ersion libre de la pièce de William Shakespeare
Mise en scène : FRANCISCO LEIVA - Chorégraphie : Francisco LEIVA & Laura ROATTA
Direction Musicale : Facundo TORRES - 13 Artistes sur scène
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Concept
Nombre de spectacles de Tango présentés sur les scènes internationales
racontent l’histoire du Tango et renvoient une image très cliché de l’Argentine.
Nous souhaitons avec ce concept promouvoir le Tango argentin en le sortant
de son image stéréotypée, en racontant une histoire autre, et en proposant
une mise en scène ancrée dans notre époque.
Lors du 402ième anniversaire de la mort de William Shakespeare, nous avons
choisi que l’histoire serait une libre interprétation de “Roméo et Juliette”… en
Tango!
Nous avons réalisé toutes les étapes de création en coproduction avec Canal
Danza/ Teatros de Canal (Madrid) et l’Association Tango en Red (Paris) .
Après une recherche du langage du mouvement, de la dramaturgie et une
recherche musicale; avec la volonté de retranscrir les aspects essentiels de
cette pièce: l’amour, la passion, l’orgueil, la haine et la mort, nous avons abouti
à une chorégraphie et une composition musicale puissantes et rythmées.
C’est une pièce qui combine la danse Tango et la danse contemporaine avec la
très belle performance de 9 danseurs, la musique live parfaitement orchestrée
par 4 musiciens et de courts passages de textes.
L’expérience des directeurs musicaux et scéniques, naviguant entre l’Europe
et l’Argentine, font de ce “Romeo et Juliette” un spectacle unique, enraciné,
original et actuel.
Dans la belle Vérone a lieu ceci:

Deux maisons toutes deux en noblesse égales
D’une haine ancienne font discorde nouvelle.
Le sang teint leurs civiles mains.
Sous une mauvaise étoile, de ces ennemis
Naquirent les amants malheureux:
Seule leur mort annihila cette haine
Et mit un terme à l’ancienne colère.
Rien hormis la mort des enfants
Ne put mener les parents à la paix.
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William Shakespeare
William Shakespeare est considéré comme le plus grand poète, dramaturge
et écrivain de la culture anglo-saxonne. Il est réputé pour sa maîtrise des
formes poétiques et littéraires, et pour sa capacité à représenter les aspects
de la nature humaine.
Figure éminente de la culture occidentale, Shakespeare continue d’influencer
les artistes d’aujourd’hui. Il est traduit dans un grand nombre de langues et
ses pièces sont régulièrement jouées partout dans le monde. Shakespeare
est l’un des rares dramaturges à avoir pratiqué aussi bien la comédie que la
tragédie.
Shakespeare écrivit trente-sept oeuvres dramatiques entre les années 1580 et
1613. Mais la chronologie exacte de ses pièces est encore sujette à discussion.
Cependant, le volume de ses créations ne doit pas apparaître comme
exceptionnel en regard des standards de l’époque.
Certaines polémiques remettent en question l’origine des pièces, l’identité de
leur auteur et si elles appartenaient vraiment à Shakespeare, entre autres de par
leur hétérogénéité, et le peu d’informations biographiques sur le dramaturge.
Il est l’auteur entre autres de : «Macbeth», «Othello», «Roméo et Juliette»,
«Hamlet», «Le Songe d’une nuit d’été», «Le Roi Lear», «Beaucoup de bruit
pour rien», «Le Marchand de Venise», «La Tempête», «Comme il vous plaira»,
«Richard III», «Jules César».
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Histoire du TANGO
& TANGO à PARIS
Le tango est une danse de couple
et un genre musical né à la fin du
XIXème siècle en Amérique Latine
au sein de la forte activité portuaire
que génèrent les rives du Rio de la
Plata, principalement à Buenos Aires
où l’immigration est d’une intensité
et d’un métissage hors du commun.

