, en este 
sentido, los tipos que proponemos: “tango sexual”, donde la danza aparece en el cine como sustitutivo del acto sexual, 
en ocasiones con mayor fuerza que una escena de sexo convencional, y “tango sensual”, un tipo de tango donde la sen-
sualidad (que insinúa el acto sexual aunque en menor grado) va ligada a determinados clichés y estereotipos acuñados a 
lo largo del siglo (mito del latin-lover, mito de Dionisos, celebración del cuerpo de la mujer,…). Por otro lado, en algunos 
casos observamos el uso cinematográfico del tango y de sus connotaciones eróticas como reafirmación de los valores 
excluidos, por medio de la danza prohibida, tales como la homosexualidad (hombres o mujeres) o la rebeldía social (vol-
viendo de algún modo, a los valores originales de la danza), subgrupo que llamaremos “tango de los otros”.

Milonga de amor : Exemples de (ré)interprétations du tango dans le cinéma de la fin du XXe siècle.

À travers la lecture comparée de divers exemples cinématographiques des trois dernières décennies, on peut voir comment le tango a été 
(re)interprété en tant que danse de séduction. Bien que les degrés d’intensité varient, on peut proposer en ce sens deux types distincts : le 
« tango sexuel », où la danse devient le substitut de l’acte sexuel (parfois avec une force plus grande que dans une scène de sexe conven-
tionnel), et le « tango sensuel », où la sensualité (qui insinue la sexualité mais d’une façon plus discrète) est liée à la distinction (d’après 
Bourdieu) et à des clichés et stéréotypes figés tout au long du siècle (le mythe du latin lover, celui de Dionysos, la célébration du corps 
féminin…). Dans certains cas, on se sert aussi du tango et de ses connotations érotiques pour réaffirmer des valeurs exclues telles que 
l’homosexualité ou la rébellion sociale (ce qui nous renvoie, à peu près, aux valeurs originelles de la danse), sous-groupe qu’on a appelé 
« tango des autres ».

Daisy FANCOURT (King’s College, Londres)
Tango argentino ? Bertolucci’s Last Tango in Paris.

Bertolucci’s 1971 film Last Tango in Paris constructs the Tango in two ways : through allegory and overarching themes 
of male domination, pessimism and eroticism ; and through the direct portrayal of a the dance in a Parisian competition. 
However, what is depicted is not in fact the original Argentinian Tango but rather a heightened version of the Parisian 
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Tango of the early 1900s, focusing heavily on the themes of sexuality and eroticism not as intrinsic to the original 
Argentinean form. Yet instead of merely subjugating the Tango to the degrading portrayal of a foreign cultural dance, 
Bertolucci uses music to enact the Western lens through which he views it. Gato Barbieri’s award-winning score evokes 
Argentinean dance rhythms yet combines this with New York Free Jazz and Parisian Café instrumentation. This self 
awareness raises the film above many other portrayals of the Tango, making a strong political statement about Euro-
pean-Argentinean relations.

Tango argentin ? Le dernier tango à Paris de Bertolucci.

Le film de Bertolucci de 1971 Le dernier tango à Paris construit le tango de deux façons : par allégorie avec les thèmes généraux de la 
domination masculine, du pessimisme et de l’érotisme ; et par la représentation directe de la danse lors d’une compétition parisienne. 
Cependant, ce qui est dépeint n’est pas en fait le tango argentin original, mais plutôt une version intensifiée du tango parisien du début 
des années 1900, se concentrant lourdement sur les thèmes de la sexualité et de l’érotisme qui ne sont pas si intrinsèque à la forme 
argentine. Pourtant, au lieu de simplement cantonner le tango à la représentation dégradante d’une danse culturelle étrangère, Bertolucci 
utilise la musique pour ordonner la perception occidentale par laquelle il le voit. La partition primée de Gato Barbieri évoque les rythmes 
de la danse argentine, combinée avec le free jazz new-yorkais et l’instrumentation des cafés parisiens. Cette conscience de soi place ce 
film au-dessus de beaucoup d’autres représentations du tango, constituant une déclaration politique forte aà propos des relations entre 
l’Europe et l’Argentine.

Margaret FARRELL (City University of New York, Graduate Center)
Tango as a Compositional Element in Egyptian Film Song.

Tango is part of a complex of musics that have arisen out of cultural interactions and have then in turn been subject to 
cross-cultural interpretation. Interpretations of tango have varied from imitations to conceptual uses of the form that are 
not intended to be heard as authentically Argentine or to be suitable for dancing. This paper will focus on the adaptation 
of the form and style of Argentine tango song as a compositional element in Egyptian film song. I will analyze and com-
pare several songs composed by Mohammed Abdel Wahhab and Farid al-Atrash in order to illustrate the ways in which 
this borrowed form was Egyptianized through the use of Arabic language, intonation and melodic norms while often 
retaining the identifying steady pulse and sol to do cadence of tango. I will also consider the semantic functions of tango 
in Egyptian films as a vehicle for the expression of romantic anguish and as a symbol of Westernized modernism. These 
songs are musical manifestations of the syncretic nature of the films that form their setting and enlightening examples 
of formal and stylistic adaptation. In addition, they illustrate the continuing compositional inspiration of tango.

Le tango comme élément de composition dans la comédie musicale égyptienne.

Le tango fait partie d’un ensemble de musiques né des interactions culturelles et ayant à leur tour été l’objet d’interprétations intercul-
turelles. Les interprétations du tango ont varié, depuis les imitations jusqu’à des usages conceptuels n’étant pas destinés à être perçus 
comme authentiquement argentins ou adaptés pour la danse. Cette communication mettra l’accent sur l’adaptation de la forme et du style 
chanté du tango argentin comme un élément de composition dans la comédie musicale égyptienne. J’analyserai et je comparerai plusieurs 
chansons composées par Mohammed Abdel Wahhab et Farid al-Atrache, afin d’illustrer la façon dont cette forme empruntée a été égyptia-
nisée, grâce à l’utilisation de la langue arabe, à l’intonation et aux normes mélodiques, tout en gardant souvent la pulsation régulière et la 
cadence qui identifient le tango. J’examinerai également les fonctions sémantiques du tango dans les films égyptiens comme un véhicule 
pour l’expression de l’angoisse romantique et comme un symbole de la modernité occidentale. Ces chansons sont des manifestations 
musicales de la nature syncrétique des films qui constituent leur environnement. Elles sont aussi des exemples éclairants d’adaptation 
formelle et stylistique. En outre, elles illustrent l’inspiration continue de la composition du tango.

Tango nomade

Enrique CAMARA DE LANDA (Universidad de Valladolid)
Tango italiano-tango rioplatense : convergencias y divergencias.

Gestado y desarrollado en Italia a partir de influjos culturales rioplatenses, el tango italiano es hoy uno de los componen-
tes del patrimonio cultural de dicho país y se manifiesta a través de un rico repertorio de canciones y piezas instrumen-
tales. En algunos períodos históricos los tangos italianos fueron vehículo de referencias específicas a las circunstancias 
políticas, alimentaron la imaginación colectiva en materia de erotismo y exotismo y guardaron algún tipo de relación 
con géneros prohibidos por las autoridades. Las continuas y ambivalentes referencias al área rioplatense constituyen 
un hilo conductor para el sintético panorama de las fases históricas del tango italiano que se ofrece aquí y que será 
acompañado por algunas reflexiones sobre identidad, hibridación, continuidad-cambio, política, género, referencias sim-
bólicas, el valor de las expresiones de rechazo como herramienta en la investigación etnomusicológica, la contradicción 
entre atribución exótica y conciencia de propiedad y la dificultad de definir y clasificar este género de acuerdo con las 
dicotomías creadas por los estudiosos (como tradicional vs popular, rural vs urbano o transmisión oral vs escritura).

Italian Tango-Rioplatense Tango : convergences and divergences.

Born in Italy from South American influences, the Italian tango is today one of the components of the Cultural heritage of this country. A 
rich repertoire of songs in Italian language and instrumental pieces called “tango” has developed throughout the last century. In some 
historical periods, Italian tangos carried specific references to the political circumstances, the need for exotic or lascivious feelings, or 
the relationship with other musical genres which were forbidden by the Political regimes. The continuous and ambivalent reference to the 
Rioplatense area will be considered both in this synthetic overview of the historical phases of the Italian tango and in the proposal of some 
ideas regarding the contradiction between exotic connotation and consciousness of ownership, as well as issues on Identity, Hybridization, 
Continuity/change, Politics, Gender, Symbolic references, the value of Refusal expressions as a tool for Ethnomusicological research, 
and the difficulties related to the definition and classification of this genre following the classical dichotomies created by scholars (like 
traditional vs. popular, rural vs. urban, and oral vs. written transmission).

Tango italien-tango du Rio de la Plata : convergences et divergences.

Conçu et développé en Italie à partir des influences culturelles du Rio de la Plata, le tango italien est aujourd’hui l’une des composantes du 
patrimoine culturel dudit pays et se manifeste à travers un répertoire riche de chansons et de pièces instrumentales. A certaines périodes 
historiques, les tangos italiens ont été le véhicule de références propres aux circonstances politiques, ont alimenté l’imaginaire collectif 
en matière d’érotisme et d’exotisme, et ont gardé un lien avec des genres défendus par les autorités. Les références ambivalentes et conti-
nues à la région du Rio de la Plata constituent un fil conducteur pour le panorama synthétique des phases historiques du tango italien que 
je propose ici et qui sera accompagné par quelques réflexions sur l’identité, l’hybridation, le couple continuité-changement, la politique, le 
genre, les références symboliques, la valeur des expressions de rejet comme outil dans la recherche ethnomusicologique, la contradiction 
entre une attribution exotique et une conscience de propriété et la difficulté à définir et à classer ce genre conformément aux dichotomies 
créées par les spécialistes (comme traditionnel vs populaire, rural vs urbain ou une transmission orale vs écrite).

Heloísa de Araújo Duarte VALENTE (Universidade de Mogi das Cruzes –  
Centro de estudos em música e mídia)
Bibelot, le tango brésilien : du tango modèle argentin à la version nomade brésilienne.

Le tango arrive au Brésil vers les années 1920, surtout à partir du tango chanté, à partir de la figure de Carlos Gardel. 
Traduit, adapté, parodié, immité... le tango portègne a été transplanté comme tango nomade (R. Pelinski) dans plusieurs 
versants : dans sa version originale, chanté en espagnol, par des artistes argentins, mais il a également  il a été traduit 
vers le portugais, ou même adapté. Une vaste liste de tangos ont été crées par de compositeurs brésiliens ou des 
argentins qui vivaient au Brésil, entre 1927 et 1929. Vers les années 1940, le tango brésilien présente des morceaux 
originaux – nomades, en effet – la plupart composés par Herivelto Martins et David Nasser. À partir les années 1959, 
la présence du tango est plus faible. Le Brésil se penche sur la Bossa Nova et d’autres modes (le rock, la Tropicália). 
Malgré une présence discrète, le tango joue un rôle important non seulement dans le domaine du langage musical, mais 
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aussi dans le représentations de l’imaginaire. Ce texte a pour but présenter un bref panorama historique du tango au 
Brésil pour, tout de suite, analyser le passage du tango argentin au tango brésilien (nomade), à partir d’une analyse des 
tangos chantés, en débutant par Raoul Roulien (à la fin des années 1920), comme Adiós mis farras, Tu amor y un ranchito, 
Muchacho de oro, Bibelot, Mala yerba.

