LE TANGO À BUENOS AIRES
Buenos Aires est bordée d’un côté par le fleuve rio de la Plata, de
l’autre par la plaine, la pampa. Cité légendaire du tango, elle a vu se
succéder des générations d’outremer: Afrique, Espagne, Italie, France,
Angleterre, Allemagne… pour devenir la capitale du « Nouveau
Monde ». Cette capitale cosmopolite et multiculturelle est dotée d’une
architecture éclectique aux allures de Paris, Rome, Porto ou encore
Chicago ! Ici, le tango coule à flots. Strass et paillettes dans un décor
grandiose ou underground, les talons hauts glissent sur un sol lisse au
rythme du violon, du bandonéon, du piano ou encore de la contrebasse.
Buenos Aires danse et chante une mélodie unique et pourtant
universelle.
Cette élégance absolue mêlée de contrastes improbables inspirent tous
les voyageurs qui s’y arrêtent, ne serait-ce qu’une seule fois. Rythmée
de sensualité et de sourires chaleureux, elle vous invite pour un voyage
où l’on ne peut que tomber amoureux…

Les origines du tango dans les quartiers
populaires :
Les populations immigrantes écoutaient et dansaient des habaneres
(danse de La Havane), des polkas et des valses tandis que la
communauté africaine issue de l’esclavage dansaient au rythme du
candombe : le tambour typique de l’Uruguay et l’Afrique bantoue.

« Ceux qui disent que vous ne pouvez pas danser le tango si vous
n’êtes pas Argentin se trompent. Le Tango est une musique
d’immigrants, il n’a pas de nationalité ! » Carlos Gavito
Leurs rencontres musicales étaient un univers très masculin, seul les
prostituées où les femmes de chambres participaient à ces réunions et
dansaient de façon très corporelle. Ainsi, vers 1870, dans les bas-fonds
du port, est né le « Tango Porteno ». Porteno est le nom que l’on donne
aux habitants du port de Buenos Aires et par extension à ceux de la
capitale.
Quartier du Port : Caminito (La Boca)

« Le bonheur est ce chemin de toutes les couleurs »
Caminito, dont le nom est issu d’un tango des années 20, est une allée
du port de la Boca. Il signifie « petit chemin » et la Boca « bouche».
On y arrive soit en bus, soit en taxi. Une demi-journée suffit pour
visiter et déambuler dans cette ancienne voix de garage, aux allures de
Montmartre. Les artistes exposent leurs œuvres à ciel ouvert et les
spectacles de tango sont joués aux terrasses des restaurants. C’est

l’une des rues les plus célèbres de la capitale grâce à ses anciennes
maisons en tôles grises recouvertes de vert, de bleu, de jaune ou de
rose. Vous y trouverez une grande halle couverte pour faire du
shopping et un marché artisanal face au fleuve. D’ailleurs, sur votre
droite, se trouve la fondation Proa. N’hésitez pas à y vous arrêter à la
fin de votre ballade: expositions gratuites d’art contemporain,
restaurant, cafétéria, wifi… et surtout une terrasse au calme offrant
une jolie vue sur le rio.
Cependant, il n’est pas recommandé de vous balader en dehors de
Caminito surtout le soir après 18h.

San telmo :

« On ne sait sur quel pied danser, sur quelle bouche embrasser»
Quartier au charme fou tout proche du centre, on y arrive par la rue
Defensa. Ce secteur est un des plus anciens de la capitale : en 1536,
les pionniers espagnols y bâtissaient des maisons coloniales au style
andalou. Ces résidences chics comptaient de nombreuses demeures
aristocratiques, mais les épidémies du 19ème siècle ont poussé les
immigrants à s’installer vers d’autres quartiers. San Telmo est alors
devenu bohème et dans ses bars, le tango s’est développé.