Du côté de la danse, on commence
à danser le tango dans des taudis et
des
lupanars, si bien que cette nouvelle danse est vite associée à l’ambiance des bordels étant donné que
les prostituées et les femmes de
chambres sont les seules femmes
présentes lors de ces réunions. L’univers très masculin de ce type d’endroit amène les hommes à danser
entre eux, et à créer les premières figures du tango également entre eux.
Le tango à cette époque est très éloigné du code de bonne conduite de
la bonne société argentine fraîchement immigrée et joue avec le corps
à corps et la sensualité blagueuse.
Des paroles de chanson viennent rapidement accompagner la danse et
la musique, la plupart du temps très
obscènes et leurs titres toujours peu
équivoques, mais tendant pourtant
déjà à la métaphore poétique.

Les premiers essais d’orchestration
musicale sont réalisés par de petits
groupes de musiciens jouant du
violon, de la flûte, et de la guitare,
et parfois utilisant un peigne recouvert de papier à cigarettes en guise
d’instrument à vent. L’instrument mythique, le bandonéon, n’arrivera que
plusieurs années après, remplaçant
peu à peu la flûte en tant que soliste.
Si dans un premier temps les musiciens se contentent d’interpréter des
mélodies déjà existantes, et de leur
donner des variantes qui ne sont,
dans leur grande majorité, jamais
écrites puisque la plupart de ses interprètes ne savent ni lire ni écrire la
musique, le tango va au fur et à me- Ce n’est que quelques années plus
sure emprunter le langage des mu- tard, lorsque l’activité économique
siques plus savantes.
et la richesse emmagasinée attirent
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les regards du reste du monde, que
le tango argentin, depuis son berceau
populaire, voyagera jusqu’en Europe
où il obtiendra ses titres de noblesse,
et il construira peu à peu des codes et
un langage artistique plus complexe.
Fin février 1911, des exemplaires du
Figaro parvenus à Buenos Aires, dé
clamaient, à la grande stupeur des
argentins en parlant du tango : « Ce
que nous danserons cet hiver sera
une danse argentine », une danse «
gracieuse, ondulante, et variée.
A la différence de Buenos Aires où le
tango connait encore une mauvaise
réputation, à Paris il est en effet dansé dans les salons les plus élégants
et les plus chics, dans une forme remaniée qui ressemble à la valse. Cet
amour de Paris pour le tango ne fait
que faire croître la fascination que la
Ville lumière exerçait déjà sur les habitants de Buenos-Aires et en particulier sur ses artistes qui y voient depuis
toujours la quintessence de l’esprit romantique dans les arts, et qui aiment
à dire, en parlant d’eux-mêmes, que «
Buenos Aires est leur épouse, et Paris
leur maîtresse ».
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La capitale française devient un lieu
d’investigation et d’expérimentation
pour de nombreux artistes : Francisco
Canaro, Carlos Gardel, Borges, Cortazar, Piazzola. Elle permet par la suite
au tango de rayonner internationalement en Europe et de continuer à évoluer.A Paris, il est possible de danser
tous les soirs comme à Buenos Aires.
La communauté tango est grande et
diversifiée. Tout prétexte est bon pour
l’ouverture d’une milonga. Un appartement, un loft, un bar, un restaurant,
un Hôtel, les quais de Seine, la place
du Trocadéro sont autant de lieux
qu’investissent les tangueros avec ou
sans autorisation.

