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 Le tango argentin est l’image d’une Argentine métissée et 

multiculturelle. Apparu au XIXème siècle à Buenos Aires, le tango est 

d’abord une musique d’orchestre composée de violonistes, flûtistes ou 

guitaristes. Le bandonéon, instrument phare du tango aujourd’hui, 

n’apparaît qu’au XXème siècle en remplacement de la flûte. Il naît de la 

rencontre entre immigration européenne - apportant ses propres 

rythmes : habaneras, polkas, mazurkas et valses - et de la musique 

folklorique argentine - musique afro-argentine, candomblé et musique 

gaucho (paysan argentin). Le tango, qui se jouait avant tout dans les 

quartiers populaires, bordels et autres lieux mal famés…, s’immisce alors 

toujours plus dans les grands salons mondains et devient à la mode. 

Le tango, danse de salon cadrée, se déroule ainsi : lors des milon-

gas, les tangueros (danseurs de tango) dansent en rond quatre tangos, 

puis vient une cortina (rideau) de quelques minutes : elle fait office de 

pause et ainsi de suite jusqu’à ce que soit jouée La Cumparsita de Carlos 

Gardel qui marque la fin du bal tango, de la milonga. Pendant ces bals, on 

mange les empanadas (chaussons à la viande ou au poisson), typiques et 

populaires. Une milonga est aussi un genre musical attaché au tango. 

 

Interprètes argentins  

  

La milonga apparaît au XIXème siècle à Buenos Aires et a pour origine 

la Pampa ; elle s’est développée aux abords de la frontière argentino-

uruguayenne. Antérieure au tango, et bien que la technique de danse soit 

équivalente, la milonga est fortement mélangée au candomblé afro-

argentin et est considérée comme plus gaie, joyeuse et rythmée.  

Voilà une liste non-exhaustive des CD d’artistes en rayon à l’espace 

musique de la médiathèque : 

 



 Argentine : Vals, tango et milonga 1907-1950 – 9.99 ARG 

 Argentine – Tango, Carlos Rodrigo – 9.99 ROD 

 Tango siempre : traditional & contemporary tango music – 9.99 

TAN 

 Boleros inigualables por Chucho Valdés & Irakere – 9.99 VAL 

 

 

 

 

 Tango contemporain, Artango – 9.99 ART 

 

Juan Carlos Cáceres, figure importante du renouveau du tango. A la 

recherche des racines du tango, il mélangea celui-ci à l’électro : 

- Sudacas, 9.99 CAC 

- íntimo, 9.99 CAC 

- Utopía, 9.99 CAC 

 

Le Cuarteto Cedrón est un célèbre groupe de musiciens reprenant en 

tango, milonga les poètes argentins contemporains, chanteurs célèbres de 

tango : 

- Tangos, milongas, valses, estilos, 9.99 CUA 

- Tango primeur, 9.99 CUA 

 

 Salida de emergencia, Fleurs Noires – 9.99 FLE 

 Orchestre de Tango, Fleurs Noires – 9.99 FLE 

 

Retrouvez deux  

anthologies sur la 

musique tango du XXème 

sous la côte 9.99 TAN 



Carlos Gardel, grande voix du tango et son plus célèbre interprète, il a 

démocratisé le Tango en Europe et en Amérique Latine : 

 

 

 

 

 

 

 Ofofof, Jerez Le Cam Quartet – 9.99 JER 

 Barok Tango, Gerardo Jerez Le Cam – 9.99 JER 

 Tango varón, Sandra Luna – 9.99 LUN 

 Un jardin pour Gardel, Antonio Placer et Jean-Marie Machado – 

9.99 MAC 

 No me quieras tanto (quiéreme mejor), Malevaje – 9.99 MAL 

 Maldito tango, Melingo – 9.99 MEL 

 Le langage Tango, Fernando Millet – 9.99 MIL 

 A mis dos Homeros / Poetas del Tango, Emma Milán – 9.99 MIL 

 Juan José Mosalini et son grand orchestre de Tango – 9.99 MOS 

 Live Tango, Juan José Mosalini Orchestra – 9.99 MOS 

 Chante Jorge Luis Borges, Valeria Munarriz – 9.99 MUN 

 No dejes de cantar, Opus Cuatro – 9.99 OPU 

 

 

 

 

38 chefs d’œuvres, 

9.99 GAR 



Astor Piazzolla est considéré comme l’un des musiciens les plus 

importants du tango du XXème siècle. 