Vitrine et architecture

Fort de reflets

Les intellectuels, les artistes, les antiquaires et les brocanteurs font de
San Telmo un barrio (quartier) populaire. Tous les dimanches de 10h
à 18h, a lieu la feria de San Telmo : marché artisanal, brocantes,
concerts en plein air et sur la plaza Dorrego, démonstration de tango
par des professionnels. Nombreux restaurants et bistrots sur la place.
Bar à tango :
Pour assister à un spectacle de tango dans un lieu intime au cœur du
quartier de San Telmo, passez boire un verre le soir dès 21h au Bar
Sur . Un lieu typique pour voir un spectacle continu de tango
traditionnel à la lueur de la bougie. Adresse 299, Estados Unidos.
Prix : 600 $Arg
Café à tango :
Pas très loin de San Telmo, se trouve un
café mythique, haut lieu de la littérature :
Le Café Tortoni . Cet établissement
extrêmement raffiné a été fondé en 1858
par un français. On peut y déguster les
meilleurs cortado (noisette) ou les
submarino (barre de chocolat dans du lait
chaud) autour de spectacles de tango ou
encore de lectures de poésie. Possibilité de
dîner. Adresse : 825 avenida de Mayo,
Prix : 240$Arg

Le
tango
s’expatrie à Paris et revient triomphant

« La vie est un tango, une surprise de chaque jour»
Au début du 20ème siècle, les jeunes hommes de bonne famille de
Buenos Aires n’ont aucun scrupule pour fréquenter et draguer la nuit,
des « milonguitas » (les charmeuses de la rue du port de la Boca).
C’est lors de leurs voyages en Europe, et principalement à Paris, que
le Tango devient sujet de curiosité, puis mode et bientôt fureur dans
toutes les grandes capitales européennes. Ainsi le Tango a réussi à
s’infiltrer dans les classes bourgeoises et les salons mondains pour
faire de Buenos Aires un Paris de l'Amérique. Malgré quelques
censures, le tango a triomphé, donnant plus de place à la chanson. Un
homme allait l'incarner dans le monde entier : Carlos Gardel. C’est le
début de l’âge d’or dans les années 40.

Esquina Carlos Cardel

C’est un des spectacles les plus
authentiques de la ville. Il retrace
l’histoire de Carlos Gardel et l’âge
d’or du Tango. Une sensualité
retenue, chic et élégante grâce à ses
22 artistes sur scène.
Possibilité de dîner
Spectacle seul : 1200 $Arg
Tous les jours de 21h à 00h
Adresse : 3200, Carlos Gardel

Aujourd’hui
On parle aujourd’hui de tango « hybride », un mélange de différentes
expressions culturelles et disciplines artistiques que sont le théâtre, la
poésie, le cirque, l’art contemporain, l’art thérapeutique … et bien
évidemment la danse. C’est d’ailleurs grâce à cette dernière que le
tango a survécu et rayonne encore aujourd’hui.
Porto Porteno :
Cet ancien cinéma aux allures du Lido
de Paris retrace l’âge d’or du Tango
mais de façon plus innovante. 25
artistes époustouflants sur scène :
orchestre, danseurs et chanteurs de
très haut niveau vous offrent un
spectacle grandiose à vous couper le
souffle ! A ne pas manquer.
Pour ceux qui y dinent, cours de tango
gratuit entre 19h30-20H30 avec
remise d’un diplôme de danse
Spectacle tous les soirs:
Dîner – Spectacle : 21h - Minuit : entre
1100 et 2300 $Arg
Spectacle à 22h15 – Minuit : entre 450
et 1000 $Arg
Adresse : Cerrito 570 (Près de
l’obélisque)

Teatro Broadway :

Construit dans les années 30, cet
ancien cinéma- théâtre est devenu en
1978, un lieu de spectacle de Tango.
Dorénavant, c’est un tango hybride
qui est mis en avant : cirque, danse
contemporaine, théâtre burlesque…
Pas moins de 40 artistes sur scène
pour un show incroyable !
Spectacle - 21h à 23h - les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches :
entre 250 et 500 $Arg- Adresse : 1155
Corrientes

Apprendre le tango à Buenos AIres
Il y a trois aspects pour vivre le tango:
- L’abrazo ou l’accolade céleste est quelque chose de très profond,
les jambes sont en contact ainsi que les mains ou la tête. C’est une
communication à part entière et considéré comme une monnaie d’or
pour se soigner. On dit que l’abrazo contribue à une meilleure qualité
de vie car il libère les émotions.
- Un chemin vicinal, animé par un esprit communautaire, populaire et
anonyme afin de faire des rencontres autour de la danse. Le tango n’a
pas d’âge, il est pour toutes les générations !
- L’improvisation ou la capacité à jouer où la femme doit sentir
comment l’homme guide ses pas.

