UN ÉVÉNEMENT CRÉÉ PAR SYLVIA GERBI

Le tango est un art qui, dans sa grande dimension, rassemble la musique, la danse et la poésie.
Il nait dans les régions du Rio de la Plata et du nord de l’Argentine et se mélange à partir de la fin du XIXème siècle
aux richesses culturelles issues de l’immigration européenne.
Il est très populaire à Buenos Aires ainsi qu’à Montevideo, et se développe aujourd’hui dans le monde entier et
particulièrement en Europe.

PRÉSENTATION DU FESTIVAL
UN ITINÉRAIRE FRANCO-ARGENTIN ET FRANCO-URUGUAYEN
Profondément enraciné dans une collaboration France / Amérique du Sud, ce festival souhaite réaffirmer et développer les relations privilégiées entre la
France, l’Argentine et l’Uruguay en associant le « patrimoine matériel et immatériel » (UNESCO) de ces trois pays à la création contemporaine, il
met en avant une tradition, tout en proposant une création personnelle et originale. Sylvia GERBI souhaite valoriser et développer la relation étroite entre
la France, l’Argentine et l’Uruguay au travers de leur histoire commune, mais aussi de leurs liens actuels.
En faisant interagir des artistes français argentins et uruguayens autant dans sa production que dans sa réalisation, le Tango ROOTS est désormais
un événement annuel international qui, durant une semaine, invite le public à découvrir ou approfondir, sous une forme pluridisciplinaire, le tango, et
également les folklores.
En donnant naissance à une matière artistique qui lie création et questionnement scientifique (histoire, science du mouvement, sociologie, musicologie…)
le festival développe la pratique du tango tout en générant des échanges interculturels.
L’intitulé ROOTS (racines) symbolise la forme du festival dans sa volonté de faire le lien entre héritage du passé et innovation.

La conception du festival s’articule autour des axes suivants :
-

inviter un large public (international et intergénérationnel) à découvrir le tango,
pratiquer les différentes formes de danses et de musiques du tango,
explorer les origines du folklore argentin et uruguayen afin de les relier au tango,
enseigner la danse à un public de novices et de professionnels,
adapter l’enseignement des danses aux personnes handicapées,
associer la recherche historique, scientifique et anthropologique à la création artistique,
promouvoir les croisements culturels entre l’Europe et l’Amérique Latine pour susciter la découverte et le questionnement.

LES ACTIONS DU FESTIVAL PENDANT UNE SEMAINE :
-

bals de tango (Milongas),
une Peña, soirée consacrée au folklore,
concerts,
stages de danse, de musique, de chant et de formations dj,
présentation d’une création contemporaine commandée par le Tango ROOTS dans le cadre d’une thématique annuelle,
rencontres ‘Autour d’un Maté’, après midis de conférences, débats et échanges d’idées,
apéros tango dans les bars, restaurants et divers endroits publics,
projections de films documentaires ou de fictions,
expositions (photographie, arts plastiques).

Bal de tango orchestré / Show de tango / Concert

UN FESTIVAL,
UN ÉVÉNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE

1 / LA DANSE ASSOCIÉE À LA MUSIQUE VIVANTE
MILONGAS AVEC ORCHESTRES ET DJ’S
La danse du tango s’improvise à deux. Elle se pratique à tout âge et se danse dans des bals où se mélangent toutes les générations.
Le ‘mouvement dansé’ du tango est la marche, et les partenaires se déplacent ensemble dans une direction impromptue, occupant tout l’espace du bal.
« L'abrazo », qui défini la position ‘embrassée’ du couple, différencie le tango des autres danses de salon et permet la connexion physique si essentielle à
l’improvisation des danseurs.
La milonga est le bal de tango, un rituel pour les danseurs amateurs et professionnels mais aussi un espace où ils évoluent ensemble.
À ‘l’âge d’or’ du tango (1940 – 1955), chaque quartier de Buenos Aires avait son propre orchestre. Les musiciens donnaient au bal un style bien particulier
et la musique orchestrait la danse tout en lui conférant sa forme.
Le Tango ROOTS Festival s’inspire de toute cette période pour donner lieu à ce type de rencontres interactives, mettant ainsi en lumière une
symbiose entre la musique vivante et de la danse.
L’orchestre officiel du festival « SILBANDO », composé de sept jeunes musiciens de différentes nationalités, interprète pour les bals du Tango ROOTS un
tango où les styles de l’époque sont à l’honneur tout en y apportant des arrangements plus personnels.
Les soirées s’illustrent également par des programmations musicales que les « DJ’s » relient soigneusement au répertoire joué par l’orchestre.