 

 

 

 

 

 Live at the Montreal Jazz Festival, Astor Piazzolla y su quinteto  - 

9.99 PIA 

 L’amour du tango: l’album d’une vie – 9.99 PIA 

 Tango Ballet – 9.99 PIA 

 La camorra – 9.99 PIA 

 Les quatre saisons de Buenos Aires – 9.99 PIA 

 Histoire du Tango – 9.99 PIA 

 Astor Piazzolla in concert – 9.99 PIA 

 Découvrez le tango-opéra composé par Astor Piazzolla María de 

Buenos Aires. Ce tango-opéra, « operita », premier du genre 

relate l’histoire fictive de María dans un Buenos Aires enchanteur 

et magique. 

 

 Plaza Francia est le groupe tango-rock de Catherine Ringer, 

chanteuse des Rita Mitsouko A new tango song book – 9.99 PLA 

 Soledad, Soledad – 9.99 SOL 

 Trottoirs de Buenos Aires, Sexteto Mayor – 9.99 SEX 

 Quejas de bandoneón, Sexteto Mayor – 9.99 SEX 

 Tango Bar, Tango Bar – 9.99 TAN 

 Tango siempre, Tangents – 9.99 TAN 



 Músicas de noche, Vale Tango – 9.99 VAL 

 Buenos Aires Report, Pablo Ziegler – Quinque Sinesi – 9.99 ZIE 

 

Films 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tango de Carlos Saura 
– F SAU 

Carlos Saura filme les 
corps, l’esthétique et 
la technique du tango 

La leçon de tango 
de Sally Potter – 

 F POT 

Le Sud / Tango, l’exil de Gardel de 
Fernando Solanas – F SOL 

Fernando Solanas, figure du 
renouveau du cinéma argentin 
dans les années 60, tisse dans ces 
deux films l’histoire des argentins 
et leur relation avec le tango et 
leur Histoire  

Retrouvez en 6.11 SUR  la B.O.F 
du film Le Sud 

Astor Piazzolla in conversation 
and in concert : The next tango 
– 781.63 PIA 

Partez à la rencontre d’Astor 
Piazzolla, bandonéoniste et 
compositeur de tango. 

Cigala & Tango Gran 
Rex - 781.63 CIG 

El Cigala grand cantaor 
de flamenco 
interprète ici des titres 
connus du tango, 
Gardel, Athualpa 
Yupanqui… 

 

Retrouvez en 6.11 SUR la bande 

originale du film Sur de Fernando 

Solanas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astor Piazzolla in portrait - 
781.62 PIA 

 

Tango : Café de los 
maestros & friends – 
781.63 TAN 

A different way : tango 

with Rodolfo Mederos 

– 781.63 SZO 

Le Tango argentin : la milonga, pas 

de base et figures essentielles – 793.3 

MAR 

Tangos de Jean-

Luc Thomas – 

793.3 TAN 

Carlos Gardel : 

l’âge d’or du 

tango  - 793.3 

GAR 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin dans nos rayons 

Danses latines : le désir des continents, Elisabeth Dorier-Apprill – 793.2 DAN 

Argentine : le tango des ambitions, Camille Lavoix – 918.2 LAV 

Carlos Gardel: la voix d'une autre Amérique, José Muñoz – BD MUN 

Corto Maltese : Tango, Hugo Pratt – BD PRA 

Tango : du noir 

au blanc  - 

781.626 8 PLI  

Le tango, 

passion du 

corps et de 

l’esprit – 

793.3 TAN 

Un siècle de 

tango : Paris –

Buenos Aires 

de Nardo 

Zalko – 793.3 

ZAL  

Astor, 

Diana 

Piazzolla 

– 

781.626.8 

PIA 

Interprétation du tango de Ramón 

Gómez de la Serna – 793.3 GOM 

Ramón Gómez de la Serna, 

aphoriste, romancier et journaliste 

espagnol, est l’une des figures  de la 

Génération 14 avec Juan Ramón 

Jiménez. Exilé en Argentine, il publie 

en 1949 cet ouvrage qui est l’étude 

du tango d’un Gómez de la Serna 

spectateur.  



Coco Dias ou La Porte Doréé, Brina Svit – R SVIT 

 

Découvrez Alicia Dujovne Ortiz, journaliste et écrivaine de Buenos Aires. 

Exilée à Paris durant la dictature, ses romans s’intéressent à la vie sociale 

et politique argentine ainsi qu’à sa culture et au tango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos 

Aires, Alicia 

Dujovne 

Ortiz – 

918.21 DUJ 

Femme 

couleur 

tango, Alica 

Dujovne 

Ortiz – R DUJ 

Elsa Osorio, 

romancière, à 

travers  ses  romans 

elle tente de 

récupérer la 

mémoire de la 

dictature argentine. 