Les facettes du Tango
- Le tango original est une base en 4 temps voire 8. On glisse sur la
terre avec des abrazos et on marche. Cela se rapproche plus du
flamenco.
- La valse en 3 temps, un rythme ternaire qui nous invite à danser en
tournoyant.

- La milonga est beaucoup moins stricte que le tango et bien plus
légère, telle une ballade dans les airs. La milonga est avant tout un lieu
de rencontre pour danser le tango. Elle est issue de la communauté
africaine jouant du candombe : un tambour qui permet d’appeler les
dieux et qui symbolise ici, les mystères de la fécondité. Plus de la
moitié des danseurs dans les milongas sont des touristes tombés
amoureux du Tango.

Dans quelles milongas danser ?
Catedral

Parakultural

Cet édifice historique de 1880 est
une des plus anciennes milonga de
Buenos Aires. Cet endroit plein de
charme est doté d’un plafond en
bois de 12 mètres de haut et d’un
restaurant
végétarien.
Une
atsmosphère détendue et des prix
très abordables : 70 Pesos le cours
d’1h de tango pour débutant.
Ouvert tous les soirs de 18h à 04h
sauf le dimanche.
Adresse : 4006 Sarmiento

Cette milonga a été fondée par la
communauté grecque voilà 50
ans. On y danse de 23h à 07h du
matin.
Une
programmation
particulièrement riche qui alterne
entre danseurs professionnels et
musique live. Les cours de tango
durent 2h et proposent tous les
niveaux les lundis, mardis et
vendredi de 19h à 23h. Puis, à
23h, c’est l’ouverture du bal :
talons hauts et tenue chic tournent
tout autour de la piste de danse.

Parakultaral est un haut lieu de rencontres où beaucoup ont trouvé leurs
futurs époux/ épouse. Très agréable à regarder.
Entrée : 50 $Arg. Adresse : Salon Canning, 1331, Scalabrini Ortiz
Bicicleta
Une milonga élégante et jeune à l’atmosphère détendue. Elle ferme à
02h du matin.
Entrée : 50 $Arg. Adresse : 5417, Gorriti.
La Viruta
Une milonga jeune et populaire tenue par des arméniens.
Peu de codes et tous styles de musique (pratique pour les débutants).
Cette grande salle de bal sert aussi d’after.
Gratuit après 01h. Adresse : 1366, Armenia.
Tango Queer
Une milonga gay qui est en dehors de tous les codes du Tango
Adresse : 571, Peru.
En fait, toute la semaine, les portenos sortent de milongas en milongas
en fonction des programmations, des différents styles de vie et des
niveaux de danse. Il n’est pas rare de recroiser certains danseurs.
Toutes les infos sur : www.hoy-milonga.com
Où apprendre à danser plus sérieusement le Tango ?

DNI Tango vous propose des cours de Tango comme dans « Un,
dos, tres ou Fame ». Très jolie maison dotée d’un patio en fleurs où
l’on vous offre une limonade au gingembre dès votre arrivée. L’école
vous propose une carte de 10 cours que vous rechargez librement en
fonction de votre emploi du temps. Les cours sont en espagnol et en
anglais. Adresse : 1011 Bulnes

Où acheter ses chaussures de tango ?
« Comme il faut » est situé dans une petite rue pavée, cette
boutique chic spécialisée dans les chaussures de tango vous reçoit
comme dans un salon parisien. On vous demande votre hauteur de
talon (entre 6 et 10 cm) et votre pointure Tango (attention, cela taille
plus petit). Les tarifs varient entre 800 et 1500 $Arg et les chaussures
proposées sont de très bonne qualité. Adresse : 1239 Arenales
Quelques conseils à connaître avant
d’aller en Milonga :
• On danse dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre et les débutants
utilisent la ligne extérieure
• Une tanda est une suite de 4 chansons.
A la 3ème tanda avec le même
partenaire, vous lui devez vôtre numéro
de téléphone et à la 5ème tanda, c’est une
invitation pour rentrer ensemble.
• Si votre partenaire vous ramène à la
table, cela signifie qu’il ne veut plus
danser avec vous
• Si vous êtes un couple et que vous
souhaitez danser avec des partenaires
différents, arrivés séparément