DÉMONSTRATIONS DE TANGO
Partout, et de tout temps, les bals de tango se sont ouverts à une présentation de maestros, proposant une démonstration de danse au public des milongas.
Chaque année, le festival a pour vocation de perpétuer ce rituel, offrant aux artistes la possibilité de présenter leur art dans un éventail de styles
représentatifs d’un tango d’hier et d’aujourd’hui allant de « la guarda vieja», première vague de danseurs de Buenos Aires, aux influences contemporaines.

PEÑA AVEC MUSICIENS
Les folklores sont à l’origine du tango et constituent une part éminemment importante de la culture musicale et chorégraphique de l’Argentine et de
l’Uruguay.
La peña est un événement où musiciens et danseurs évoluent autour de musiques et danses d’origines et de structures traditionnelles ou anciennes. C’est
une fête où chanteurs, musiciens, danseurs et poètes se réunissent autour de leur culture pour improviser, échanger et pratiquer.
Le candombe est un art musical et chorégraphique afro uruguayen. À l'origine, il était un rite où les musiques et les danses des esclaves invoquaient les
dieux. Aujourd'hui profanisé, le candombe est pratiqué dans tous les pays où la diaspora uruguayenne est présente (carnaval, fêtes…).
Inspiré des musiques européennes, le tango s’est construit sur les bases rythmiques du candombe et des folklores.
Le festival souhaite faire vivre les cultures populaires et particulièrement inclure à son programme ces danses et ces musiques originaires du
Rio de la Plata et du nord de l’Argentine.
Les artistes danseurs et musiciens venus d’Amérique Latine et d’Europe pour le festival sont les acteurs du lien entre les racines du tango et son
développement contemporain.

CONCERTS
Si les musiques issues de la tradition du tango accompagnent les bals du festival, le Tango ROOTS programme également des concerts de groupes
inspirés des musiques du monde, de la chanson, du jazz, mettant ainsi en avant leur travail et la richesse des métissages.
Ces concerts sont ouverts au grand public comme aux festivaliers.

LE FESTIVAL EN CHIFFRES
Au cours de la semaine le festival reçoit environ 4000 personnes, soit une fréquence de 300 à 700 personnes par jour.
Les intervenants :
- 30 danseurs professionnels (tango, folklores et science du mouvement),
- 40 musiciens répartis en plusieurs orchestres,
- 5 conférenciers (auteurs, artistes, historiens, sociologues),
- 3 techniciens du spectacle.
L’équipe (techniciens, photographes, vidéastes, barmans) est composée d’une vingtaine d’adhérents de l’association ‘La Muse Amusée’ qui
s’investissent pour la bonne organisation du festival.

PARIS ET LE TANGO

Paris, capitale de rêve du porteño*, est intimement liée à Buenos Aires et à
Montevideo par le tango. Au début du XXème siècle, il est dansé par un
public épris d’exotisme et avide de nouveautés venues de l’étranger.
L’ouverture des ‘Trottoirs de Buenos Aires’ en 1981 puis la création du
spectacle ‘Tango Argentino’ en 1984 apportent au tango un tel succès qu’il
devient très à la mode. Il attire un large public séduit par les artistes les
plus représentatifs de cette culture.
Paris devient alors capitale du tango.
« Le tango répand aujourd’hui dans le monde entier son esprit
communautaire, tout en s’adaptant aux évolutions du monde avec le
temps »
En 2009 l’Unesco inscrit le tango d’Uruguay et d’Argentine comme
« patrimoine mondial immatériel de l’humanité ».
Le Tango ROOTS Festival contribue largement au développement de
l’intérêt pour le tango et à son rayonnement international.

