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Charles Romuald Gardès est né le 11 décembre 1890 à Toulouse, 
dans le sud de la France. Il arrive à Buenos Aires, en Argentine, à 
l’âge de 2 ans avec sa mère, célibataire de 27 ans, repasseuse de 
profession, partie du port de Bordeaux pour tenter sa chance dans le 
Nouveau Monde comme de nombreux immigrés à l’époque.

Carlos passera son enfance dans le quartier du « Mercado de 
Abasto » où ses amis le surnommeront « El Francesito » (le petit 
Français) et ensuite « El Morocho de Abasto ».
Très rapidement, il va devenir chanteur dans les cafés pour gagner 
quelques pièces de monnaies. On apprécie rapidement le timbre de sa 
voix, et le jeune Carlito parvient très vite à se faire une réputation 

dans les bars populaires de la capitale argentine. En 1911, à 21 ans, il fait connaissance de José 
Razzano, surnommé « El Oriental » en raison de son origine uruguayenne, avec lequel il va former un 
duo chantant des chansons créoles. C’est à cette époque que Carlos va changer son nom par celui qui 
le rendra célèbre dans le monde entier : Gardel.

En 1912, il enregistre 15 chansons sous le label de Columbia Records, sur lesquelles il s’accompagne 
lui-même à la guitare. C’est en 1917 qu’il est reconnu comme véritable chanteur de tango en 
interprétant la chanson « Mi noche triste », car  jusqu’alors, le tango était surtout musical et sans 
paroles. Dans les années 20, Carlos Gardel va amener le tango en Europe, et se rendre célèbre en 
Espagne et en France. A Barcelone, sur les planches du théâtre Goya et du Grand Théâtre des 
Ramblas, il est couronné roi du tango. Sa voix pleine de magie va également triompher à New York.

Dans les années 30, il part à la conquête du marché nord américain et 
enregistre 2 disques aux Etats-Unis. Il chante à la radio, joue dans des 
films à succès et étend sa renommée sur tout le continent américain en tant 
que chanteur.
En 1934, à New York, Carlos Gardel fait la connaissance d’un jeune 
argentin de 13 ans qui joue du bandonéon : Astor Piazzolla. Il se lie 
d’amitié avec ce gamin qui va lui servir d’interprète, car il ne connait pas 
l’anglais. La star l’emmène un peu partout et même aux studios de la 
Paramount où il lui confie un petit rôle dans le film « El día que me 
quieras ».

Gardel entreprend en 1935 une tournée en Amérique centrale et en 
Amérique du sud qui le mènera à Puerto Rico, à Cuaraçao, au Vénézuela et en Colombie où la tragédie 
va surgir. Le lundi 24 juin, l’avion de Gardel s’écrase près de Medellin. Le roi du tango meurt au 
sommet de sa gloire. Enterré dans le cimetière de la Characita à Buenos Aires, sa tombe est visitée par 
des admirateurs venant des quatre coins du monde.
La qualité de sa voix et sa mort prématurée seront les éléments déterminants qui feront de Carlos 
Gradel un mythe populaire.
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