Le
Metteur
en scéne

Francisco Leiva, directeur scénique, sera quant à lui le garant d’un spectacle
maitrisé, grâce à sa quinzaine de spectacles déjà produits en Espagne, France,
Japon, Argentine...entre autres.
Metteur en scène, chorégraphe, comédien, danseur, dramaturge et pédagogue.
Il fait ses études de théâtre, danse classique, danse contemporaine et tango
argentin en Argentine et en France auprès de grands Maitres comme Ricardo
Bartis, Carolyn Carlson, entre autres. Il danse, joue et dirige depuis 20 ans.
Le Tango l’a accompagné toute sa vie et il a eu la chance de travailler et
d’expérimenter avec les grands du tango, danseurs de niveau mondial. Ses
partenaires en tango sont Victoria Vieyra, Silvia Fuentes, Silvina Valz, Angie
Gonzalez, entre autres.
Depuis les débuts de sa carrière artistique il a mené et fait aboutir de nombreux
projets en tant que directeur. Leader naturel, il sait réunir des grands talents,
faire briller un groupe, et créer des spectacles de grande qualité artistique.
Curieux de nature, il aime découvrir différentes disciplines artistiques, s’en
inspirer pour les faire se rencontrer dans ses projets . Ce qui l’amène tout
naturellement à faire se croiser des artistes de différentes cultures et origines
pour les réunir autour du Tango et en faire un Tango multiple ou créer une
proposition mélant plusieurs disciplines.
Créateur et Directeur de l’École de Tango de Paris depuis 2014 et des
évènements tels que “La Milonga El Corazon des Abbesses” à Paris et
“Bailarinas Tango Festival” et “Le Festival Européen de Tango de Scène” à Paris
également.
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La dramaturgie
Le mythe de “Romeo et Juliette” a été adapté dans une version classique avec
le Ballet de Prokofiev et dans une version rock avec West Side Story.
“Roméo et Juliette”, c’est l’histoire d’amour tragique par excellence, toute à la
fois ancienne et actuelle. C’est l’histoire de la résurgence des ombres du passé
dans le présent des deux amants. C’est la mise en abîme d’une large palette
de sentiments.
Le Tango, c’est la rencontre de deux corps et d’une musique. De cette rencontre nait la danse. Une danse qui repose sur l’inconscient de chacun des
partenaires et qui les révèle l’un à l’autre, voire à eux-mêmes avec le poids de
leur histoire. C’est la danse des états d’âmes et des sentiments.
“Roméo et Juliette” et le Tango sont faits d’un ADN si proche qu’il fallait les
faire se rencontrer .
Ainsi, nous proposons une 3ième adaptation dans une version Tango qui balance entre Tango de scène et danse contemporaine. Notre adaptation s’inspire des pièces dansées et musicales les plus significatives des deux précédentes adaptations majeures.
Après un travail de recherche -investigation et écriture- nous avons créé une
pièce d’une heure dix (1h10), divisée en cinq actes comme dans la pièce
de William Shakespeare, sans entracte. La pièce est majoritairement faite de
danse et musique avec certain passages de textes.
“Romeo et Juliette Tango” se passe à Buenos Aires dans un milieu urbain actuel, où tous les interprètes incarnent Roméo et Juliette.
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La danse Tango
dans la pièce
Il s’agit là d’un tango moderne et traditionnel à la fois, qui
garde l’essence du tango argentin mais aussi et surtout
qui s’ancre dans un tango jeune, à l’image de ces nombreux adeptes à travers le monde... Un tango des rues
de Buenos Aires où il naquit.
Le langage du mouvement est basé sur les intentions de
ces mouvements, et, à partir de ces intentions à deux,
naît la danse, la manipulation, la rencontre, la séparation,
la fusion, le manque, entre autres.
Cela fait de cette danse une danse basée non sur la
forme mais sur le contenu, tout en devenant une danse
qui évoque des narrations.
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La musique
Un quartet de musique est constitué spécialement pour la pièce.
Nous utilisons les instruments essentiels du tango comme le bandonéon
que nous combinons avec des instruments qui ne viennent pas forcement du
tango comme la batterie et la musique électronique.
C’est dans son origine que s’ancre notre musique créée pour le spectacle :
Une musique traditionnelle et actuelle à la fois, tango typiques et tango
modernes avec des réminiscences des styles du Rio de la Plata, el candombe
et la murga.
Une musique puissante, avec une sonorité qui entoure, pour créer des
ambiances qui font que le public puisse se sentir dans la pièce et non comme
de simples spectateurs.
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Compagnie Lab C.
L’expérience des directeurs musicaux et scéniques, naviguant entre l’Europe
et Argentine, font de ce “Roméo et Juliette” un spectacle unique, enraciné,
original et actuel.
Lors de notre première résidence de création, nous avons eu le privilège de
travailler avec des artistes venus de tous horizons :
9 danseurs sur scène, 4 musiciens, tous bénéficiant d’une grande expérience
internationale. Pour ne citer que quelques noms :
Silvia Fuentes, première danseuse de “Tango Pasion” et “Chantecler Tango”,
danseuse vedette récemment au Théâtre de Châtelet.
Gladys Barreiro et Flavio Catuara, directeur artistiques de Le Cafe Tortoni, le
lieu plus mythique de Buenos Aires qui propose trois spectacles par jour.
Facundo Torres, directeur musical, une des grandes figures du bandonéon à
Buenos Aires et à Paris, Facundo Torres (Gotan Projet)
Valeria Alonso et son travail aérien, a travaillé́ avec la grande compagnie de
Buenos Aires La Fura del Baus et De la guarda.
Francisco Leiva, directeur scénique, a été accompagné́ par Laura Roatta en
tant que co-chorégraphe, elle présente une large expérience sur scène en
tant que danseuse et chorégraphe.
L’équipe de cette deuxième étape de création est composée par des artistes
résidant en France et venus de tous horizons. Cette équipe a déjà eu le plaisir
de se produire 3 fois à Paris au théatre du Gymnase Marie Bell depuis 2018 et
lors du Festival Tarbes en Tango Août 2019.