* Habitant de Buenos Aires Capital Federal
** Source UNESCO

2 / L’ENSEIGNEMENT DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE AU FESTIVAL
La danse du Tango puise dans son histoire pour renouveler son mouvement et son expression. Les enseignants du Tango ROOTS Festival mettent donc
volontairement l’accent sur la science du mouvement et son rapport à la musique et aux folklores. Ils invitent les élèves à se sensibiliser à l’origine des
mots (langage technique de la danse et poésie des chansons) pour mieux ressentir le mouvement du tango et son sens artistique. Ils dispensent
également des master class destinés aux musiciens et danseurs confirmés.
Le contenu pédagogique du festival s’articule autour de :
-

cours de danse (tango, folklore et candombe) tous niveaux, dont certains accompagnés par des musiciens,
cours de danse adaptés aux personnes handicapées,
master class sur la musicalité, destinés aux danseurs,
master class sur les musiques traditionnelles, destinés aux musiciens,
ateliers d’étude et d’analyse du mouvement dansé (technique d’assouplissement et de rééducation d’AFCMD),
cours de yoga
cours de chant du tango,
formations de dj,
ateliers de photographie de danse.

Cours de tango, de folklore Argentin, masterclass musicalité pour danseurs avec orchestre, et cours de yoga.

Le premier jour le festival offre au public une initiation gratuite aux différentes formes de danses.

3 / LA CREATION CONTEMPORAINE
Chaque année le festival se caractérise par une création contemporaine selon une thématique choisie. Une œuvre musicale, chorégraphique et poétique
est commandée à des artistes invités par le Tango ROOTS Festival.

Deux création musicales et chorégraphiques pour la 9 édition (2019) : « Mujeres », (folklore) par la cie Panam’Ericanos Projek
èmee

/

« Seasons » (tango) par la cie Tangoart.

4 / LA SCIENCE ET L’ART
RENCONTRES / DÉBATS / PROJECTIONS DE FILMS / CONFÉRENCES
- ‘Autour d’un maté’ est une rencontre, un moment d’échanges d’idées et de débats avec les musiciens et les danseurs du festival, ainsi que des
peintres, des écrivains, des historiens, des journalistes et des scientifiques venus partager leurs connaissances.
- Projections de films documentaires ou de fictions,
- Expositions (photo / peinture / sculpture…) et rencontres avec les artistes,

LE FESTIVAL 2019
Du Samedi 20 Juillet au Dimanche 28 Juillet 2019
9ème édition du Tango ROOTS FESTIVAL

Thématique de la 9ème édition du festival :
LES FEMMES DU TANGO

Danseuses, musiciennes, chanteuses, mais aussi actrices, poètes et même militantes ou personnalités politiques, les
femmes ont donné souffle au tango de ses origines à nos jours.
La 9ème édition du festival fait la part belle aux femmes, et à leur place dans le tango à travers son évolution.
Les femmes peuplent évidemment le chansons de tango, devenant parfois de véritables personnages du répertoire,
comme Malena ou Madame Yvonne… On retrouve également dans la poésie du tango, un accent particulier sur la figure
mythique de la française, la « francesita » si charmante, passée de « grisette » à « griseta »… « Mina », « Percanta »,
« papusa », « Minerva »… ne sont que quelques-uns des termes que le lunfardo utilise dans le tango pour désigner
certaines de ces femmes.
Grâce au travail des artistes intervenants, nous porterons un regard sur l’imaginaire du féminin dans la danse, la
musique et la poésie, mais aussi sur la relation et les rôles culturels qui ont été assignés aux deux sexes dans le tango.
En outre, nous mettrons en lumière les caractéristiques des mouvements féminins qui font partie des mobilisations
croissantes des femmes en Argentine et en Uruguay.

Un programme répondant à la thématique :
Huit milongas (bals de tango) :
-

Samedi 20 : Bal en extérieur et milonga au Carreau du Temple à Paris en avant-première du Tango Roots Festival avec dj et le groupe ‘Las Maripositas’,
Dimanche 21 : milonga d’ouverture du festival avec dj,
Lundi 22 : milonga avec dj et le groupe Las Milonguitas,
Mardi 23 : milonga avec dj,
Mercredi 24 : peña. Soirée tango et folklore,
Jeudi 25 : milonga avec dj, démos et le groupe Silbando,
Vendredi 26 : milonga avec dj, démos et le groupe Solo Tango,
Samedi 27 : milonga avec dj, démos et le groupe Gran Tipica Paris,
Dimanche 28 : milonga de despedida avec dj.