Thomas HILDEBRANDT (Chercheur indépendant)
Identity and Representation in Arabic Tango.

The Arabic world is not the most likely place for a vivid Tango scene. Religious traditions, conservative gender roles, and 
an authoritarian political climate render the idea of an “Arabic Tango” nearly as a contradiction in terms. Nevertheless, 
since roughly ten years the global renaissance of this dance can also be felt in the Arab world where communities are 
rapidly growing. The paper discusses questions of identity and self-representation with regard to this development. 
What does it mean to be Arabic and a tango dancer ? Are these two perceived as conflicting identities ? Where are the 
crucial points in this conflict and which strategies exist to deal with it, within the own society, but also towards the 
global tango community ? It is the thesis of this paper that in Arabic tango the issue of gender relations may be the most 
obvious, but not the most pressing one. Of at least similar importance are issues of national identity, class, and political 
and cultural relations with the Western world. In the encounter of Arabic culture and tango we see reflections of the 
political debates and the identity struggles in which the Arabic world has been engaged since decades.

Identité et représentation dans le tango arabe.
Le monde arabe n’est pas une région où l’on s’imagine trouver une scène de tango particulièrement active. Traditions religieuses, réparti-
tion conservatrice des rôles entre les sexes, climat politique souvent autoritaire, autant de facteurs qui feraient presque du « tango arabe » 
une contraction dans les termes. Néanmoins, depuis une dizaine d’années, la renaissance de cette danse au niveau mondial s’est aussi 
faite sentir dans les pays arabes où des communautés de tangueros se sont rapidement développées. Nous aborderons ici les questions de 
l’identité et de la représentation de soi en rapport avec ces récents développements. Que signifie le fait d’être à la fois arabe et tanguero ? 
Perçoit-on ces deux identités comme incompatibles ? Quelles sont les articulations critiques de ce conflit et les stratégies adoptées pour 
les gérer au niveau local et international ? Notre hypothèse est que la question des relations entre les genres dans le tango arabe, bien 
qu’évidente, n’en est cependant pas la plus aiguë. D’importance au moins égale sont les questions d’identité nationale, des rapports de 
classe ou encore des relations politiques et culturelles avec le monde occidental. Dans la rencontre entre la culture arabe et le tango se 
reflètent les débats politiques et les luttes identitaires qui animent le monde arabe depuis des décennies.

Meri LAO (Centro studi americanistica /Academia nacional del tango  
de Buenos Aires)
Inicios olvidados del tango.
La música, fuerza propulsora del tango, se inscribe desde su aparición en la tendencia “evolucionista”.  Documentos 
fehacientes me permiten afirmar que el tango se ubica entre las corrientes nacionales de la música (culta) occidental:  
desarrollo natural del movimiento romántico y expresión de un mestizaje cultural inédito, donde ritmos, giros melódicos, 
instrumentos peculiares, estilos de canto, formas, técnicas, armonías y textos literarios se funden para dar un claro 
sentido de pertenencia. Me interesa mucho investigar sobre el aporte de los emigrados europeos que, lejos de ser “in-
tuitivos” u “orejeros”, eran de formación académica (estoy activando con algunas Regiones italianas la “exhumación” de 
unas 120 personalidades del tango rioplatense nacidas en Italia). Se trata de un período feliz de gestación artística en 
el que descollaron también muchas mujeres: compositoras, concertistas de nivel internacional, fundadoras en el canto, 
en el arte directorial, poetas, actrices profesionales, modernas empresarias en los medios de difusión.  Fue éste el rico 
filón al que abrevaron, libres de prejuicios, autores como Alexandre Levy (1890), Isaac Albéniz (1904), Giacomo Puccini 
(1907), Erik Satie (1914), Igor Stravinsky (1918), Darius Milhaud (1919). Pero esos inicios fueron olvidados. Se prefirió 
recurrir al martilleante cliché de los « orígenes prostibularios » que, con su carga de autolesionismo y rencor clasista, 
redujo el tango a mero anecdotario pintoresco, poblado de figuras de un folklore en extinción, mientras el cine mundial 
iba a monopolizar el imaginario colectivo con una única y estereotipada versión danzante.

Commencements oubliés du tango.
La musique, force de propulsion du tango, s’inscrit depuis son apparition dans la tendance « évolutionniste ». Des documents dignes de 
foi me permettent d’affirmer que le tango se situe parmi les courants nationaux de la musique (savante) occidentale : développement 
naturel du mouvement romantique et expression d’un métissage culturel inédit, où des rythmes, des tours mélodiques, des instruments 
particuliers, des styles de chant, des formes, des techniques, des harmonies et des textes littéraires se mêlent pour donner sens clair d’ap-
partenance. Je m’intéresse beaucoup à l’apport des émigrés européens qui, loin d’être « intuitifs » ou « à l’oreille », étaient de formation 
académique (avec quelques régions italiennes je travaille à l’ « exhumation » d’environ 120 personnalités du tango du Rio de la Plata nées 
en Italie). Il s’agit d’une période heureuse de gestation artistique durant laquelle beaucoup de femmes ont joué un rôle majeur : des com-
positrices, des concertistes de niveau international, des fondatrices dans le chant, dans l’art de la direction, des poètes, des actrices pro-
fessionnelles, des entrepreneuses modernes dans les moyens de diffusion. C’était le riche filon auquel se sont abreuvés, libres de préjugés, 
des auteurs comme Alexandre Levy (1890), Isaac Albéniz (1904), Giacomo Puccini (1907), Erik Satie (1914), Igor Stravinsky (1918), Darius 
Milhaud (1919). Mais ces commencements ont été oubliés. On a préféré recourir au cliché insistant des « origines prostibulaires » qui, avec 
sa charge d’automutilation et de rancune élitiste, a réduit le tango à une simple anecdote pittoresque, peuplée de figures d’un folklore en 
extinction, tandis que le cinéma mondial allait monopoliser l’imaginaire collectif avec une version dansée stéréotypée et unique.

Séance plénière de clôture
Avec la participation de Juan José Mosalini
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Christophe Apprill (Centre Norbert Elias – EHESS)
Christophe Apprill est sociologue, chercheur associé au Centre Norbert Elias (EHESS, UMR 8562) et membre de l’ANR 
Mondialisation, musiques et danses (http://www.muspop.fr/). Ses recherches portent sur les processus sociaux à 
l’oeuvre dans les mondes amateurs et professionnels de la danse. Il est l’auteur de Le tango argentin en France (1998), 
de Sociologie des danses de couple (2005) et de Tango : le couple, le bal et la scène (2008).

Jaqueline Balint-Zanchetta (Université de Bretagne occidentale)

Jaqueline Balint-Zanchetta, initie ses études supérieures à Buenos Aires, Universidad du Museo Social Argentino, 
elle poursuit sa formation à l’Universidad Complutense de Madrid puis en France où elle soutienne une thèse de doc-
torat intitulée Le lunfardo à travers les paroles de tango : mythes et réalités de l’argot du Rio de la Plata, UBO, 2002. 
Depuis 2005 elle exerce les fonctions de maître de conférences à l’Université de Bretagne Occidentale. Actuellement 
ses recherches portent essentiellement sur le tango, son histoire, l’analyse discursive de la chanson et les rapports 
intersémiotiques existant entre celle-ci, la danse et les représentations iconographiques. Elle est également l’auteur de 
plusieurs articles sur le tango, le lunfardo et la chanson.

Solange Bazely (Journaliste indépendante)

Solange Bazely s’intéresse au tango argentin dès 1992. En 1996, elle crée la revue La Salida à Paris puis devient agent 
de musiciens argentins durant sept ans. Elle collabore avec la Cité de la Musique, Universal Music ou au premier site 
spécialisé en musiques argentines. Elle anime des conférences depuis 2006. Ses textes sont publiés dans le magazine 
Tout Tango. Elle écrit actuellement un livre Bandonéon sans frontière et anime le blog : http://bandoneonsansfrontiere.
blogspot.com/.

Carmen Bernand (Université Paris X)

Professeur émérite de l’Université Paris-Ouest-Nanterre. Anthropologue de terrain et historienne, elle a publie vingt 
livres, dont deux concernent Buenos Aires, et 42 textes dans des ouvrages collectifs, outre de nombreux articles, sur des 
thèmes liés aux métissages dans le monde hispanoaméricain et l’esclavage urbain. Elle prépare actuellement un ouvrage 
pour les Editions Fayard sur l’histoire des musiques métisses et populaires dans les Amériques (XVe-XXe siècle).

Profesora Emérita de la Universidad de Paris-Ouest Nanterre. Antropóloga e historiadora, ha publicado veinte libros, de los cuales 
dos versan sobre Buenos Aires, y 42 textos incluídos en obras colectivas, además de numerosos artículos, sobre los temas del 
mestizaje en el mundo ibero-americano y la esclavitud urbana. Actualmente prepara un libro sobre la historia de las músicas 
mestizas y populares en las Américas (S XV-XX) para las ediciones Fayard. 

Emily Bernhard-Jackson (Cambridge University)

Emily Bernhard Jackson is an academic studying English Literature of the 19th century, with specialities in Lord Byron 
and Robert Louis Stevenson. She has recently published her first book, on the intersection of Lord Byron’s poetry and 
skeptical philosophy, and she teaches at Cambridge University. She has published numerous articles and reviews, but 
this is her first presentation on tango. She is an avid amateur tango dancer. 

Emily Bernhard Jackson étudie la littérature anglaise du XIXe siècle, plus particulièrement Lord Byron et Robert Louis Stevenson. 
Elle a récemment publié son premier livre, sur la rencontre entre la poésie de Lord Byron et la philosophie sceptique, et elle 
enseigne à l’Université de Cambridge. Elle a publié de nombreux articles et critiques, mais ceci est sa première présentation par 
le tango. Elle est une insatiable danseuse amateur de tango.

