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8ème EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

TANGO ARGENTIN à BONIFACIO 

16 au 24 juin 2018 

La nouvelle édition se tiendra 

autour du solstice d’été et 

profitera d’une nouvelle lumière 

avec des journées plus longues, des 

milongas qui débuteront avec les 

derniers rayons du soleil et 

apportant les étoiles du tango dès 

la nuit tombée.  

Cette année, nous misons sur le 

retour d’artistes de renommée 

internationale ayant enrichi 

l’événement et tissé des liens avec 

les festivaliers. L’esprit authentique 

de la naissance du tango sur les rives du Rio de la Plata est conservé avec, comme alors, la 

rencontre de la musique et de la danse dans les rues, places et faubourgs offrant au tango cette 

couleur brute et populaire.  

Et toujours le plaisir de retrouver des orchestres en live dans les bals accompagnant aussi bien 

les maestros dans leurs 

démonstrations, que les 

amateurs de tous horizons venus 

à Bonifacio pour découvrir ou 

retrouver l’esprit de l’âge d’or du 

Tango… Un rendez-vous à ne 

pas manquer !  

Du 16 au 18 juin, un pré-festival 

qui met l’accent sur 

l’apprentissage et la pratique du 

tango, avec la volonté de 

proposer au public local 

l’occasion de s’initier, soutenant ainsi le développement fleurissant du tango argentin en Corse. 

Cours d’initiation et tous niveaux, bals et projection cinéma seront proposés comme un 

prélude à la deuxième partie du festival.  
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Du 19 au 24 juin, la recette qui a fait la magie des éditions précédentes reste inchangée : une 

sélection d’artistes, des rendez-vous tango à différents endroits de Bonifacio, des cours, des 

milongas et démos accompagnées par des orchestres dans des lieux historiques.  

Les habitués du festival remarqueront qu’un nouveau lieu a été intégré à la programmation lors 

de la fête de la musique. Ce lieu est la Place d’Armes, que la ville de Bonifacio a repensée cette 

année dans le cadre du chantier titanesque de la réhabilitation de la haute. Un grand rendez-

vous est donné le 21 juin autour un cours d’initiation et d’un bal-milonga ouvert à tous !!!   

Il y aura également en soirée de clôture, le dimanche 24 juin, un spectacle-concert avec des 

représentations artistiques des grands maîtres de ce festival à l’espace Saint Jacques. 

Bien que durant le festival, plus de 20 de cours pour tous les niveaux abordent une grande 

quantité de thématiques, les bals ne sont pas axés uniquement sur la technique. En effet, nous 

avons à cœur d’encourager le partage et l’expression de la créativité du tango, de son 

sentiment, pour provoquer des moments uniques et obtenir de belles milongas.  

Le festival a pour vocation d’articuler tous les arts qui touchent au tango en liant à chaque 

instant l’ensemble des professionnels – danseurs, musiciens, comédiens, peintres – et les 

amateurs, débutants et tangueros avertis venus de tous les horizons grâce à Bonifacio, ses 

habitants, la ville et son Office Municipal de Tourisme qui ont fait appel à Liliana Rago pour 

organiser l’événement, mais aussi grâce à nos partenaires fidèles.   

L’objectif premier étant de créer un moment de convivialité, de rencontre et d’échange autour 

de la culture argentine, d’accueillir un panel d’artistes au rayonnement international et d’offrir 

des espaces de danse dans des lieux patrimoniaux pleins de charme.  

C’est ainsi qu’en 8 ans, un grand nombre d’amitiés et de collaborations artistiques sont nées à 

Bonifacio et se produisent aujourd’hui dans toute la France. 

PARTENAIRES 

Voilà maintenant 8 ans que la compagnie 

maritime La Méridionale accompagne le festival. 

Elle a toujours su être présente pour assurer le 

transport des artistes du festival. Un engagement 

fidèle et une conviction commune : une action culturelle qui valorise le territoire Corse.  

 

La station de radio RCFM apporte depuis le début 

son soutien au festival et sera de nouveau à nos 

côtés cette année, pour suivre l’événement afin de 

le promouvoir et de le diffuser sur tout le 

territoire Corse.  
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LES DANSEURS  
 

Alberto Sendra & Fernanda Japas  

 

Un couple tango comme on les aime ! 

Charismatiques, généreux, créatifs et joyeux, ils 

nous offrent un tango authentique, gracieux et 

émouvant. Alberto et Fernanda ont instruit des 

milliers d’élèves, dans les lieux les plus réputés 

du circuit tanguero de Buenos Aires : Estudio 

La Esquina, Escuela Argentina de Tango, Boedo 

Tango et dans le mythique Club Gricel. En 

2013, ils ouvrent leur propre école, qu’ils 

baptisent « Alfer, Espacio de Arte ».  