Une peña :
-

concerts de folklore pour le bal avec les groupe Escamas de Plata y Oro,
Show de danses folkloriques par la compagnie Panam’ericanos Art Project,

Une rencontre d’orchestres de tango avec des musiciens du monde entier : la Gran Tipica Paris.
Des cours de danse et de musique toute la semaine, en journée et en soirée.
Cinq rencontres « Autour d’un maté » :
-

rencontre avec les danseurs Rogrigo Rufino et Gisela Passi : «La femme face à l’homme »,
rencontre la chanteuse Maria Cangiano : «Tango Hembra, un festival de tango au féminin »,
rencontre Françoise Prioul, docteur en littérature latino-américaine : «Rôle et évolution du statut de la femme dans le chant et la musique»,
rencontre Françoise Prioul, docteur en littérature latino-américaine : «L’image de la femme dans les paroles et le cinéma lié au tango»,
rencontre avec les militantes Martina Chavez et Sonia F. Lautaro: «Les femmes sous la dictature »,
rencontre avec l’écrivain Magali Saikin: «La femmes dans le Tango, identité et genre».

Une projection de film :
-

« Yo soya si, Tita de Buenos Aires », film argentin de Teresa Costanini.

LES MUSICIENS

Orquesta Tipica
SILBANDO
Paris

SOLO TANGO
Russie

ESCAMAS DE PLATA
Y ORO
Argentine

LAS MARIPOSITAS
Italie

LOS MILONGUITAS
Paris

LA GRAN
TIPICA PARIS
International

APEROS TANGO

MAGOYA
Argentine

DUO DE MON
CHAPEAU
Argentine

DUO PABLO MURGIER
Argentine

CUARTETO
LUNARES
Paris

ACQUAFORTE
.
Paris

DUO HELOU / MILAN
.
Argentine

LES DANSEURS

CARLOS ESPINOSA &
MAJO MARTIRENA
Tango
Uruguay / Chili

CARMEN AGUIAR
Tango
Uruguay

M. INES BOGADO &
R. ZUCCARINO
Tango
Argentine

SOL CERQUIDES &
FERNANDO GRACIA
Tango
Argentine

ALEJANDRO HERNANDEZ
Folklore argentin
Argentine

YANINA QUIÑONES
ANDRES MOLINA &
NERI PILIU
NATACHA LOCKWOOD
Tango
Tango
Italie
France

SOAHANTA DE
OLIVEIRA
Analyse du mouvement
France

SOPHIE MASSIEAU
Yoga
France

RODRIGO RUFINO &
GISELA PASSI
Tango
Paris

VERONIQUE SAFERIS
Psychotango
.
France

.

« AUTOUR D’UN MATÉ »
« La femme face à l’homme » par les danseurs Rodrigo Rufino & Gisela Passi
Chronologie historique, récits et images de la place de la femme danseuse de tango depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. L’espace socio culturel,
la structure de la danse, et l’imaginaire du féminin dans le bal et sur la scène.

« Tango Hembra, un festival de tango au féminin » par la chanteuse Maria Cangiano
Les 9 et 10 mars de cette année a été organisé pour la première fois à Buenos Aires, Tango Hembra, un festival de tango féministe. L'événement a réuni
pendant deux jours environ 50 femmes du monde du tango : musiciennes, chanteuses, danseuses, investigatrices et actrices de la scène culturelle
tanguera. Le festival est auto-organisé et produit par les mêmes femmes mobilisées par le désir de créer un espace égal dans un environnement
historiquement hégémonisé pour les hommes. Lors de cette présentation, la chanteuse, compositrice, éducatrice et historienne, Maria Cangiano nous fera
part de l'expérience du festival ainsi que des caractéristiques du mouvement féminin Tango Hembra qui fait partie de la mobilisation croissante des femmes
en Argentine, pour les revendications liées à la légalisation de l'avortement, à la justice en cas d'abus et de viols et à la lutte généralisée contre la
répression sociale et politique croissante du gouvernement néolibéral actuel.