Gustavo Beytelmann

Gustavo Beytelmann est né en 1945 à Venado Tuerto, Argentine. Très jeune il commence à jouer du piano et entre dans 
un orchestre de bal où il apprend à interpréter le tango et d’autres musiques de danse. En 1962, il étudie le piano, l’har-

monie et la composition à l’Institut de Musique de l’Université de Rosario, puis à Buenos Aires avec Francisco Kröpfl. Il 
compose des musiques pour le cinéma, travaille comme pianiste et arrangeur, et fait partie de divers groupes de jazz. 
Depuis fin 1976 il vit à Paris. En mars 1977 Astor Piazzolla l’invite à participer à sa tournée européenne. Plus tard, il crée 
avec J.J. Mosalini et P. Caratini un trio qui se produit en Europe et en Amérique et enregistre 3 disques. Depuis 1996, il 
est directeur artistique du Département de Tango du Conservatoire de Rotterdam.

Nace en Venado Tuerto, Argentina, en 1945. Comienza a tocar el piano desde muy joven e ingresa en una orquesta donde aprende 
el tango y otras músicas bailables. En 1962,  estudia piano, armonía y composición en el Instituto de Música de la Universidad 
de Rosario. más tarde se traslada a Buenos Aires para estudiar con F.Kröpfl. Compone música para films, trabaja como pianista y 
arreglador e integra diversos grupos de jazz. Desde 1976 reside en Paris. En marzo de 1977 Astor Piazzolla lo invita a participar de 
su gira europea, crea luego junto J.J. Mosalini y P. Caratini un trío con el que se presenta en Europa y América con el que graba 
3 discos. Desde 1996 es director artístico del Departamento de Tango del Conservatorio de Rótterdam.

Clara Biermann (CREM-LESC)

Formée à l’Université Paris 8 en ethnologie et en ethnomusicologie, Clara Biermann poursuit son doctorat à l’Université 
Paris Ouest Nanterre (CREM-LESC), sur le candombe afro-uruguayen, genre musico-chorégraphique emblématique de 
la communauté noire d’Uruguay. À travers l’étude d’un groupe de femmes chanteuses, danseuses et militantes, elle 
s’intéresse plus particulièrement aux processus de création de tradition, à la sémantisation du candombe par le champ 
des « religions afros » (Umbanda et Batuque) et aux modes d’articulation entre langages sensibles – poésie, musique et 
danse – et langages politiques.

Formada en la Universidad Paris 8 en etnología y etnomusicología, Clara Biermann está haciendo su tesis de doctorado en la 
Universidad Paris Ouest Nanterre (CREM-LESC) sobre el candombe afro-uruguayo, género musical y coreográfico emblemático de 
la comunidad negra del Uruguay. A través del estudio de un grupo de mujeres, cantantes, bailarinas y militantes, se interesa más 
específicamente en los procesos de creación de tradición, en la semantización del candombe a través de las “religiones afros” 
(Umbanda y Batuque) y en los modos de articulación entre los lenguajes sensibles – poesía, música y danza – y los lenguajes 
políticos.

Trained in Ethnology and Ethnomusicology at Paris 8 University, Clara Biermann is doing a PhD in Ethnomusicology at the Univer-
sity of Paris Ouest Nanterre (CREM-LESC) on the Afro-Uruguayan Candombe, the emblematic musical and chorographical genre 
from the black community of Uruguay. Through the study of a group of women singers, dancers and activists, she specifically 
looks into the processes creating tradition, the semantization of the Candombe through the field of «Afro religions»(Umbanda and 
Batuque) and the links between sensory languages –poetry, music and dance - and political languages.

Gérard Borras (Université Rennes 2 - UMR Cerhio)

Professeur à l’Université Rennes 2, a publié : Fred Rohner & Gérard Borras, Montes y Manrique, 1911-2011 : cien años de 
música peruana. Lima, IFEA- IDE –PUCP, Travaux de l’Institut Français d’études andines, Tome 281, 2010, Livret 88 p., 2 
CD ; Gérard Borras, Chansonniers de Lima: le vals et la Chanson criolla (Lima 1900-1936), Rennes, PUR, 2009, 409 p.

Esteban Buch (EHESS-CRAL)

Esteban Buch (Buenos Aires, 1963), est directeur d’études à l’EHESS de Paris. Spécialiste des rapports entre musique 
et politique au vingtième siècle, il a récemment publié L’affaire Bomarzo. Opéra, perversion et dictature (Éditions de 
l’EHESS, 2011) et El caso Schönberg. Nacimiento de la vanguardia musical (FCE, 2010). Il a également dirigé plusieurs 
ouvrages collectifs, dont Estudios sobre el tango en la música clásica argentina (Gourmet Musical, 2011, sous presse). 

Sol Bustelo & Mariana Bustelo

Sol Bustelo et Mariana Bustelo sont nées à Buenos Aires. Les deux sœurs dansent ensemble depuis leur enfance et 
ont développé une pédagogie du tango argentin pour danser dans le cadre du bal. Lors d’une tournée à Tokyo en 2008, 
elles ont commencé à se produire en tant qu’Hermanas Bustelo, en proposant des démonstrations, des spectacles et 
en animant des bals ou des pratiques tango. Sol Bustelo enseigne le tango depuis 1993, à Buenos Aires et puis à Paris 
depuis 1998. Elle est l’auteur de deux mémoires de Master et DEA (Université Paris 8) sur le tango, intitulés Le processus 
de construction de style chez les danseurs de tango milonguero et Le tango milonguero, une pratique de l’art et de la 
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vie. Mariana Bustelo est l’auteur d’un mémoire de DEA (Université Paris 8) sur les écrivains argentins en France. Ses 
articles sur le tango ont été publiés dans plusieurs revues spécialisées et ses textes et paroles de tango ont été mis en 
musique pour des spectacles.

Juan Carlos Caceres

Juan Carlos Cáceres est un artiste multidisciplinaire né en septembre 1936 à Buenos-Aires en Argentine et installé en 
France depuis 1968. Peintre et professeur d’histoire de l’art, Cáceres est surtout connu pour sa carrière de musicien. 
Auteur, compositeur et interprète, il a traversé et exploré de nombreux genres musicaux parmi lesquels le jazz, les 
musiques du monde et bien sûr le tango dont il est l’une des figures de proue aujourd’hui. Cáceres est un des premiers 
artistes à avoir signé chez Mañana le label de tango fondé par Eduardo Makaroff. Il y a sorti deux albums dans lesquels 
il part à la recherche des origines noires du tango (Milonga, Candombe, Murga) en déclarant lui-même : « C’est dans les 
origines que se trouve la modernité ».

Mikaël Cadiou

Premier prix du conservatoire national de Nantes à 16 ans, il engage ensuite sa carrière de danseur professionnel en 
France, en Suède et aux Etats Unis. Il travaille pour différentes compagnies, dont le Ballet du Nord et l’American Ballet 
Theater à New York. Depuis plusieurs années, à la suite de nombreux voyages à Buenos Aires, il se passionne pour 
le tango et apprend cette danse auprès des grands maîtres argentins. Depuis, il partage son expérience au travers de 
spectacles et de l’enseignement (à la Casa del Tango et en Italie). Il a notamment participé en tant que danseur de tango 
aux clips vidéo de Gotan Project. 

Enrique Cámara de Landa (Universidad de Valladolid)

Degree in Musicology in Buenos Aires. He studied ethnomusicology in Argentina, Italy and France. PhD in the University 
of Valladolid (thesis on the music of Bagualas, songs of Northwestern Argentina). He has lectured in Universities of Ar-
gentina, Spain, Austria, Italy, France, Taiwan, and India. He has published on traditional music of Argentina, Spain, India, 
and Costa Rica, analysis of traditional music, Italian tango, music of migrants, history and theory of ethnomusicology.

Diplômé en Musicologie à Buenos Aires. Il a étudié l’ethnomusicologie en Argentine, en Italie et en France. Doctorat à l’Uni-
versité de Valladolid (thèse sur la musique des Bagualas, chansons du Nord-Ouest de l’Argentine). Il a donné des cours dans 
des Universités en Argentine, en Espagne, en Autriche, en Italie, en France, à Taïwan et en Inde. Il a publié des textes sur la 
musique traditionnelle d’Argentine, d’Espagne, d’Inde et du Costa Rica, sur l’analyse de la musique traditionnelle, sur le tango 
italien, la musique des migrants, l’histoire et la théorie de l’ethnomusicologie.

Marina Cañardo (EHESS-UBA)

Diplômée en Arts en Musique (Faculté des Philosophie et Lettres - Université de Buenos Aires), Marina Cañardo a étudié 
la flûte et la composition. Elle a travaillé à la radio et publié des articles dans des revues et ouvrages collectifs et vient 
de finir son doctorat en cotutelle entre l’Université de Buenos Aires et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS, Paris). Ses recherches portent sur la relation entre le tango et l’industrie discographique des années vingt. Elle 
est également enseignante à l’Université de Buenos Aires au sein de la chaire d’esthétique musicale à la Faculté des 
Philosophie et Lettres. Membre de plusieurs équipes de recherche à l’UBA et l’Université de La Plata, elle est membre 
du programme ANR GLOBAMUS.

Es licenciada en Artes con especialización en Música (Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires). Estudió 
flauta traversa y composición. Trabajó en programas radiales destinados a la divulgación musical y publicó artículos en re-
vistas especializadas y libros colectivos. Acaba de terminar su doctorado en cotutela entre la Universidad de Buenos Aires y 
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, París). Su investigación se centra en la relación entre el tango y la 
industria discográfica de los años veinte. Además es docente universitaria en la Cátedra de Estética musical de la Facultad de 
Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires). Es también integrante de equipos de investigación en esa misma universidad 
y en la Universidad de La Plata y participa del programa ANR GLOBAMUS.

Mathieu Cepitelli (EHESS)

Compositeur influencé par le tango, Mathieu Cepitelli a récemment répondu à la commande du 62e Festival de Musique 
de Menton avec Have You Met Tango ?, créé par le quintette de cuivres Smart Is Brass. Auteur d’un mémoire de Master 
2 de musicologie intitulé Musique tango et arrangement : vers quelques éléments de langage musical (Université Paris 4-
Sorbonne, 2006), Mathieu Cepitelli mène actuellement ses recherches de doctorat (EHESS) autour de l’analyse musicale 
du répertoire des orquestas típicas des années 1940-1950.

Angelica Chemla

Son chemin croise le tango il y a douze ans. Après un parcours de vie dans le théâtre, le tango s’impose. Parallèlement 
à un apprentissage de la danse, à Paris et Buenos-Aires, elle commence à organiser des milongas à Paris. Avec son 
partenaire de l’époque, ils organisent le Bal des Métallos, qui devient presque incontournable pour les danseurs de cette 
période. Puis elle continue ce chemin à L’Opus café devenu le Bizz’art, où elle organise la Milonga Florida. 

Ivo De Greef

Ivo a commencé à jouer du piano à l’âge de six ans. Après avoir obtenu un diplôme de Master en musique à Bruxelles, il 
poursuit des études avec Philip Martin au conservatoire de Birmingham, puis se spécialise dans le tango au conservatoi-
re de Rotterdam avec Gustavo Beytelmann et au Conservatoire Edgar Varèse à Gennevilliers avec Juan José Mosalini. Il 
a collaboré avec des artistes comme Frederic Rzewski, Misia, Henri Demarquette, Joe Broughton, Keith Lewis et Robert 
Mitchell. Il se produit en tant que soliste, notamment avec son projet « Tribute to Keith Jarrett », et au sein de différents 
ensembles (Noszferatu, El Después, Mala Pinta), en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Amérique du Sud. 