13 - Romeo et Juliette Tango

L’Equipe
Mise en Scène : Francisco Leiva
Chorégraphie : Francisco Leiva & Laura Roatta
Direction Musicale : Facundo Torres
Danseurs :
Patrice Meissirel
Irene Moraglio
Agostina Tarchini
Mariano Galeano
Chantal Fernandez Crea
Octavio Fernandez
Flávia Morari
Dimitris Biskas
Mariana Patsarika

Musiciens
Facundo Torres
Jonathan Lefevre-Rèich
Manuel Cedron
Lalo Zanelli

Lumière et son:
Juan Pablo Espinoza

Production :
École de Tango de Paris/ Association Tango en Red
Canal Danse Madrid
Ass. Cambalache
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Bios
Francisco Leiva
Metteur en scène
et Chorographe

Francisco Leiva, directeur scénique, sera quant à lui le garant d’un spectacle maitrisé, grâce
à sa quinzaine de spectacles déjà̀ produits en Espagne, France, Japon, Argentine...entre
autres.
Metteur en scène, chorégraphe, comédien, danseur, dramaturge et pédagogue. Il fait ses
études de théâtre, danse classique, danse contemporaine et tango argentin en Argentine
et en France auprès de grands Maitres comme Ricardo Bartis, Carolyn Carlson, entre autres.
Il danse, joue et dirige depuis 20 ans.
Le Tango l’a accompagné toute sa vie et il a eu la chance de travailler et d’expérimenter avec
les grands du tango, danseurs de niveau mondial. Ses partenaires en tango sont Victoria
Vieyra, Silvia Fuentes, Silvina Valz, Angie Gonzalez, entre autres.
Depuis les débuts de sa carrière artistique il a mené et fait aboutir de nombreux projets en
tant que directeur. Leader naturel, il sait réunir des grands talents, faire briller un groupe, et
créer des spectacles de grande qualité artistique.
Curieux de nature, il aime découvrir différentes disciplines artistiques, s’en inspirer pour les
faire se rencontrer dans ses projets . Ce qui l’amène tout naturellement à faire se croiser
des artistes de différentes cultures et origines pour les réunir autour du Tango et en faire un
Tango multiple ou créer une proposition mélant plusieurs disciplines.
Créateur et Directeur de l’École de Tango de Paris depuis 2014 et des évènements tels
que “La Milonga El Corazon des Abbesses” à Paris et “Bailarinas Tango Festival” à Paris
également.
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Laura Roatta
Chorégraphe