« La femme et la musique, rôle et évolution du statut de la femme » par Françoise Prioul, docteur en littérature latino-américaine
Si les femmes sont peu présentes dans la composition, l’arrangement ou l’interprétation instrumentale du tango, au moins jusqu’aux années 50, elles sont
au contraire fort actives dans le chant dès la naissance du «tango-canción» et les années 20-30 voient apparaître une pléthore de talents tels qu’Azucena
Maïzani, Mercedes Simone, Libertad Lamarque ou Tita Merello pour n’évoquer que les plus célèbres. Nous inscrirons notre analyse du rôle de la femme
dans le contexte plus général de l’évolution de la condition féminine dans la société argentine puis, à travers les apports de ces chanteuses, nous tenterons
de dégager des tendances de l’évolution du tango chanté.

« L’image de la femme dans les paroles et le cinéma lié au tango » par Françoise Prioul, docteur en littérature latino-américaine
Présente dès les paroles des proto-tango, l’image de la femme évolue évidemment avec la poésie et constitue un des ingrédients du passage de la Vieille
Garde au tango-canción. En effet, né avec Mi Noche Triste, ce genre s’articule autour du schème de la femme de faubourg délaissant l’amour sincère du
sujet poétique pour les aventures illusoires et éphémères que réservent les cabarets luxueux. Pourtant, cet archétype, relayé par le cinéma, occulte des
subtilités et des variantes sur lesquelles se bâtit le génie individuel de paroliers dignes de figurer au Parnasse du tango. Ce sont ces nuances et ces
variations que nous nous proposons d’analyser et d’interroger.

« Les femmes sous la dictature » par les militantes Sonia F. Lautaro et Martina Chavez
La situation des femmes uruguayennes sous la dictature, de 1973 à 1985 à l’époque du «Plan Condor». Ce Plan est le nom donné à une campagne de
lutte anti-guerrilla, d’assassinats, de tortures conduites par les services secrets du Chili, de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay avec l’aide
des États Unis, entre 1970 et 1985. Des milliers des militants et sympathisants des mouvements et d’idées de gauche faits prisonniers politiques ont été
victimes de tortures les conduisant souvent à la mort et/ou la disparition. Les femmes, nombreuses parmi les prisonniers, ont été considérées comme
butins de guerre, violemment agressées dans leur condition particulière de femme, visant à les détruire en tant que telles. Une fois la démocratie rétablie,
un groupe de ces femmes a commencé à se réunir à partir de 1997 pour parler des terribles sévices subis y compris sexuellement et retrouver ainsi leur
dignité. Des trois cents femmes qui se sont retrouvées régulièrement pendant des mois, 28 d’entre elles ont déposé une plainte, à titre personnel et collectif
pour réclamer justice, pour faire connaître à la société des faits qui ne pouvaient plus continuer à être ignorés et que toutes les femmes avaient subis. La
lutte juridique continue encore aujourd'hui. Seront évoquées des difficultés rencontrées pour la reconnaissance de ces crimes de lèse humanité et pour leur
combat presque quarante ans après... La militante et défenseure des Droits Humains, Martina Chavez, originaire d’Argentine, livrera son témoignage
poignant de l’enfer vécu en tant prisonnière politique dans son pays.

« La femme dans le tango » par la sociologue Magali Saikin
Le tango argentin est un lieu d'expression où les relations de genre occupent une place importante. Dans la danse, l'érotisme et la passion entre hommes
et femmes définissent le tango dans son essence. Nous pouvons nous demander, à travers une perspective critique, comment est cette relation binaire
entre les sexes et si les rôles culturels qui ont été assignés aux deux dans cette danse sont symétriques ou hiérarchiques. Grâce à l'analyse de textes de
tango, il est possible de retracer le rôle joué par les femmes dans l'évolution du tango et nous verrons comment la 'domination' masculine traverse tous les
chapitres de son histoire.