Enrique Encabo Fernández (Universidad de Murcia)

Enrique Encabo es Doctor en Historia y Ciencias de la Música (Universitat Autònoma de Barcelona) y, en la actualidad, 
es profesor de música en la Universidad de Murcia. Ha participado en numerosos congresos internacionales, destacando 
entre ellos « Cultural Conquests 1500- 2000 » (Praga, 2003), « New Directions in the Humanities » (Florencia, 2004), « Re-
cycling culture(s) » (Barcelona,  2005) y « Literatura popular y de masas » (Madrid, 2010). Es autor de los libros Música y 
nacionalismos: el arte en la era de la ideología (Barcelona, 2007) y Lecturas (des)interesadas : del género chico a Wagner 
(Leipzig, 2009). 

Docteur en Histoire de la Musique (Universitat Autònoma de Barcelona), il est actuellement professeur de musique à l’Université 
de Murcia. Il est intervenu dans plusieurs colloques internationaux parmi lesquels : “Cultural Conquests 1500- 2000” (Prague, 
2003), “New Directions in the Humanities” (Florence, 2004), “Recycling culture(s)” (Barcelone, 2005) et “Literatura popular y de 
masas” (Madrid, 2010). Il est aussi l’auteur des livres Música y nacionalismos : el arte en la era de la ideología (Barcelone, 2007) 
et Lecturas (des)interesadas: del género chico a Wagner (Leipzig, 2009). 

Estela Erdfehler (Instituto universitario nacional del arte, Buenos Aires)

Egresada de la Universidad de Buenos Aires. Licenciada en Servicio Social y Licenciada en Artes. Docente e investiga-
dora dedicada al análisis de los aspectos sonoros de la imagen cinematográfica. Expositora en congresos de Argentina, 
Cuba, Portugal y Rusia con diversas temáticas relacionadas con el tango. Creadora de los Ciclos de Conciertos en el 
Museo nacional de Bellas Artes (Argentina). Docente en el Instituto universitario nacional del arte (IUNA). Asistente en 
la Cátedra de Estética del Cine en la Universidad de Buenos Aires. Asesora Musical de la Fundación Deloitte.

Diplômée de l’Université de Buenos Aires, en Services sociaux et en Arts. Professeur et chercheur qui se consacre à l’analyse 
des aspects sonores de l’image cinématographique. Conférencière lors de congrès en Argentine, Cuba, Portugal et Russie sur 
des sujets divers en rapport avec le tango. Fondatrices des Cycles de Concerts au Musée National des Beaux Arts (Argentine). 
Professeur à l´Institut universitaire national des arts (IUNA) et professeur assistante en Esthétique du cinéma à l´Université de 
Buenos Aires. Conseillère musicale à la Fondation Deloitte.
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Daisy Fancourt (King’s College, Londres)

Daisy Fancourt studied Music at Christ Church, Oxford before moving to King’s College, London. Her interests include 
analysis, music and identity, and French history, focusing especially on the works of Poulenc. She is a researcher for 
World ORT’s international ‘Music in the Holocaust’ project, examining music in the French Resistance. In July, her 
research took her to France to conduct interviews with a Resistance fighter. She also has a forthcoming publication in 
Nineteenth Century Music Review.

Daisy Fancourt a étudié la musique à Christ Church, à Oxford, avant d’étudier à King’s Collège, à Londres. Ses analyses portent sur 
la musique, l’identité et sur l’histoire française, notamment l’oeuvre de Poulenc. Elle est chercheur pour le projet international de 
World ORT “La musique dans l’Holocauste”, étudiant la musique dans la Résistance française. En juillet, sa recherche l’a menée 
en France pour conduire des entretiens avec un Résistant. Elle va bientôt publier dans Nineteenth Century Music Review.

Margaret Farrell (City University of New York, Graduate Center)
Margaret Farrell is a doctoral candidate in ethnomusicology at the Graduate Center of the City University of New York. Her 
dissertation focuses on aspects of adaptation in Egyptian musical film. While researching this topic she discovered Egyptian 
interpretations of the tango song form, which led to exploration of tango as a musical form and a dance. Her other research 
interests include the movie musical as an international phenomenon, the development of American musical theater, and Irish 
traditional music. She is also an active dancer in the New York City tango community.

Margaret Farrell est doctorante en ethnomusicologie au Graduate Center de l’Université de New York. Son travail porte sur 
l’adaptation d’éléments exogènes dans le film musical égyptien. En menant des recherches sur ce sujet, elle a découvert les 
interprétations égyptiennes du tango-chanson, ce qui l’a mené explorer le tango en tant que forme musicale et en tant que 
danse. Elle s’intéresse également à la comédie musicale filmée comme phénomène international, au développement du théâtre 
musical américain et à la musique traditionnelle irlandaise. Elle est également un danseuse active dans la communauté du tango 
à New York.

Didier Francfort (Université Nancy 2)
Didier Francfort est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Nancy 2. Après s’être intéressé à l’histoire de l’immi-
gration et à l’histoire de la sociabilité, il s’est orienté vers l’histoire culturelle et travaille sur la place de la musique dans 
les constructions d’identités nationales, régionales ou autres. Il est directeur de l’Institut d’Histoire Culturelle Européenne du 
Château de Lunéville.

Didier Francfort es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Nancy 2. Luego de interesarse en la historia de 
la inmigración y la historia de la sociabilidad, se orientó hacia la historia cultural e investiga actualmente el lugar que ocupa 
la música en la construcción de identidades nacionales, regionales o de otro tipo. Es director del Instituto de Historia Cultural 
Europea del Château de Lunéville.

Didier Francfort is professor of contemporary history at the University Nancy 2. After being interested in the history of immigra-
tion and the history of sociability, he turned to cultural history and is working on the place of music in the construction of national 
identities, regional or others. He is director of the Institute of European Cultural History of the Château de Luneville.

Omar Garcia Brunelli (Instituto nacional de musicología Carlos Vega) 
Musicólogo por la Universidad Católica Argentina y doctorando en Artes en la Universidad de Buenos Aires. Investigador en 
el Instituto nacional de musicología Carlos Vega de Argentina donde realiza estudios sobre tango. Contribuyó con numerosas 
entradas léxicas para el Diccionario de la música española e hispanoamericana (Madrid, SGAE, 1999-2001). Compiló el volumen 
Estudios sobre la música de Astor Piazzolla (Buenos Aires, Gourmet Musical, 2008)  y publicó Discografía básica del tango 1905-
2010 : su historia a través de las grabaciones (Buenos Aires, Gourmet Musical, 2010).

Musicologue de l’Université catholique Argentine et doctorant en Arts à l’Université de Buenos Aires. Chercheur à l’Institut 
national de musicología Carlos Vega en Argentine où il réalise des études sur le tango. Il a contribué au Diccionario de la música 
española e hispanoamericana (Madrid, SGAE, 1999-2001). Il a compilé le volume Estudios sobre la música de Astor Piazzolla 

(Buenos Aires, Gourmet Musical, 2008) et a publié Discografía básica del tango 1905-2010 : son histoire à travers des enregistre-
ments (Buenos Aires, Gourmet Musical, 2010).

Gustavo Goldman (Escuela universitaria de música, Montevideo)
Gustavo Goldman es licenciado en musicología, músico, docente y Maestrando en Estudios Humanos opción Historia Rioplatense 
y docente en la Escuela Universitaria de Música. Desde el año 1990 investiga sobre producción simbólica de la población afro-
descendiente en el Uruguay. Bibliografía : Salve Baltasar ! La fiesta de reyes en el barrio sur de Montevideo, año 1998, reeditado 
en 2003. Lucamba : herencia africana en el tango, año 2008. Cultura y sociedad rioplatense (compilador), año 2008.

Gustavo Goldman est diplômé en musicologie, musicien et enseignant en sciences humaines, option Histoire du Rio de la Plata à l’Éco-
le universitaire de musique de Montevideo. Depuis 1990, il mène des recherches sur la production symbolique de la population afro- 
uruguayenne. Bibliographie : Salve Baltasar ! La fiesta de reyes en el barrio sur de Montevideo, 1998, reeditado en 2003. Lu-
camba : herencia africana en el tango, 2008. Cultura y sociedad rioplatense (compilador), 2008.

Tomás Gubitsch
Né à Buenos Aires, il commence comme guitariste dans un groupe de rock, Invisibile, avec Luis-Alberto Spinetta. Parallèlement, 
il intègre des groupes de tango contemporain avec Rodolfo Mederos. En 1977, Ástor Piazzolla lui demande de faire partie de son 
groupe pour sa tournée européenne. À l’issue de cette tournée, il s’installe à Paris et commence une série d’enregistrements, 
avec le duo Gubitsch-Caló, puis avec le Tomás Gubitsch Trio. Après s’être dédié pendant un temps à la composition et à la direc-
tion d’orchestre, il reprend la guitare et se produit aujourd’hui avec son quintette, ainsi qu’avec son trio en Europe, en Amérique 
latine ou au Japon.

Thomas Hildebrandt (Chercheur indépendant)

Thomas Hildebrandt worked, until recently, as a lecturer in Arabic and Islamic Studies at the University of Bamberg, 
Germany. His research focuses on modern political, religious and philosophical thought in the Arabic world, as well as 
on contemporary social and political developments. After embarking on a research project on the growing Tango commu-
nities in the Middle East, he decided to leave his teaching position in summer 2011. 

Thomas Hildebrandt a enseigné jusque récemment dans le département d’Etudes Arabes et Islamiques de l’Université de 
Bamberg en Allemagne. Ses recherches portent sur la pensée moderne politique, religieuse et philosophique dans le monde 
arabe ainsi que sur les développements socio-politiques contemporains de cette région. Après avoir initié un projet de recher-
che sur l’expansion des communautés de tango au Moyen-Orient, il a décidé de quitter son poste d’enseignant à l’été 2011.

Sophie Jacotot (Centre d’histoire sociale du XXe siècle-CRAL)

Sophie Jacotot est historienne et danseuse. Son doctorat d’histoire, préparé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(2008) s’intitulait Entre deux guerres, entre deux rives, entre deux corps. Imaginaires et appropriations des danses de 
société des Amériques à Paris (1919-1939). Elle poursuit actuellement ses recherches théoriques et pratiques sur les 
danses de bal (exposition Scènes de bal – Bals en scène, CND, 2010) et sur les danses de scène au XXe siècle. Elle a 
publié de nombreux articles sur la danse, dont certains sur le tango (cf. http://sites.google.com/site/histoireculturel-
ledanse/membres/jacotot-sophie). Elle s’intéresse aujourd’hui aux liens entre musique et danse, à travers l’étude du 
système d’écriture de la danse conçu par Pierre Conté. 