Professeur, danseuse et chorégraphe diplômée de Columbus I.S.A.Teatro.
Elle a complété sa formation en Europe et aux États-Unis
dans les écoles contemporaines de Alvin Ailey, Martha Graham Jennifer Muller, entre autres. Elle intègre le Ballet du
Teatro Colon travaillant sous la direction des plus grands
chorégraphes nationaux et internationaux.
Danseuse étoile du Ballet Jazz Moderne, dirigé par N. Coelho et R.Olguin. Accompagnant Julio Bocca, Raquel Rossetti
et Cheryl Yaeguer pendant plusieurs saisons dans les plus
importants théâtres de Buenos Aires en alternant avec des
voyages à l’intérieur et l’extérieur du pays.
Elle enseigne les danses à l’Atelier TGSM et participe en tant
que professeur et jury dans de nombreuses conférences nationales et internationales de la danse moderne.
Comme chorégraphe, elle a reçu une Médaille d’Argent
au 1er Concours des chorégraphes d’Amérique latine, une
Médaille d’or au Concours Première Jazz Dance 2002, ACE
Award pour la chorégraphie avec Mora Godoy comme
«Tanguera». Elle a joué avec Margarita Fernandez, fait la
chorégraphie du film Aniceto dirigé par Leonardo Favio, et
produit des oeuvres chorégraphiques pour plusieurs entreprises, y compris: Youth Ballet del Teatro San Martin, Tango
x 2 Miguel Angel Zotto, moderne Ballet Jazz, Grupo La marelle, des spectacles pour enfants tels que«La peinture est
un parti» (Malba), «Les anges de l’île» (Métro Théâtre),«Tango, l’amour et le sexe» (Avenue). Depuis 2003, dirige son
groupe Pieds être nu fait avec le travail chorégraphique intense, «De l’éro-tisme, la folie et la mort», «Babel», «syncopé
Instincts»..
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Dimitris Biskas
Danseur

Il a rencontré la danse à l’âge de 10 ans. Il a d’abord commencé avec la danse latine et standard au niveau professionnel et
il a obtenu la licence de l’école de danse “Dance Club International” à l’âge de 15 ans. Pendant sa carrière, il a collaboré avec
beaucoup d’écoles de danse en Grèce comme professeur et
danseur des danses latines, standards et danses traditionnelles
grecques. En 2001 et 2006 il a remporté le championnat de
Grèce dans la catégorie Junior et Youth respectivement. L’année 2006 il a rencontré/découvert le Tango Argentin et depuis
il s’est consacré au tango en tant que professeur et interprète
en participant à de nombreux festivals à travers l’Europe. Il est
aussi titulaire du diplôme ‘IDTA Tango Argentin’ (Association
internationale de professeur de danse). Dès septembre 2010,
il habite et il travaille avec le tango à Paris, en participant à des
festivals et des séminaires en Europe. Dès septembre 2012,
il fait partie de l’équipe ‘Tango Mon Amour’, une équipe de
5 danseurs et enseignants de tango argentin à Paris et Lyon
qui partagent leur passion pour le tango. Avec cette équipe, il
organise le ‘Festivalito Mon Amour’ à Lyon au mois de février
et les ‘Vacances Tango Mon Amour’ en Crète, Grèce en juillet.
Il propose aussi des cours réguliers à Lille, en collaboration
avec l’association ‘Tango? Tango!’, à Orléans, en collaboration
avec l’association ‘El Tango Argentino’ et au Mans avec l’association «Tempo Tango». Il a obtenu le diplôme de l’Université Paris 8, Département Arts du spectacle-Danse, ‘Esthétique,
philosophie et histoire de la danse’. Actuellement, il prépare
à l’Université Nouvelle Sorbonne Paris III le Master de ‘Médiation Culturelle : Conception et direction des projets culturels’.
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Mariana Patsarika
Danseuse