Tango en quelques références
Films :
• « Tango, notre danse » de Jorge Zanada, 1989
• « La leçon de Tango » de Sally Potter, 1997.
• « Fermin, les gloires du Tango, » d’Oliver Kolkeret et d’Hernan
Findling, 2014.
Qui est Carlos Gardel ?

Carlos Gardel (né à Toulouse le 11 décembre 1890 et mort à Medellin
le 24 juin 1935) est le tanguero le plus important de ce genre musical.
Sa carrière fut un immense succès, évoluant sans cesse dans son art :
chanteur et acteur. Il naît à Toulouse, choisit Buenos Aires pour y
vivre et meurt dans un accident d’avion en Colombie. Considéré
comme une idole et un mythe pour les Argentins, il réalisa de
nombreux titres inoubliables : « Mi Noche triste », « Milongita »,
« Flor de Fango », « La Mariposa », « Soledad », « Volver »,
« Caminito ». Il n’est pas étonnant qu’Edith Piaf se soit inspirée de
l’œuvre de cette légende du tango. D’autres chanteurs connus ont fait
suite à cette icône : Eduardo Arolas, Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola,
Tita Merello, Eladia Blázque…
Quelques citations
« Le secret du Tango se trouve dans cet instant d’improvisation qui se
produit entre un pas et l’autre. C’est rendre possible l’impossible,
danser le silence ! » Carlos Gavito.
« D’abord, il faut savoir souffrir, ensuite aimer, ensuite partir pour
finalement s’en aller sans plus penser » Andres Calamaro.
« Le tango, je me demande pourquoi ça se danse debout ! » Sacha
Guitry.

Buenos Aires en Bref
Quand y aller ?
D’octobre à mai pour éviter la saison d’hiver
La monnaie ?
Notez que les prix évoluent constamment, environ 15 % par an.
1 euro = environ 10 $Arg ou 10 pesos argentin.
Attention aux faux billets ! Ne pas accepter de billets scotchés.
Si vous avez l’âme aventureuse, vous pouvez changer vos dollars (et euros) à
prix très avantageux. Il existe un marché « bleu » au niveau de la rue Florida
(micro centre) où l’on vous les achète quasiment le double du taux officiel. Le
marchand vous emmène dans une arrière boutique où la machine fournit des
billets vérifiés.
Comment se déplacer ?
Achetez dans n’importe quel kiosque la carte Subté (métro) valable pour le
métro et les bus (Colectivos). Elle vaut 20$Arg et est rechargeable. Chaque
trajet vaut 3,50 $Arg. Buenos aires est très bien desservie : 6 lignes de métro et
de nombreux bus. Le métro s’arrête vers 23h et les bus circulent toute la nuit.
Les taxis ne sont pas très chers, optez-les pour la nuit et prenez ceux qui sont
de couleurs noires et jaunes.
Pour mieux vous déplacer, téléchargez l’application « BA Comollego »
De l’aéroport international EZE, en sortant a gauche, il y a les taxis noirs et
jaunes. Comptez environ 30-35 euros pour rejoindre le centre sinon les taxis
privés sont entre 40 et 50 euros. Le bus dure 2h.
Où dormir ?
Quartier de San Telmo (centre, populaire et touristique, fête le soir)
Quartier de Palermo (Stylé, calme, nombreux bars et nombreux restaurants)
Quartier de Recoleta (Centre, chic et calme)
Quartier d’Almagro (Populaire, calme et bien desservi)
Quoi manger ?
Des grillades de viande à la parilla, des empanadas … . Très bonne parilla :
« Antigua Querencia », 602 yatay.