Sophie Jacotot es historiadora y bailarina. Su doctorado en Historia de la Universidad Paris 1 Panthéon – Sorbonne (2008) 
se tituló Entre dos guerras, entre dos orillas, entre dos cuerpos. Imaginarios y apropiaciones de los bailes de sociedad de las 
Américas en Paris (1919-1939). Actualmente continúa sus investigaciones teóricas y prácticas sobre los bailes de sociedad 
(muestra Scènes de bal – Bals en scène, CND, 2010) y la danza-espectáculo. Publicó varios artículos sobre el baile en el S 
XX algunos de ellos sobre tango (ver: http://sites.google.com/site/histoireculturelledanse/membres/jacotot-sophie). En la 
actualidad, sus intereses se centran en las relaciones entre música y danza, a través de un trabajo de investigación sobre el 
sistema de notación del movimiento creado por el francés Pierre Conté. 
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Camila Juárez (Instituto de teoría e historia del arte Julio E. Payró-Universidad de Buenos Aires)

Camila Juárez es licenciada en Artes con especialización en música (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires). Entre los años 2005 y 2010 ha sido becaria CONICET, actualmente finaliza sus estudios doctorales de mu-
sicología en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de la Carrera de Posgrado de Lenguajes artísticos combinados 
del Instituto universitario nacional del arte. Participa en grupos de investigación en la Universidad de Buenos Aires y es 
integrante del proyecto ANR Globamus, en la Escuela de altos estudios en ciencias sociales (EHESS, París). 

Camila Juárez est diplômée en Arts, spécialité musique à la Faculté de Philosophie et de Lettres, Université de Buenos Aires. 
De 2005 à 2010, elle a été boursière CONICET et finit actuellement ses études doctorales de musicologie à l’Université de 
Buenos Aires. Elle enseigne à l’Institut Universitaire National de l’Art à Buenos Aires. Elle participe à plusieurs groupes de 
recherche à l’Université de Buenos Aires et est membre du projet ANR Globamus, à l’EHESS.

Mercedes Krapovickas (Universidad de Helsinki)

Mercedes Krapovickas se dedica a la investigación musical, a la ejecución del bandoneón y a la composición. Estudió 
bandoneón con M. Madrigal, A. Barletta, N. Marconi y C. Lázzari y Composición con Medios Electroacústicos en la 
UNQ (Argentina). En Finlandia realizó una maestría en Musicología en la Universidad de Helsinki con la tutoría de A. 
Padilla. Actualmente realiza estudios de composición en la Academia Sibelius con T. Nevanlinna y estudios de doctorado 
relacionados a la ejecución del bandoneón en el tango rioplatense en la Universidad de Helsinki bajo la supervisión de 
Alfonso Padilla.

Mercedes Krapovickas se consacre à la recherche musicale, à la pratique du bandoneón et à la composition. Elle a étudié le 
bandoneón avec le M. Madrigal, A. Barletta, N. Marconi et C. Lázzari, et la composition électroacoustique à l’UNQ (Argentine). 
En Finlande, elle a réalisé une maîtrise en musicologie à l’Université de Helsinki sous la direction d’A. Padilla. Elle réalise 
actuellement des études de composition à l’Académie Sibelius avec T. Nevanlinna et un doctorat à l’Université de Helsinki, 
sous la direction d’Alfonso Padilla, sur l’exécution du bandoneón dans le tango du Rio de la Plata.

Marion Krauthaker-Ringa (National University of Ireland Galway/Caminos de Tango)

Marion Krauthaker-Ringa poursuit deux carrières en Irlande : professeur d’université et danseuse. Titulaire d’un doctorat 
et de deux masters, ses recherchent portent sur la théorie des genres, le fémisme, la littérature contemporaine, la psy-
chanalyse et les théories « queer ». Elle va publier un livre intitulé L’Identité de genre chez George Sand et Colette en fin 
d’année. Elle dirige aussi la compagnie Caminos de Tango et évolue sur le circuit international du tango : depuis 2006, 
elle a été travaillé dans de prestigieux festivals internationaux et avec de grands orchestres actuels. Marion combine 
désormais ses deux passions à travers ses recherches sur le genre dans le tango argentin.

Meri Lao (Centro studi americanistica/Academia nacional del tango de Buenos Aires)

Pianista, musicóloga, docente, compositora, traductora, escritora italo-uruguaya. Sus temas son la música, la América 
latina, lo femenino oscuro, las sirenas, que se cruzan de continuo, autobiográficamente. Trabajó para La Città delle 
donne de Federico Fellini, que le comisionó la canción leit-motiv del film y una escena  de vocalidad yoga. Ha publicado 
unos treinta libros, a partir de Basta ! Chants de témoignage et de révolte de l’Amérique latine, François Maspero, 1967. 
Música bruja (1976), traducido en varios idiomas, está considerado internacionalmente el primer gender’s study.  Sobre 
el Tango ha escrito numerosos artículos (« Tango e Desaparecidos », en Latinoamérica e tutti i Sud del mondo, diciembre 
2000 ; « Il tango dalla parte delle donne », Alias-Il Manifesto, agosto 2010), amén de siete ensayos, desde Tempo di 
Tango (Bompiani 1975) hasta Todo Tango : croniche di una lunga convivenza  (Bompiani 2006) que le valieron juicios 
superlativos de Astor Piazzolla, Simón Blech, Luigi Nono, Mario Benedetti, Umberto Eco.

Pianiste, musicologue, enseignante, compositrice, traductrice, femme de lettres italo-uruguayenne. Ses centres d’intérêt, qui 
se croisent continuellement, sont la musique, l’Amérique latine, le féminin obscur, les sirènes. Elle a travaillé pour La Città 
delle donne de Federico Fellini, qui lui a commandé la chanson du film et une scène de vocalise Yoga. Elle a publié environ 
trente livres depuis Basta ! Chants de témoignage et de révolte de l’Amérique latine, François Maspero, 1967. Música bruja 
(1976), traduit dans diverses langues, est internationalement considéré comme l’une des premières études de genre. Au sujet 

du tango, elle a écrit les nombreux articles (« Tango e Desaparecidos », dans Latinoamérica e tutti i Sud del mondo, décembre 
2000 ; « Il tango dalla parte delle donne », Alias-Il Manifesto, août 2010), et des essais : Tempo di Tango (Bompiani 1975), 
Todo Tango, croniche di una lunga convivenza (Bompiani 2006), qui lui valurent les éloges d’Astor Piazzolla, Simón Blech, Luigi 
Nono, Mario Benedetti et Umberto Eco.

Christine Linial (University of Texas at San Antonio)

Christine Amos Linial is an Assistant Professor of Music Theory at the University of Texas at San Antonio, USA. Dr Linial’s 
dissertation established a new system for analyzing the polytonal works of Darius Milhaud. Her research focuses on 
analysis and cultural context in French music from the interwar period and Hollywood film music.  Some of her publica-
tions include Interdisciplinary Humanities, IASPM@Journal, and Theoria (2011). Her pedagogical writings include the 
Concertgoer’s Guide (Cengage, 2010) and her upcoming book The Schirmer Guide to Writing about Music (Cengage).

Christine Amos Linial est Professeur assistante en Théorie musicale à l’Université du Texas à San Antonio (USA). Son doctorat 
a établi un nouveau système pour analyser les œuvres polytonales de Darius Milhaud. Sa recherche porte sur l’analyse et le 
contexte culturel dans la musique française à partir de la période de l’entre-deux-guerres et la musique des films hollywoo-
diens. Elle a publié dans Interdisciplinary Humanities, IASPM@Journal et Theoria (2011). Ses écrits pédagogiques incluent 
Concertgoer’s Guide (Cengage, 2010) et son livre à paraître The Schirmer Guide to Writing about Music (Cengage).

Rafael Mandressi (CNRS-Centre Alexandre Koyré)

Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) est chargé de recherche au CNRS. Historien des pratiques corporelles et des re-
présentations du corps, il a principalement consacré ses travaux de recherche à l’histoire culturelle et sociale des savoirs 
sur le corps. Dans ce domaine, il a notamment publié, outre une trentaine d’articles et de chapitres d’ouvrages collectifs, 
une histoire de la mise en science du corps dans l’Europe moderne à travers le développement du savoir anatomique (Le 
regard de l’anatomiste : dissections et invention du corps en Occident, Éd. du Seuil, 2003). Il a également dirigé l’ouvrage 
collectif Figures de la preuve (Éd. du Seuil, 2009).

Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS). Historiador de 
las prácticas corporales y de las representaciones del cuerpo, ha consagrado sus trabajos de investigación principalmente a 
la historia cultural y social de los saberes sobre el cuerpo. En ese campo ha publicado, además de una treintena de artículos 
académicos y capítulos de libros colectivos, una historia de la conversión del cuerpo en objeto de ciencia en la Europa moderna a 
través del desarrollo del saber anatómico (Le regard de l’anatomiste : dissections et invention du corps en Occident, Éd. du Seuil, 
2003; ed. castellana en preparación : México, Universidad Iberoamericana). En 2009, se publicó así mismo bajo su dirección el 
libro colectivo Figures de la preuve (Éd. du Seuil).

Andrea Marsili (Université Paris-Sorbonne) 

Musicienne de tango et actuelle doctorante en musicologie à la Sorbonne Paris, École doctorale V, sous la direction de 
M. Laurent Cugny. L’objectif de sa thèse est d’analyser et de décoder le langage identificatoire et constitutif du tango rio-
platense et ses possibilités de mutations. Précédemment, elle a obtenu le Premier Prix en Composition à l’unanimité avec 
félicitations du jury au Conservatoire régional de musique et danse du Pays de Montbéliard ; le Master of Music Education 
à l’Université d’Hartford, États-Unis et le diplôme de Professeur national de musique et piano en Argentine.

Música de tango y actual doctorante en Musicología en la Sorbonne París IV, École doctorale V, bajo la dirección de Laurent 
Cugny. El objetivo de la tesis es analizar y decodificar el lenguaje identificatorio y constitutivo del tango rioplatense y las 
posibilidades de mutación. Anteriormente, obtuvo el Primer premio en composición a la unanimidad con felicitaciones del 
jurado en el Conservatorio regional de música y baile del Pay de Montbéliard; master of Music education en la Universidad de 
Hartford, Estados Unidos, y el diploma de Profesor nacional de música y piano en Argentina.