PROJECTION DE FILM

« Yo soya si, TITA de Buenos Aires »
Film de Teresa Costantini

Les biopics sont à la mode. Et l’Argentine n’y échappe pas. Sorti début octobre dans le pays, le film ‘Yo
soy así, Tita de Buenos Aires’ connaît le succès en rendant hommage à une figure mythique du monde
du spectacle, Tita Merello. Chanteuse de tango et actrice, née en 1904, souvent comparée à Edith Piaf,
autant pour sa vie tumultueuse que son caractère bien trempé ou sa voix gouailleuse, elle continue de
fasciner les Argentins quinze ans après sa mort, en 2002. Surnommée « la Morocha » (la brune), ou
simplement « la Merello », elle était aussi saluée, en tant qu’actrice, comme la « Anna Magnani
argentine ».
Réalisé par Teresa Constantini, Yo soy así, Tita de Buenos Aires est unhommage au courage d’une
femme, issue des faubourgs pauvres de la capitale, qui a dû se battre dans un milieu machiste. Les
spectateurs suivent la carrière de Tita – de son vrai nom Laura Ana Merello – depuis ses débuts, dans
les café-concert des années 1920, où les bourgeois s’encanaillent au son de la musique des bas-fonds
de Buenos Aires. Elle y rencontre un riche protecteur, qui lui permet, à 20 ans, d’apprendre à lire et à
écrire. Féministe avant l’heure, Tita réussit à s’émanciper de son état de femme entretenue, en
triomphant à la scène comme au cinéma.

EXPOS ET ATELIER PHOTO
Philippe Gauthier - Paris
Quand il n’est pas lui-même sur scène ou sur la piste de danse, Philippe Gauthier photographie les corps en mouvement.
Oeil témoin, corps acteur, photographe et danseur, qu’il soit face à un travail chorégraphié ou à l’intimité du bal, il s’agit toujours pour lui de
prolonger l’émotion qui émane de l’instant.
Il remporte le premier prix au concours Tangofolly de Londres en 2015, ainsi que le premier prix du Łódź Tango Salon Festival en 2016,
reçoit le Coup de Coeur Canon au Vincennes Images Festival en 2017, et est 9ème au concours national «auteur» 2019 de la Fédération
Photographique de France.

Wie Sung_Hwan – Corée du sud
Wie Sung-Hwan a toujours ressenti beaucoup d'émotion dans l'expression des 'Tangueros'.
Il découvre le tango en Corée du Sud en 2008 et commence à le photographier à Paris en 2010. Aprés avoir gagné de nombreux prix, il
photographie régulièrement les événements internationaux de tango..

CHARI GOYENECHE - Espagne
Chari Goyeneche est une artiste plasticienne espagnole.
Elle exposera une de ses oeuvres à la Parole Errante pendant toute la durée du festival.

PEDRO LOMBARDI – Uruguay
Atelier photographier le tango : Sublimer la femme du tango à travers l’image.

LE FESTIVAL C’EST AUSSI :
Boutiques
Large choix de chaussures et vêtements de Tango des collections telles que Madame Pivot, Bandolera, Léa Azencot Création … pour hommes et femmes, fabriqués à
la main France, en Argentine et en Italie. Toute la semaine sur le lieu du festival.
GAMME DE PRODUITS QENOA
L'action du silicium et des huiles essentielles pour une action ciblée dans la pratique des sports.
Née d'une recherche approfondie auprès de publics professionnels tels que les danseurs de ballets, cette
gamme unique a été pensée aussi bien pour les athlètes que pour les danseurs, boxeurs et adeptes dans arts
martiaux, sportifs de la glisse… disciplines qui sollicitent le corps autant dans sa charge physique que dans sa
flexibilité. La masseuse Myriam Kientz qui sera présente sur le festival proposera la gamme de produits Qenoa
CORPS & PIEDS, soins pour sportifs de haute performance, spécialement adaptée aux danseurs. Produits à
base de silicium organique et huiles essentielles.

Restauration et bar
Une restauration Latino Américaine est prévue tous les jours sur le lieu du festival. Au menu : empanadas variées,
pascualinas, tortillas, tacos y guacamole….
Dégustations de vins argentins et français.
A l’extérieur un « asado », grillades, est préparé par un chef uruguayen. La viande est cuisinée selon les traditions
argentines et uruguayennes.

Espace soins et massages
C’est en 2008 que Myriam fait sa première formation en massage traditionnel Thaï, à l’Old Médecine Hospital de Chiang Mai.
Dès lors, elle est intervenue sur sur divers événements de danse, dont le Tango Roots depuis 2013.
C’est avec grand plaisir qu’elle revient cette année pour vous proposer tout au long des milongas, ses soins et conseils, dans le but de soulager vos
pieds et jambes fatigués. Le petit plus : ses conseils ciblés en huiles essentielles et produits Qenoa.

