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Au cours des premiers mois de l'année 1985, un dénommé Oscar colle dans 
le quartier de la Bastille une affiche représentant un homme sévèrement 
torturé. Victor, qui sillonne le coin à bicyclette et tient la chronique 
photographique de sa démolition, cherche à en savoir un peu plus.
A La Boca, une boîte à tango de la rue de Lappe où il a ses habitudes, il se 
lie avec divers exilés argentins qui ont fui la répression aveugle. A tous, cette 
affiche rappelle bien des souvenirs.
Pendant ce temps, la rumeur enfle : des membres des escadrons de la mort, 
tristement célèbres pour avoir torturé et tué des milliers de civils, auraient 
débarqué à Paris alors que, à Buenos Aires, va s'ouvrir le procès des chefs de 

la junte.Rapidement, les "disparitions" recommencent, comme aux pires heures de la dictature.

…à la musique

Le Cuarteto Cedron est un groupe de musiciens argentins né à Buenos Aires en 1964.  Il joue du 
tango, mais aussi des milongas, des candombes, des rancheras, des huellas, des estilos. Autant de 
styles profondément enracinés dans la culture populaire argentine. Ainsi, son œuvre reconnaît des 
racines et à partir de ces racines, le groupe a fait sa proposition, pionnière par bien des aspects
Le « maître d’œuvre » est Juan Cedrón. Chanteur, guitariste et compositeur, il a mis en musique des 
poèmes non écrits pour être chantés. Cette particularité dans le monde du tango et cette prédilection 
pour la poésie argentine (et non argentine) ont valu au groupe le surnom de « La voix des poètes ».

Entre 1964 et 1974, le groupe travaille en Argentine. Il 
produit ses premiers albums (Madrugada, Cuerpo que me 
querés, Fábulas) et mène une série d’expériences 
novatrices tels que Gotán (premier café-concert de Buenos 
Aires), les cycles « tango et littérature », présentations 
musicales dans les librairies et les galeries de peinture, 
coexistant avec les salles ad hoc. À la suite de la rencontre 
avec Paco Ibáñez, le Cuarteto commence à se présenter 
en Europe, puis s’installe en France en 1974, dans un 
contexte de persécution politique en Argentine. 
Entre 1974 et 2004 le groupe résidera à Paris. Au cours de 
ces trente années, le Cuarteto Cedrón se présentera sur les plus grandes scènes françaises et 
européennes  et n’aura de cesse de développer et d’approfondir ce qui avait été créé à Buenos Aires : 
une certaine manière de faire du tango et d’interpréter la relation poétique-musicale.
La rencontre avec le public français est marquée par quelques événements clés comme la Fête de 
l’Humanité de l’année 1973, les albums Du Chant du Coq, De Argentina, Chances, Traditionnel. Tout 
au long de son parcours, le Cuarteto Cedrón a fait coexister dans son répertoire ses propres créations et 
des classiques du tango argentin. Toujours moderne, toujours traditionnel, le Cuarteto Cedrón résiste 
aux étiquettes. 
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