Melanie Mertz (Universität Wien)

Miembro investigador del Departamento de La Ciudad de Tango del Centro cultural de la cooperación Floreal Gorini en 
Buenos Aires. Licenciada en filología hispánica y bellas artes. Cursó sus estudios en la Universidad de Viena, la Uni-
versidad complutense de Madrid y la Universidad Veracruzana, México. Becaria para el doctorado de la Universidad de 
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Viena. Escribió su tesis de licenciatura para la Universidad de Viena y el Centro cultural de la cooperación sobre las letras 
tradicionales de tango con el título Yo soy el tango : descripción de la figura tanguera en la primera época (1900-1930) 
mediante el yo-narrativo en las letras de tango. Elabora su tesis doctoral para ambas instituciones acerca de las letras 
actuales de tango con el título Las nuevas letras de tango (1980-2010): antología, historia, análisis. Fue curadora de la 
exposición Cosas de Tango/ Tangogeschichten en la Galería Viaarte, Viena, 2009 (www.viaarte.info). Actualmente trabaja 
en el Departamento de enseñanza del Museo Kunstforum Viena y es profesora de enseñanza media (español y artes). 

Chercheur au Departamento de La Ciudad de Tango del Centro cultural de la cooperación Floreal Gorini à Buenos Aires. Di-
plômée en philologie hispanique et en beaux arts. Elle a suivi une partie de ses études à l’Université de Vienne, à l’Université 
D’Alcalá de Henares à Madrid et à l’Université Veracruzana, Mexique. Boursière pour le doctorat à l’Université de Vienne, son 
master portait sur les paroles traditionnelles de tango, avec pour titre Yo soy el tango : descripción de la figura tanguera en la 
primera época (1900-1930) mediante el yo-narrativo en las letras de tango. Sa thèse doctorale porte sur les paroles actuelles 
de tango, sous le titre Las nuevas letras de tango (1980-2010) : antología, historia, análisis. Elle a été commissaire de l’expo-
sition des Cosas de Tango/ Tangogeschichten à la Galerie Viaarte, Vienne, 2009 (www.viaarte.info). Elle travaille actuellement 
au Département de l’enseignement du Musée Kunstforum à Vienne et est professeur d’espagnol et d’art dans le secondaire. 

Federico Monjeau (Universidad de Buenos Aires)

Federico Monjeau es profesor titular regular de estética musical de la Carrera de Artes, en la Facultad de filosofía y 
letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado seminarios de grado y de posgrado en las universidadades nacio-
nales de Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Cuyo, así como en la maestría del Centro de estudios avanzados en música 
contemporánea y el en Camping musical de Bariloche. Es autor del libro La invención musical : ideas de historia, forma 
y representación (Paidós, 2004). Es crítico musical del diario Clarín. 

Federico Monjeau est professeur titulaire d’esthétique musicale à la Faculté de philosophie et lettres de l’Université du Bue-
nos Aires. Il a donné des séminaires dans les universités nationales de Mar del Plata, Rosario, Córdoba et Cuyo, ainsi que dans 
la maîtrise du Centre d’études avancées en musique contemporaine et au Camping musical de Bariloche. Il est auteur du livre 
La invención musical : ideas de historia, forma y representación (Paidós, 2004). Il est critique musical du journal Clarín. 

Juan José Mosalini

Initié dès l’enfance au bandonéon, il travaille, jusqu’en 1976, avec les plus grands orchestres et solistes d’Argentine 
(José Basso, Leopoldo Federico, Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Susana Rinaldi, Edmundo Rivero, Horacio Salgán). 
Il fonde avec le bandonéoniste Daniel Binelli son premier ensemble, le quintet Guardia Nueva, qui marque profondé-
ment le tango d’avant-garde. En 1977, il s’installe en France, où il enregistre l’album Tango Rojo avec, entre autres, le 
pianiste Gustavo Beytelmann, le flûtiste Enzo Gieco et le guitariste Tomas Gubitsch. Il crée le quartet Canyengue et un 
trio célèbre avec Gustavo Beytelmann et Patrice Caratini. En 1999, il crée le premier cours de bandonéon en Europe, au 
conservatoire de Gennevilliers.

Alberto Munarriz (York University, Toronto)

Originally from Buenos Aires, Alberto Munarriz is a double bass player and doctoral student in ethnomusicology at 
Toronto’s York University. His research interests include contemporary Latin American music, performance practices, 
transnationalism, and transmission and hybridity with a focus on Argentinean folklore and tango. His current research 
examines the numerous dialogues defining the evolution of contemporary tango in various European locales.  

Né à Buenos Aires, Alberto Munarriz est contrebassiste et doctorant à l’université de York à Toronto. Ses domaines de 
recherche comprennent la musique contemporaine d’Amérique Latine, les pratiques d’interprétation, le transculturalisme, 
la transmission et l’hybridité au sein du folklore et du tango argentins. Ses recherches actuelles portent sur les nombreux 
dialogues qui déterminent l’évolution du tango instrumental contemporain dans diverses villes européennes.  

Julio Ogas (Universidad de Oviedo)

Doctor en historia y ciencias de la música y profesor en la Universidad de Oviedo. Ha publicado La música para piano en 
Argentina (1929-1983), Mitos, tradiciones y modernidades (ICCMU, 2010) ; « El texto inacabado : tipologías intertextuales, 

música española y cultura », en Creación musical, cultura popular y construcción nacional en la España contemporánea 
(ICCMU, 2011) ; « Obra para piano de Francisco Escudero: texto y contexto » (Musiker, 2008, 16) ; « Las sonatas de Alberto 
Ginastera como textos neomitológicos » (Resonancias, 2002, 10). Como pianista ha participado en la grabación de las 
obras integrales de A. Ginastera, C. Guastavino y J. J. Castro.

Docteur en histoire et sciences de la musique et professeur à l’Université d’Oviedo. Il a publié La música para piano en Argentina 
(1929-1983) : mitos, tradiciones y modernidades (ICCMU, 2010) ; « El texto inacabado : tipologías intertextuales, música española 
y cultura », in Creación musical, cultura popular y construcción nacional en la España contemporánea, ICCMU, 2011)  ; « Obra para 
piano de Francisco Escudero : texto y contexto » (Musiker, 2008, 16) ; « Las sonatas de Alberto Ginastera como textos neomitoló-
gicos » (Resonancias, 2002, 10). En tant que pianiste, il a participé à l’enregistrement des œuvres intégrales d’A. Ginastera, C. 
Guastavino et J. J. Castro.

Pénélope Patrix (Université Paris 7-Diderot) 

Thèse de doctorat (ARM, en cours de réalisation) en lettres, arts et pensée contemporaine à l’Université de Paris-Diderot 
sous la direction de Florence Dupont : La poésie chantée du tango de Buenos Aires et du fado de Lisbonne, des marges 
au centre-ville : analyse comparée des paroles des chansons d’avant 1930.

Adriana Pegorer (Artiste indépendante)

Adriana Pegorer is a free-lance interdisciplinary dance artist interested in the interweaving of dance forms. She pre-
sented several experimental works mixing choreography with improvisation, video installation and new technologies. 
She has been mixing tango with contact improvisation in performance, education and recreationally since 2003 and 
has been organizing the Tango Release programme since 2008. See www.adagioconbrio.co.uk et www.tangorelease.
blogspot.com 

Adriana Pegorer est une artiste chorégraphique free-lance intéressée par l’entrelacement de formes de danse. Elle a présenté plu-
sieurs œuvres expérimentales mélangeant la chorégraphie avec l’improvisation, l’installation vidéo et les nouvelles technologies. 
Elle mélange le tango avec la danse contact-improvisation dans la performance, l’enseignement et pour le loisir depuis 2003 et 
organise le programme Tango Release depuis 2008. Voir www.adagioconbrio.co.uk et www.tangorelease.blogspot.com 

Diego Petersen (Gres – Université de Nîmes)

Argentin d’origine, poète et universitaire, Diego Petersen, vit en France depuis 1980. Il enseigne actuellement la langue, 
la littérature et la civilisation hispanique au Centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes (Unîmes). En 
1990, il a publié un recueil de poèmes sous le titre Retornos/La generación del vencido, dans la collection Libros de tierra 
firme, à Buenos Aires, Argentine. En 2006, il a publié son travail de thèse de doctorat sur le mode d’un essai : Tango et 
littérature : la chanson de Buenos Aires, édité par Champ social éditions. En 2008, chez Lucie Éditions, à Nîmes, il publie 
un autre recueil de poésie en bilingue : Limites/La dimension de l’abîme. Il est membre du Groupe de recherches et 
d’études sociocritiques de Nîmes, qui est lié à l’Institut international de sociocritique (IIS), Grenade, Espagne. 

Elia Petridou (University of the Aegean)

Elia Petridou is a lecturer on social anthropology and material culture at the University of the Aegean in Greece. She 
has conducted ethnographic research in the marketing and consumption of food in Greece (Ph D 2001) and has published 
articles on food in relation to commodity chains, branding, migration and nationalism in journals and edited volumes in 
English, Greek and French. Her current research interest concerns the study of clothing (which includes a forthcoming 
review article on the anthropology of clothes). Since 1998, she is actively involved in Argentinian tango as a dancer, a DJ 
and a milonga organizer, and has published one article on tango and globalization in G. Klein (ed.) Tango in Translation. 

Elia Petridou est conférencière en anthropologie sociale et en culture matérielle à l’Université de la Mer Égée en Grèce. Elle a 
conduit une recherche ethnographique sur la commercialisation et la consommation de la nourriture en Grèce (doctorat, 2001) et 
a publié des articles sur la nourriture en lien avec les chaînes de marchandises, les marques, la migration et le nationalisme dans 
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des revues et des ouvrages en anglais, en grec et en français. Ses recherches actuelles portent sur l’habillement (un article à 
paraître sur l’anthropologie des vêtements). Depuis 1998, elle est activement impliquée dans le tango argentin comme danseuse, 
DJ et organisatrice de milonga et a publié un article sur le tango et la mondialisation dans G. Klein (dir.) Tango in Translation.

Michel Plisson (Université Paris-Sorbonne)

Michel Plisson est ethnomusicologue, musicien et Professeur de sciences sociales. Membre de la Société des América-
nistes et de la Société française d’ethnomusicologie. Il étudie essentiellement les musiques d’Amérique latine, notam-
ment d’Argentine, du Mexique, du Venezuela, de la Bolivie, du Pérou et du Brésil. Ses enregistrements ont fait l’objet 
d’une dizaine de CD sous les labels OCORA/Radio France et Inédit/Maison des cultures du monde. Il a, par ailleurs, 
publié divers articles dans des revues spécialisées et un ouvrage sur les musiques du Rio de la Plata : Tango : du noir 
au blanc, Actes Sud-Cité de la musique. Il est actuellement professeur associé au Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris en ethnomusicologie et membre de l’école doctorale de l’Université de Paris-Sorbonne où il termine 
une thèse sous la direction du Pr François Picard.

