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Au tango, les femmes ont les pieds nus, été comme hiver, toujours au 
bord de prendre un mauvais coup, et meurtris de bleu et de cru, mal 
guéris du coup précédent. Nous marchons dans les champs de mines. 
Nous aimons ce qui ne dure ras. Les bons moments qui finissent mal. 
Les lanières, la terre et le cuir dense des pieds d'homme qui s'incrustent à 
vif dans nos pieds.

Un couple un peu paumé parcourt toute la ville pour danser le tango 
dans les boîtes spécialisées. Lorsqu'une danseuse disparaît, son amie 
pense tout de suite que c'est son compagnon qui l'a tuée. Leur  passion 
pour le tango résoudra peut-être le mystère.

….à la musique

D’origine vraisemblablement bantoue, le terme « tango » circule dans toute l’Amérique atlantique à 
partir du XVIIe siècle. Au XIXe siècle, on donne le nom de tangos à toutes les danses de rue des 
esclaves (Cuba) sur des rythmes qu’on appellera plus tard rythme de tango  ou rythme de habanera. 
A la fin du XIXe siècle, les bailes de tangos des Noirs 
s’intégrèrent au comparsas des carnavals de 
Montevideo et de Buenos Aires. Sous l’influence des 
danses européennes de salon s’acclimatant en 
Amérique latine, les Blancs nommèrent tango une 
façon de danser, de chanter et de jouer qui 
s’inspiraient des Noirs et qui même parfois les 
ridiculisaient.

Le tango porteño est né du mélange entre rythmes 
d’origine noire, danses, musiques et musiciens 
d’origine blanche. Le tango, comme musique et danse, doit beaucoup aux traditions du Rio de la Plata 
auxquelles s’intègrent par la suite des mélodies issues des zarzuelas espagnoles. L’immigration 
blanche espagnole et surtout italienne a enrichi le genre. 
Après avoir voyagé à Paris, il est devenu la musique et la danse à travers lesquelles s’identifie tout 
argentin. Le tango a ensuite évolué vers le tango canción (Carlos Gardel). L’orquesta tipica s’est 
imposé dans les années 20. Le tango a connu son âge d’or dans les années 40 puis a décliné vers la fin 
des années 50. De nos jours, il retrouve une forte adhésion à paris, à Berlin, à Tokyo comme à 
Montevideo et Buenos Aires. Le tango utilise des formules rythmiques comme celle de la habanera ou 
du tresillo cubano. L’instrumentation traditionnelle comprend bandonéon, piano, basse, violon. 

Le tango nuevo est une forme sophistiquée de tango développée par Astor Piazzolla dès les années 50.1
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