BIOGRAPHIE :

SYLVIA GERBI
Danseuse, musicienne.
Nationalité française.
Née en 1982 à Gap, dans les Hautes Alpes, elle grandit au sein d’un milieu artistique et, ainsi, développe une grande sensibilité pour la musique, la danse et l’art
sous toutes ses formes.
Un père et un frère batteurs, une mère chanteuse ainsi qu’un grand père peintre lui transmettent un goût certain pour ces disciplines.
Elle commence à étudier le piano à l’âge de 7 ans à l’école Impulse, crée par son père et réputée pour être le meilleur centre de formation en musiques actuelles de
la région. Passionnée par la musique classique, elle privilégie dans son répertoire Chopin, Bach, Brahms, Rachmaninov…
En parallèle, elle intègre la classe de danse classique au CNSMD de Gap. Très jeune, sa passion pour la danse la conduira à y engager sa vie. Elle y étudie d’abord
la danse classique, puis contemporaine. Elle obtient son diplôme de fin d’études avec mention bien.
Après son bac, elle entreprend des études et entreprend un cursus d’histoire de l’art à l’université d’Aix en Provence. Pour elle, le lien entre toutes les pratiques
artistiques est évident. Les formes, les couleurs, les notes dansent.
A Marseille, elle continue la danse en parallèle avec ses études. Elle danse au sein de compagnies classiques, contemporaines, et travaille en tant qu’assistante
chorégraphe sur de nombreux projets.
En 2003, elle découvre la danse baroque. Le rapport entre la musique et la danse de cette époque la passionne, et elle y retrouve toute la richesse de la musique
vivante. Une époque où rien n’est dissocié, où la musique est écrite pour la danse et lui donne tout son sens. Une époque également où les artistes sont polyvalents, et le lien très étroit entre
les gestuelles des musiciens et les mouvements dansés. Elle retrouve la même force dans la musique baroque que dans la littérature, la peinture, la sculpture et s’imprègne naturellement de
cette énergie, tout en apportant à la forme de son art les « ornements spécifiques ». Ainsi, elle danse dans plusieurs compagnies dont Talon Pointe, Accordances… et se produit sur les
scènes de nombreux festivals médiévaux et baroques dans toute la France.
Sa rencontre avec le tango à lieu en 2005. Des amis l’invitent à un bal de tango en extérieur organisé par une association de Marseille. Elle est immédiatement séduite par la musique,
l’ambiance du bal et l’harmonie des danseurs sur la piste. Un danseur s’approche d’elle pour l’inviter à danser, et elle ne s’arrête plus.
Son parcours dans le Tango :
Elle lie avec aisance la danse de bal et la recherche chorégraphique qui sont pour elle indissociables au niveau professionnel. Sa démarche consiste à développer au plus juste l’essence de
cette danse en l’adaptant intelligemment à la scène. Danseuse pour de nombreux spectacles, sont intérêt se tourne sur les créations musicales qui mélangent le tango et les musiques
traditionnelles ou actuelles. Parmi celles ci, la création du directeur musical Leonardo Garcia Alarcone : « Monteverdi Piazzolla ». Dans ce spectacle, se fondent délicatement la musique
baroque et le tango où le bandonéon s’apparente à un instrument du XVIIe siècle et la viole de gambe à un instrument moderne.
Le spectacle « Tango Aravi », qui fut donné, entre autres, à l’Institut du Monde Arabe à Paris mêle aussi subtilement les chants traditionnels arabes et le tango.
Parallèlement aux spectacles, elle se produit également en show ou ‘démonstrations’ dans les diverses milongas de France d’Europe, ainsi qu’à Buenos Aires et Montevideo.
Son parcours dans l’enseignement :
Depuis 2006, elle dispense de nombreux cours et stages en France et en Europe. Son enseignement est basé sur la transmission des fondamentaux qui permettent de danser facilement dans
les bals, tout en respectant les codes sociaux. Elle transmet la technique nécessaire à l’improvisation.
Très sensible au rôle de la femme dans le tango, elle met au point une technique basée sur une connaissance approfondie du corps humain et de son action dans le mouvement. Cet
enseignement permet d’apprendre comment trouver et garder un bon équilibre par les appuis intérieurs du corps, afin d’acquérir une liberté de mouvement. Par ce travail subtil, les
danseuses apprennent à ne plus dépendre de ‘l’autre’, laissant ainsi s’exprimer leur féminité dans le mouvement.