Geraldine Power (University of Melbourne)

Geraldine Power is a Ph D student at the University of Melbourne, Australia. Before undertaking her PhD, Geraldine 
completed her Masters thesis on Yvette Guilbert. Her Ph D thesis explores projections of Spain in popular spectacle and 
chanson in Paris from 1889 to 1930. It examines such issues as Parisian audiences’ appetite for clichéd expressions of 
Spanishness and the changes that were apparent when social and artistic movements within Spain were reflected onto 
the popular stages of Paris.

Geraldine Power est doctorante à l’Université de Melbourne, en Australie. Avant d’entreprendre son doctorat, Geraldine a ter-
miné son mémoire de maîtrise sur Yvette Guilbert. Sa thèse de doctorat explore les représentations de l’Espagne dans les spec-
tacles et chansons populaires parisiens entre 1889 et 1930. Elle considère des questions comme le goût français pour les poncifs 
de l’hispanité et les changements apparus en lien avec les mouvements sociaux et artistiques en Espagne. 

Jessica Quiñones (The University of Huddersfield)

New Mexican flautist Jessica Quiñones blends the fields of flute performance and ethnomusicology into an active 
international career. She has performed recitals and given lectures in Europe, Asia, the Middle East, and the Americas. 
In 2009, Ms Quiñones won full-funding to undertake a PhD in flute performance at the University of Huddersfield, UK.  
Her research interests focus on the “western” interpretations of tango flute music, and her dissertation is entitled 
Constructing the ‘Authentic’ : The Six Tango-Études pour flûte seule’ by Astor Piazzolla (1921-1992) for Performance and 
Interpretation. In 2010 she received a doctoral grant to complete field work in Buenos Aires, where she studied tango 
music performance with Argentine flautist Paulina Fain. Her writings on her latest performance research, pedagogy and 
tango flute techniques have appeared in the British Flute Society Journal Flute and America’s Flute Talk Magazine.

La flûtiste du Nouveau-Mexique Jessica Quiñones mêle les champs de l’interprétation de la flûte et de l’ethnomusicologie dans 
une carrière internationale active. Elle a donné des récitals et des conférences en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et dans les 
Amériques. En 2009, elle a obtenu un financement pour entreprendre un doctorat sur l’interprétation de la flûte à l’Université de 
Huddersfield, au Royaume-Uni. Ses recherches portent particulièrement sur les interprétations « occidentales » de la musique de 
flûte de tango et son mémoire s’intitule Constructing the ‘Authentic’ : The Six Tango-Études pour flûte seule by Astor Piazzolla 
(1921-1992) for Performance and Interpretation. En 2010 elle a reçu un financement pour compléter son travail sur le terrain à 
Buenos Aires, où elle a étudié l’interprétation de la musique de tango avec le flûtiste argentin Paulina Fain. Ses écrits sur l’exé-
cution, la pédagogie et les techniques de la flûte de tango ont paru dans la revue de la British Flute Society (BFS), Flute, et dans 
la revue américaine Flute Talk Magazine.

Avelino Romero Pereira (Universidade federal do Estado do Rio de Janeiro) 

Brasileño, 45 años, historiador, pianista y bandoneonista, profesor de historia de la música de la Universidade federal 
do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), desde el año 1998. Realizó estudios de grado y pos-grado en historia (UFRJ, 1988 y 

1995). Autor de Música, sociedade e política : Alberto Nepomuceno e a república musical (2007). Dirige el Quinteto Los 
Mareados, dedicado a la difusión del tango. Cursa el doctorado en historia en la Universidade Federal Fluminense (UFF), 
desarrollando una investigación sobre tango y sociedad argentina, con término previsto para abril de 2012.

Brésilien, 45 ans, historien, pianiste et bandonéoniste, professeur d’histoire de la musique à l’Universidade federal do Estado do 
Rio de Janeiro (Unirio) depuis 1998. Il a réalisé des études d’histoire (UFRJ, 1988 et 1995). Il est l’auteur de Música, sociedade 
e política : Alberto Nepomuceno e a república Mmusical (2007). Il dirige le Quinteto Los Mareados, dédié à la diffusion du tango. 
Il terminera en avril 2012 un Doctorat en Histoire à l’Universidade Federal Fluminense (UFF), en développant une recherche sur 
le tango et la société argentine.

Berta Rubio Faus (Universidad de Barcelona)

Berta Rubio es licenciada en filología francesa y en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad autó-
noma de Barcelona y ha realizado el master enestudios literarios en la era digital, en la Universidad de Barcelona, así 
como distintos cursos y seminarios de carácter comparatista. Sus estudios la han llevado a investigar, principalmente, 
la evolución del lector/espectador en los nuevos contextos digitales y multimedia y ha participado en algunos congresos 
y simposios en este sentido (XXI Encontre d’escriptors. València, 2009,  XVIII Simposio de la Sociedad española de 
literatura general y comparada, septiembre 2010, LIT&TIC, Barcelona, 2011).

Licenciée en  philologie française et théorie de la littérature et littérature comparée (Universitat autònoma de Barcelona) et 
titulaire d’un master en études littéraires à l’ère numérique (Universita de Barcelona), elle a aussi réalisé plusieurs cours et 
séminaires de caractère comparatiste. Ses études l’ont mené à faire une recherche sur l’évolution de la fonction du lecteur/spec-
tateur dans les nouveaux contextes numériques et multimédia et, à ce propos, elle est intervenue dans plusieurs colloques (XXI 
Encontre d’escriptors, València, 2009 ; XVIII Simposio de la Sociedad española de literatura general y comparada, septembre 
2010 ; LIT&TIC, Universitat de Barcelona, 2011).

Marta Savigliano (University of California, Riverside)

Marta Elena Savigliano holds a Ph D in Political science from the University of Hawaii-Manoa, and a Licenciatura in an-
thropology from the Universidad de Buenos Aires. She is the author of Tango and the Political Economy of Passion (Wes-
tview, 1995), translated into Turkish, Slovene and Japanese, which received the Congress of Research in Dance Award 
for Outstanding Book 1993-1996. Savigliano taught at UC Riverside’s Dance department, and at UCLA’s department of 
World Arts and Cultures. She is currently Full Professor at the University of California, Riverside, in Dance History and 
Theory ; and founder of Global South Advanced Studies, an international center located in Buenos Aires. 

Marta Elena Savigliano est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université de Hawaii-Manoa et d’un diplôme en 
anthropologie de l’Université de Buenos Aires. Elle est l’auteur de Tango and the Political Economy of Passion (Westview, 1995), 
qui a été traduit en turc, slovène et japonais, et a reçu le Prix 1993-1996 du Congress of Research in Dance. Savigliano a enseigné 
au département danse de UC Riverside et au département arts et cultures du monde à l’UCLA. Elle est actuellement professeur à 
l’Université de Californie, Riverside, en histoire et théorie de la danse ; elle a fondé fondatrice Le Global South Advanced Studies, 
un centre international situé à Buenos Aires.

Marta Elena Savigliano tiene un doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Hawai-Manoa y una licenciatura en antro-
pología de la Universidad de Buenos Aires. Es autora del libro Tango and the Political Economy of Passion (Westview, 1995), tra-
ducido al turco, esloveno y japonés, y galardonado con el premio 1993-1996 del Congreso de Investigación en Danza. Savigliano 
enseñó en el departamento de danza de la Universidad de California Riverside y el departamento de artes y culturas del Mundo 
de la UCLA. Actualmente es profesora de la Universidad de California, Riverside, en historia y teoría de la danza, y fundadora del 
centro internacional Global South Advanced Studies con sede en Buenos Aires. 

Yvan Schulz (Université de Neuchâtel) 

Licencié en droit, ancien journaliste et éditeur, Yvan Schulz s’est tourné vers une carrière d’anthropologue en 2009. Il 
obtiendra son master de l’Université de Neuchâtel en février 2012. Actuellement en terrain à Sabah (Malaysie), il s’in-
téresse à l’éducation des enfants de migrants indonésiens et philippins.
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Julio Schvartzman (Universidad de Buenos Aires)

Profesor de literatura argentina del Siglo XIX. Universidad de Buenos Aires (desde 1999). Director del Proyecto colectivo 
de investigación “Articulaciones : voces, letras e imágenes en la literatura argentina” (UBACYT 2010-2012). Profesor in-
vitado de las universidades de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Estocolmo, Konstanz, Nacional de Rosario, de la República 
(Montevideo). Libros : Cautivas y misioneros (en colaboración, 1987) ; Microcrítica (1996)) ; La lucha de los lenguajes 
(director, 2003)) ; Letras gauchas (en prensa).

Professeur de littérature argentine du XIXe siècle. Universidad de Buenos Aires (depuis 1999). Directeur du projet de recherche) : 
“Articulaciones) : voces, letras e imágenes en la literatura argentina” (UBACYT 2010-2012). Professeur invité à l’Université Paris 8,  
Vincennes-Saint-Denis) ; Stockholms Universitet) ; Universität Konstanz) ; Universidad nacional de Rosario) ; Universidad de la 
República (Montevideo). Il est l’auteur de) : Cautivas y misioneros (en collab., 1987) ) ; Microcrítica (1996)) ; La lucha de los len-
guajes (directeur, 2003) ; Letras gauchas (sous presse).

Elizabeth M. Seyler (University of Vermont)

Elizabeth M. Seyler, Ph D is an award-winning researcher, skilled at qualitative, quantitative, and mixed methods) ; a 
dynamic instructor of interdisciplinary courses in the arts and humanities) ; and a seasoned tango instructor and dancer. 
She has authored chapters in two tango books published by Presses de l’Université du Québec and has presented at 
numerous international dance research conferences. She holds a Ph D in dance from Temple University and an M Ed from 
the University of Vermont. 

Elizabeth M. Seyler, Ph D, est un chercheur primé, maîtrisant des méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes; un instructeur 
dynamique de cours interdisciplinaires dans les arts et les humanités ; et un instructeur expérimenté et danseuse de tango. Elle 
a écrit des articles dans deux livres sur le tango publiés par les Presses de l’Université du Québec et a présenté ses travaux lors 
de nombreuses conférences internationales sur la recherche en danse. Elle détient un doctorat en danse de la Temple University 
et une maîtrise en éducation de l’Université du Vermont.

Kendra Stepputat (University of Music and Performing Arts, Graz)

Kendra Stepputat graduated in Ethnomusicology from the Free University (FU) in Berlin in 2003. For five years she was 
lecturer at the Music Institute of the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg. In 2010 she finished her dissertation at 
the University of Music and Performing Arts Graz focusing on the Balinese dance kecak. In 2011 she started a post-doc 
project about tango argentino DJing in Europe. She has published several articles about Balinese music and dance, e.g. 
« Nice and Easy : the Balinese gamelan rindik, its Music, Musicians and Value as Touristic Art », Asian Music, 2007, Vol 
37 No 2, and « The Genesis of a dance-genre : Walter Spies and the kecak » in Die Ethnographen des letzten Paradieses. 
Victor von Plessen und Walter Spies in Indonesien, Hrsg. V. Gottowik, Bielefeld 2010.