Tango – R OSO 

Empanadas argentinas : 

un festin argentin, 

Enrique Zanoni / Gaston 

Stivelmaher – 641.592 2 

ZAN 



 

D’autres CD et livres, inspiration tango… 

 

Le tango et le jazz 

 

 

 

 

 

 

 

Tango-électro 

 

 

 

 

 

 

 

Tango-rock 

 

 

Viaggio, Richard Galliano – 1.362 

GAL 

Accordéoniste de jazz franco-italien, 

son univers  musical se tourne vers le 

tango, la musette  

Responsorium, Dino Saluzzi, 

1.362 SAL 

Compositeur argentin de jazz 

fusion, bandonéoniste, il 

compose tant du tango qu’il 

diffuse le folklore argentin. 

 

Tango 3.0, Gotan Project- 4 GOT 

Cette formation franco-suisso-

argentine créée en 1999 mêle 

musique électronique et tango. 

L’ensemble de leurs albums se 

trouvent en électro sous la côte 4 

GOT 

Le nombril du 

monde, Burgess - 

8.62 BUR 

 

La belle affaire, 

Les hurlements 

d'Léo - 8.62 HUR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Argentine pour les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma mère traîne au café, Rue 

de la Muette - 8.62 RUE 

 

Le tango des gens, 

Sanseverino - 8.62 SAN 

 

El hombrecito, le petit 

bonhomme de Buenos Aires, 

Manuel Mujica Lainez, C ALM 

 

L'air, aventures musicales, 

8.1 AIR 

 

Tangonino, Hélène 

Bohy, 8.11 BOH 

 

Argentine rondes, comptines et 

berceuses, 8.1 ARG 

 

 



 

Pour approfondir et en savoir plus 

Nous vous proposons de découvrir les ouvrages suivants portant sur le 

tango, disponibles en librairie, et des liens afin de découvrir où danser le 

tango dans la région parisienne : 

 SALAS Horacio, Le Tango, Actes Sud, 2004. 

  Les poètes du tango, Gallimard, 2006 

 PLISSON Michel, « Horacio SALAS. Le tango », Cahiers 

d’ethnomusicologie [En ligne], 4 | 1991, mis en ligne le 01 janvier 

2012, consulté le 18 mai 2016. URL : 

http://ethnomusicologie.revues.org/1610 (compte-rendu clair de 

l’ouvrage d’Horacio Salas sur l’histoire du tango) 

 HONORIN Emmanuelle Dictionnaire passionné du tango, Seuil, 2015 

 APPRIL Christophe Les audaces du tango : petites variations sur la 

danse et la sensualité, Transboréal, 2012 

 APPRIL Christophe, Tango : danse du couple, Autrement, 2008 

 La médiathèque de Béziers a réalisé en 2014 un dossier sur la 

musique tango disponible à cette adresse : 

http://www.mediatheque-

beziersagglo.org/EXPLOITATION/Default/dossier-tango.aspx 

 Sur le site http://www.marseilletango.fr/tango-argentin.htm 

retrouvez de nombreuses discographies sur l’histoire du tango, les 

débuts, l’âge d’or et les modernistes. 

 

 

 

 

http://www.mediatheque-beziersagglo.org/EXPLOITATION/Default/dossier-tango.aspx
http://www.mediatheque-beziersagglo.org/EXPLOITATION/Default/dossier-tango.aspx
http://www.marseilletango.fr/tango-argentin.htm


Et pour finir… 

 

Retrouvez également plus d’informations sur le site www.tango-argentin.fr 

qui vous informe sur les endroits où danser le tango partout en France : 

mais aussi des concerts, cours et apprentissage.  

NB : vous pouvez vous rendre au Latina de Montrouge au 25, bis avenue 

de la République. 

 

Retrouvez également le site de la photographe Hélène de Bonis, alias 

MiLou, à cette adresse : http://milonguettedeparis.fr/ ainsi que son projet 

sur https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/a-l-ombre-du-tango-

photos-milou-textes-helene  

 

Pour déguster les fameuses empanadas argentines et la nourriture 

argentine, voici une sélection de restaurants. 

 Le tango de Buenos Aires, 77 rue Mouffetard, Paris 5ème
 

 El Palenque, 5 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris 5ème 

 El Sur, 35 boulevard Saint-Germain, Paris 6ème 

 Le Clásico argentino, 56 rue de Saintonge, Paris 3ème 
 

…Liste non exhaustive !  

http://www.tango-argentin.fr/
http://milonguettedeparis.fr/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/a-l-ombre-du-tango-photos-milou-textes-helene
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/a-l-ombre-du-tango-photos-milou-textes-helene