PARTENAIRES 2016

ILS ONT ETE PARTENAIRES DEPUIS 2011
Ambassade d’Argentine - http://www.efran.mrecic.gov.ar/
Ambassade d’Uruguay - http://www.embassypages.com/ambassade12022/
APG - http://www.apg.audio/fr/
Audio Technica - http://www.audio-technica.com
Bible Tango - http://www.bibletango.com
Cabaret Jazz - http://www.cabaretjazz.com/
Calesitango- Chaussures et vêtements de tango
Canon - http://www.canon.fr/
Carrefour Montreuil - http://www.carrefour.fr/magasin/montreuil
Centenario Anibal Troilo – Buenos Aires - http://www.troilo.com.ar/centenario.htm
Centre Chopin - http://www.centre-chopin.com/
Crédit Mutuel - https://www.creditmutuel.fr
Danse à deux - http://danse-a-2.com/
El Pincho - http://www.elpincho.fr/
Espace Oxygène - http://espace.oxygene.pagesperso-orange.fr/
Florence Darlan Styliste - http://www.florencedarlan.com/
Inspire self - http://www.inspireself.org/
Qenoa - http://qenoa.fr/
La Parole Errante - http://www.la-parole-errante.org/
Les luthiers de l’est parisien
Life celebration project
Lysandre boutique - http://www.boutique-lysandre.fr/
Magda Mirski - http://www.atelier-magda-mirski.com/
Milonga référencement
Miltango - http://www.miltango.com/
Miss Pasos – Chaussures de tango
Musicargentina - http://www.musicargentina.com
Partir entre amis - http://partir-entre-amis.fr/
Postalios - http://www.postaeurope.com/
SNO Technique - http://www.snotechnique.com/
Tango argentin - http://tango-argentin.fr/
Tango Collection - http://tangocollection.fr/
Yamaha - http://fr.yamaha.com/
Ville de Montreuil - http://www.montreuil.fr/

ILS ONT PARLE DU FESTIVAL
PRESSE
2018 – Journal de tango La Salida : https://www.tangorootsfestival.com/salida
2017 - Le Parisien : http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/montreuil-93100/montreuil-sur-un-air-de-tango-25-07-2017-7156851.php
2016 - Le Magasine du Son et de la Lumière pour les professionnels : http://www.soundlightup.com/archives/reportages/le-tango-roots-festival-du-veloursdes-talons-hauts-et-du-bon-son.html
2012 – Mehisto Tango Blog : http://www.mephistotango.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:blog-festival-tango-roots2012&catid=51&Itemid=145&lang=fr

RADIO
RFI
'Le Tango, ce sentiment qui dépasse les frontières' sur RFI (Radio France International) : Reportage de Marilyne Buda y Ainhoa Muguerza lors de leur
passe au Tango ROOTS Festival 2013. Interview de Sylvia Gerbi, Carmen Aguiar, Pedro Lombardi et Claire et Dario Da Silva.
Écouter le podcast :
http://www.espanol.rfi.fr/cultura/20130813-el-tango-ese-sentimiento-que-se-baila
C2L, La radio entre le Loire et le Loing
Le Tango Roots Festival présenté lors de l'émission Tango Sur Loing
Écouter le podcast : http://www.c2l-radio.fr/IMG/mp3/dimanche_10h_18-09-2016_tango_sur_loing.mp3

INTERVIEWS
Par Fabrice Hatem : http://fabrice.hatem.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1639&Itemid=44
Par la Gazzetango : http://www.gazzetta-tango.com/fr/entrevistita-sylvia-gerbi

CONTACTS
Sylvia Gerbi :

+33 6 63 02 91 77

Créatrice et organisatrice du Tango Roots Festival

tangorootsfestival@gmail.com

www.tangorootsfestival.com

Facebook : https://www.facebook.com/TangoRootsFestival/
Instagram : https://www.instagram.com/tangorootsfestival/