Après s’être produits dans les plus prestigieuses 

scènes d’Argentine et du monde, ils seront à 

Bonifacio pour participer à la 8ème édition.  

 

 

Jorge Rodriguez & Cécile Brus  

 

La carrière de Jorge témoigne de son 

dynamisme et de sa volonté de transmettre 

aux autres sa passion pour le tango, le théâtre 

et la scène. Pour lui, un pas de tango est 

rempli de vie. Ce n’est jamais n’importe quel 

pas, mais un pas chargé de vécu et d’émotion.  

Pour sa première participation au festival de 

tango argentin de Bonifacio, Jorge Rodriguez 

sera accompagné de la talentueuse Cécile 

Brus. Formée au tango depuis son plus jeune 

âge, elle enrichit son parcours auprès des 

grands noms du tango à Buenos Aires et 

parallèlement elle suit une carrière 

professionnelle de danseuse et professeure.  

Sa signature est : sentir, s’exprimer, vivre la 

danse.  
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Claude Frost  

 

 

Acteur, danseur et enseignant, Claudio sera 

une fois de plus le visage poétique du 

festival. Sa vision d’homme de théâtre, ses 

recherches multidisciplinaires, son humour 

culte, ses propositions innovantes dans 

l’enseignement, font de cet Argentin hors 

norme une figure impossible d’oublier. 

Claudio est le fondateur de la Milonga del 

Pipa à Barcelone, sa ville d’adoption.  

 

 

 

 

LES MUSICIENS  

 
Cuarteto Silbando  

 

Le cuarteto Silbando est un des 

ensembles de tango argentin les plus 

demandés en Europe. Basé à Paris, il 

est né de la rencontre de jeunes 

musiciens de diverses nationalités 

partageant une même ambition : 

fonder un orchestre typique de tango 

argentin. Sous la direction de Chloë 

Pfeiffer, Silbando se dédie à 

promouvoir et apporter une nouvelle 

identité au tango d’hier et 

d’aujourd’hui.  

Piano, direction et arrangements : Chloë Pfeiffer - Violon : Mathias Naon – Bandonéon : 

Lysandre Donoso – Contrebasse : Lucas Eubel-Frontini – Chant : Sebastian Rossi 
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Trio Los Milonguitas  

 

Los Milonguitas est un trio de tango 

dont l’objectif est clair : que 

l’ensemble des danseurs vienne 

remplir la piste de la milonga. 

Influencés par les grands orchestres 

de l’âge d’or (Di Sarli, d’Arienzo, 

Caló), « Los Milonguitas » proposent 

des versions trio en style et 

présentent de nouvelles compositions, 

s’attachant à toujours respecter les 

nécessités d’interprétation des 

milongueros, véritables protagonistes 

du moment dansant.  

Piano : Pablo Murgier – Bandonéon : Simone Giovanni – Contrebasse : Santiago Quagliarello  

 

Cuarteto Cabernet  

 

Ce groupe est à l’origine du festival 

et son répertoire, qui ne ressemble à 

aucun autre de par son obsession de 

dénicher des tangos peu entendus, 

donne la couleur de nos milongas 

depuis l’année 2011. Cabernet 

reprend le fonctionnement des 

orchestres qui ont façonné le tango : 

un répertoire entièrement écrit, et 

constamment réarrangé dans le 

respect des codes qui en font une 

musique indissociable de sa danse, de 

sa respiration et de sa marche.  

 

 

Bandonéon, arrangements, direction : Nahuel Menéndez – Guitare : Jérémie Pourchot – 

Violon : Nicolas Ortiz – Contrebasse : Jean-Baptiste Morel – Chant : Luciana Menéndez  
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LES TDJs  
 

Theo « El Greco » & Deborah « Almabruja » 

 

 

TDJs de grande expérience – milongas régulières, encuentros, marathons et festivals de 

toute l’Europe – leur but est toujours de satisfaire les danseurs : une belle musique pour 

danser, une ambiance chaleureuse pour profiter. Ils forment leurs tandas en danseurs, en 

amoureux du tango, aiment le tango classique de toutes les époques, et se réservent 

quelques perles pour nous surprendre chaque année. Ils utilisent des archives sans perte, 

importées de leur collection de CD et de LP et travaillent avec une carte son et un logiciel 

professionnel afin de garantir une haute qualité sonore.  

 

OTHMAN, ingénieur son  

 

 

Il y a de ces artistes qui travaillent dans l’ombre, 

et pourtant, nos scènes seraient vides sans leur 

talent. C’est le cas de notre ingénieur son. Une 

sensibilité particulière, mêlant douceur et 

efficacité, toujours à l’écoute, ses mains sur les 

touches modèlent une sonorisation idéale, même 

dans des lieux improbables. Othman est aussi 

musicien, il a tout de suite compris que le tango a 

besoin d’un arrangement bien à lui, unique.  
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EXPOSITION  
 

 
« Danseurs et rues du tango » de Liliana Rago à l’Espace Saint-Jacques du 16 au 30 juin.  