Kendra Stepputat est diplômée en ethnomusicologie de l’Université Libre (FU) de Berlin en 2003. Pendant cinq ans, elle a été 
conférencière à l’Institut de Musique à la Martin-Luther-University, Halle-Wittenberg. En 2010 elle a fini son doctorat à l’Univer-
sité de Musique et d’Arts du spectacle de Graz (KUG) sur la danse balinaise kecak. En 2011, elle commence un projet de post-
doctorat sur le DJing du tango argentin en Europe. Elle a publié plusieurs articles de la musique et la danse balinaises, comme 
par exemple « Nice and Easy : the Balinese gamelan rindik, its Music, Musicians and Value as Touristic Art », Asian Music, 2007, 
Vol 37, No 2, et « The Genesis of a dance-genre : Walter Spies and the kecak » in Die Ethnographen des letzten Paradieses. Victor 
von Plessen und Walter Spies in Indonesien, Hrsg. V. Gottowik, Bielefeld 2010.

Cristina Tavares de Bastos (Université de Neuchâtel) 

Cristina Tavares de Bastos est une anthropologue qui inscrit sa démarche dans l’anthropologie du corps et les études 
féministes. Son mémoire de master, intitulé Danser le genre : techniques, mise en scène et connexion des corps dans le 
tango argentin, représente une analyse du rôle du corps et du genre dans cette danse.

Estela Telerman (Instituto universitario nacional del arte, Buenos Aires)

Pianista argentina. Solista con orquesta y en recitales de cámara. Jurado en concursos internacionales. Ha grabado Un Liszt 

desconocido ; Los compositores académicos argentinos y el tango (2 vol.) y Los premios municipales... y algo más (Pretal). 
Realizó giras de recitales y conferencias ilustradas sobre música argentina en Europa y el continente americano. Graduada 
y docente en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto universitario nacional del arte (IUNA). Interesada en el patrimo-
nio musical argentino, creó e integra ARGENTMÚSICA para la Preservación, edición y difusión de la música Argentina.

Pianiste argentine. Récitals, soliste avec orchestre et groupes de musique de chambre. Membre de jury de concours internatio-
naux. Enregistrements : Un Liszt inconnu, Les Compositeurs classiques argentins et le tango (2 CD ) et Les Prix municipaux… et 
davantage . Tournées de récitals et de conférences illustrées sur la musique argentine en Europe et en Amérique. Diplômée et 
professeur de l’Université de Buenos Aires et de l´Institut universitaire national de l’art. Soucieuse de la préservation, de l´édition 
et de la diffusion du patrimoine musical argentin, elle a fondé ARGENTMÚSICA dont elle est membre.

Jeffrey Tobin (Occidental College, Los Angeles)

Jeffrey Tobin is associate professor of Critical theory & social justice at Occidental College, Los Angeles and co-director 
(with Marta Savigliano) of Global South Advanced Studies (GLOSAS), Buenos Aires.  His publications include « Tango and 
the scandal of homosocial desire », in The Passion of Music and Dance, ed. W. Washabaugh, Berg, 1998, and « Models 
of machismo : the ambiguous masculinity of male tango dancers in Buenos Aires », in Tango in Translation, ed. G. Klein, 
Transcript Verlag, 2009.

Jeffrey Tobin est maître de conférences en Théorie critique et justice sociale à l’Occidental College de Los Angeles et codirecteur 
(avec Marta Savigliano) de Global South Advanced Studies (GLOSAS), à Buenos Aires. Il a notamment publié « Tango and the scan-
dal of homosocial desire », in The Passion of Music and Dance, ed. W. Washabaugh, Berg, 1998, et « Models of machismo : the 
ambiguous masculinity of male tango dancers in Buenos Aires », in Tango in Translation, ed. G. Klein, Transcript Verlag, 2009.

John Turci-Escobar (Washington University in St. Louis)

John Turci-Escobar is assistant professor of music at Washington University in St. Louis.  He earned a BA from Rutgers 
University (1996) and a Ph D from Yale University (2004). His primary areas of interest are the late Italian madrigal, the 
music of Astor Piazzolla, and Argentine tango. John has presented his work at regional, national, and international 
conferences. He has published articles on Carlo Gesualdo, the late Italian madrigal, and the collaboration between Astor 
Piazzolla and Borges. He is preparing a book on the 1965 intersection between Astor Piazzolla and Jorge Luis Borges.

John Turci-Escobar est professeur assistant de musique à Washington University à St. Louis. Il a obtenu son bachelor à Rutgers 
University en 1996 et son doctorat à Yale University en 2004. Sa recherche porte principalement sur les madrigaux italiens de la 
fin de la Renaissance, la musique d’Astor Piazzolla et le tango argentin. John a présenté ses travaux lors de congrès régionaux, 
nationaux, et internationaux. Ses publications incluent des articles sur Carlo Gesualdo, sur les madrigaux tardifs italiens, et sur la 
collaboration entre Astor Piazzolla et Borges. Actuellement, il prépare précisément un livre sur leur collaboration en 1965.

Heloísa de Araújo Duarte Valente (Universidade de Mogi das Cruzes – 
Centro de estudos em música e mídia)

Heloísa de Araújo Duarte Valente a terminé son doctorat en Communication et sémiotique à l’Université catholique de 
Sao Paulo (Brésil). Le projet de recherche qu’elle a développé s’intitule : La chanson des médias : mémoire et nomadisme 
(ECA-USP, Brésil). Sa recherche concerne la sémiotique musicale, plus particulièrement, les rapports entre la performan-
ce musicale et les médias ; également, le rôle de la musique dans les processus culturels : la musique comme mémoire 
aux  médias et des médias. Elle a publié Os cantos da voz : entre o ruído e o silêncio (« Les chants de la voix : entre le bruit 
et le silence », São Paulo: Annablume, 1999), As vozes da canção na mídia ((« Des voix de la chanson aux médias », São 
Paulo, Via Lettera/ Fapesp, 2003), et des articles traitant de la sémiotique musicale. Page web : www.musimid.mus.br

Matías de Valentín Alsina 

Argentin résident en France depuis 2001, Matías de Valentin Alsina est danseur, enseignant et dj de tango argentin. Il 
enseigne régulièrement à Paris, Arras et Orléans et intervient comme Dj à la Milonga Florida et au Bal des Métallos à 
Paris. Il est invité régulièrement par des festivals de tango et de musique électronique en Europe. Compositeur, il joue 
en live pour des performances de danse, théâtre, video et cinema.
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Bárbara Varassi Pega (Orpheus Institute, Gent/Leiden Universiteit) 

Bárbara Varassi Pega nació en Rosario, Argentina, en donde realizó estudios de música y piano, recibiéndose en 1998 
en el Instituto Provincial del Profesorado de Música (IPPM). En 2009, completó un Master en Tango argentino en Codarts 
University, Rotterdam, Holanda, con el Mtro. G. Beytelmann, también director artístico de sus actuales estudios de 
Doctorado sobre la creación en el tango. Ha sido pianista del bandoneonista Rodolfo Montironi y ha sido invitada como 
pianista solista de la Orchestra di Camera della Lombardia, I Virtuosi Italiani, la Orchestra G.Cantelli di Milano, así como 
para participar en diversas producciones de cd como Gotan Project Live, entre otros. Actualmente es parte del Septetos-
copio y del cuarteto Tango Tinto, para el cual es también arregladora y con el cual grabó dos cds. 

Bárbara Varassi Pega est née à Rosario, en Argentine, où elle a réalisé des études de musique et de piano, diplômée en 1998 de 
l’Institut provincial du Professorat de musique (IPPM). En 2009, elle a réalisé un Master en Tango argentin à la Codarts University, 
Rotterdam, Hollande, avec G. Beytelmann, également directeur artistique de ses recherches actuelles de doctorat sur la création 
dans le tango. Elle a été pianiste du bandonéoniste Rodolfo Montironi et a été invitée comme pianiste soliste par l’Orchestra 
di Camera della Lombardia, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra G.Cantelli di Milano, et pour participer à diverses productions de cd 
comme Gotan Project Live. Actuellement elle fait partie du Septetoscopio et du quartet Tango Tinto, pour lequel elle fait les 
arrangements et avec lequel elle a gravé deux cd.

Victoria Vieyra

Née à Buenos Aires, Victoria commence le tango après s’être formée en danse classique et contemporaine et en théâtre.  
Elle voyage à travers le monde avec les danseurs les plus renommés : Mariano ‘Chicho’ Frúmboli, Pablo Verón ou Pablo 
Tegli. Elle a également collaboré avec Diego Riemer « El Pájaro », « El Tete », Ezequiel Farfaro... Victoria s’engage dans 
des spectacles allant du tango traditionnel à ses évolutions les plus expérimentales : Café de los maestros, Ombú, dirigé 
par Lalo Zanelli ; Charbons Ardents, de Camilla Saraceni, Cabaret Coconut d’Alfredo Arias, Fleur de Cactus de Catherine 
Berbessou… Depuis 2004, accompagnée par différents partenaires, elle se produit lors des tournées du Groupe Gotan 
Project dans toute l’Europe et enseigne régulièrement à Paris, ainsi que dans de nombreux festivals de tango argentin. 

Sabine Zubarik (Freie Universität Berlin, Cluster “Languages of Emotion”)

Sabine Zubarik studied Comparative and Hispanic Literature and Religious Studies (BA and MA) at the University of 
Erfurt (Germany), with exchange semesters in Istanbul (Turkey), Córdoba (Argentina), and Santa Barbara (California). 
She completed the Ph D program at the University of Erfurt in Comparative Literature. Since October 2009 she has been 
a research assistant at the Cluster Languages of Emotion, Freie Universität Berlin, for the project Touching and being 
touched : movere in Dance (Prof. Gabriele Brandstetter, Theatre and Dance Studies). As of October 2011 Dr. Zubarik is a 
scientific assistant at the Institute of Hispanic Studies, Universität Erlangen. A tango dancer and teacher with professio-
nal international training, she is also the organizer of the annual Tango Teacher Meeting in Germany.

Sabine Zubarik a étudié la littérature comparée et hispanisque et a suivi des études religieuses (BA et MA) à l’Université d’Erfurt 
(Allemagne), avec des semestres à Istanbul (Turquie), Córdoba (Argentine) et Santa Barbara (Californie). Programme de doctorat 
à l’Université d’Erfurt en Littérature comparée. Depuis octobre 2009, elle mène ses recherches au sein du groupe Languages of 
Emotion, Freie Universität Berlin, pour le projet Touching and to be touched : movere in Dance (prof Gabriele Brandstetter, études 
en théâtre et danse). Depuis octobre 2011, elle est assistante scientifique à l’Institut d’études hispaniques, Universität Erlangen. 
Danseuse de tango et enseignante ayant une formation internationale, elle est aussi l’organisatrice des Rencontres annuelles 
de professeurs de tango en Allemagne.