Il s’agira d’une exposition collective de peintures, dessins et photos, dans le cadre de ce 8ème 

festival international de tango argentin.  

 

LES MOTS DE SES FONDATEURS  
 

Alors que nous arrivons à la 8ème édition, le tango argentin passionne de plus en plus la 

Corse. Des milongas régulières, d’autres festivals et récemment un jumelage, installent le 

tango argentin aux 4 coins de l’île. Nous nous réjouissons de cette dynamique qui développe 

nos liens autour d’une danse sociale, populaire et internationale par ses origines. L’art du Rio 

de la Plata a traversé toutes les frontières, géographiques et culturelles, il s’enrichit et inspire 

sur son passage. Créer et partager des rencontres artistiques sont notre première 

motivation, celle qui nous amène à continuer cette aventure et Bonifacio qui nous offre le 

lieu idéal pour mettre en œuvre notre imaginaire tanguero. Chaque nouvelle édition est une 

découverte, rien n’est prédit, car la magie de ce festival est la place donnée à l’imprévu. On 

ne sait pas d’avance, quelle sera la meilleure soirée, nous réunissons les artistes ainsi que les 

idées et laissons agir l’alchimie de la milonga. Comme dans la danse du tango, où l’émotion 

est toujours dans l’improvisation des pas.  

Nous souhaitons des milongas joyeuses dans lesquelles tous les participants peuvent partager 

autour de la danse, de la musique, des couleurs, de la poésie, de l’amitié, mais aussi apporter 

son grain de créativité.  
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RESUME DU PROGRAMME DU FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE TANGO ARGENTIN 
 

• SAMEDI 16, DIMANCHE 17 et LUNDI 18 :  

- Pratique Tango à la Loggia de l’Arsenal de 18h30 à 20h00 – Gratuit 

- Bal Tango musicalisé à l’Espace Saint-Jacques de 21h30 à 01h00 – 10€  

 

• MARDI 19 :  

- Pratique Tango à la Loggia de l’Arsenal de 18h30 à 20h00 – Gratuit 

- Projection du film « l’Homme Tango » suivie d’une rencontre avec l’acteur Jorge 

Rodriguez de 21h30 à 23h00 – Gratuit  

- Bal - Milonga musicalisé de 23h00 à 02h00 à la Cour Carrée – 15€  

 

• MERCREDI 20 :  

- Rendez-vous tanguero à la Loggia de l’Arsenal de 18h30 à 20h00 – Gratuit 

- Bal - Milonga et démo musicalisés de 21h30 à 02h00 à la Cour Carrée – 15€  

 

• JEUDI 21 : Fête de la Musique ! Tout est gratuit  

- Balade des « Malevos » au départ de la Marine à 18h00 

- Rendez-vous tanguero sur la Place d’Armes à partir de 18h30 

- Cours d’initiation avec Fernanda Japas & Alberto Sendra sur la Place d’Armes à 

20h00 

- Bal - Milonga musicalisé sur la Place d’Armes à partir de 21h00 jusqu’à minuit 

 

• VENDREDI 22 :  

- Rendez-vous tanguero à la Loggia de Sainte-Marie-Majeure de 18h30 à 20h00 – 

Gratuit 

- Bal - Milonga musicalisé, sketch Tango-Comic et démo-tango à la Cour Carrée de 

l’Hôtel de Ville de 21h30 à 02h00 

 

• SAMEDI 23 :  

- Rendez-vous tanguero à la Loggia de l’Arsenal de 18h30 à 20h00 – Gratuit 

- Bal - Milonga musicalisé de 21h30 à 02h00 à la Cour Carrée – 15€ 

  

• DIMANCHE 24 :  Soirée de clôture 

- Pratique tango à la Loggia de l’Arsenal de 18h30 à 20h00 – Gratuit 

- Spectacle - concert de 20h30 à 21h40 à l’Espace Saint-Jacques – 15€  

- Bal « Despedida » de 21h40 à 01h00 à l’Espace Saint-Jacques  
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CONTACTS :  
 

Organisateur :  

Office Municipal de Tourisme de Bonifacio  
Site web 

www.bonifacio.fr 

Directrice  

Nathalie Buresi  

direction@bonifacio.fr 

Tél : 04.95.73.11.88 

 

 

Pour tous renseignements : 

Directrice artistique 
Liliana Rago  

lilianarago@yahoo.fr  

Tél : 06.81.05.90.19 

Agent événementiel  

Florence Minighetti  

evenementiel@bonifacio.fr 

Tél : 04.95.73.11.88 

Assistante communication 

événementiel  

assistantecomevent@bonifacio.fr 

Tél : 04.95.73.11.88 
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