Mariana a commencé la danse classique et
contemporaine dès l’age de 4 ans. Elle a fini le
conservatoire de danse classique à Thessalonique,
Grèce. Tout au long de sa formation, elle a aussi
étudié les danses traditionnelles européennes,
le jazz, les danses latines et elle a participé à de
nombreux spectacles du répertoire classique.
Cela fait 10 ans qu’elle danse et enseigne
professionnellement le Tango Argentin. Elle a
participé à de nombreux événements et festivals
de Tango en Grèce et aussi en Europe. Dès
septembre 2010, elle habite à Paris et travaille
dans le domaine du tango. Dès septembre 2012,
elle fait partie de l’équipe ‘Tango Mon Amour’,
une équipe de 5 danseurs et enseignants du
tango argentin à Paris et Lyon qui partagent
leur passion pour le tango. Avec cette équipe,
elle organise le ‘Festivalito Mon Amour’ à Lyon
au mois de février et les ‘Vacances Tango Mon
Amour’ en Crete, Grèce au mois de juillet. Elle
propose aussi des cours réguliers à Lille, en
collaboration avec l’association ‘Tango? Tango!’,
à Orléans, en collaboration avec l’association ‘El
Tango Argentino’ et au Mans avec l’association
«Tempo Tango». Elle est diplômée d’un Master
2 ‘Coopération artistique internationale’ de
l’Université Paris VIII. Pour son master, elle a créé
le projet ‘Cité Tango’, qui est une référence à la
culture du tango et à son évolution en Europe.
Il s’agit d’une performance participative qui s’est
questionnée autour de la position du spectateur
aux arts performatifs et qui touche le tango dans
sa perspective sociale et culturelle. Actuellement,
Mariana suit une formation intense de danse
contemporaine au centre de danse R.I.D.C.,
ancienne école du danseur et chorégraphe
Dominique Dupuy. Elle a obtenu son diplôme
de E.A.T. (diplôme d’état pour les danseurs
professionnels) sur la danse contemporaine
et elle se prépare pour les examens du D.E.
(diplôme d’état pour les professeurs en danse
contemporaine).
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Flavia Morari
Danseuse

Elle est brésilienne, et a commencé la danse à l’âge
de sept ans, le tango à douze. Elle étudie également
d’autres disciplines – ballet, contemporain, cirque
et théâtre- , avant de parfaire son tango à Buenos
Aires. Elle y sera formée auprès du Pibe Avallenida
mais aussi d’autres maestros tels que Chicho,
Javier Rodriguez, Mario Morales, Julio Balmaceda,
Carolina Boaventura, Aldana Silveyra… Elle danse
à Caminito, dans des milongas mondialement
reconnue comme la Viruta, et développe son
expérience dans l’enseignement commencée
au Brésil. Après Amsterdam, c’est aujourd’hui à
Bruxelles que Flavia décide de partager son savoir
et son art de vivre, avec le projet Tango Factory.
D’influences diverses, la danse de Flavia combine
une rare solidité technique à un engagement total.
Elle possède une connaissance approfondie des
techniques diverses allant du style salon le plus
traditionnel à un tango de scène virtuose, qui la
feront collaborer avec Pibe Avellaneda, Santiago
Castro, Octavio Fernandez, Joaquin Torres…
Aujourd’hui elle met son savoir au service de sa
danse et de ses élèves, pour leur transmettre un
tango à la fois historique et moderne, un style
inimitable, et surtout beaucoup de plaisir.
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Patrice Meissirel
Danseur

Alors qu’il est guitariste dans un groupe de rock et
modèle et acteur pour le photographe et vidéaste
Clément Darrasse, c’est en 1995 que Patrice
Meissirel, à l’âge de 17 ans, est engagé en tant que
comédien et mime dans la troupe du Théâtre Rouge,
avec laquelle il travaillera pendant 10 années, sur
différentes créations de la Cie :
1995-1996 : “Castra Parita”, “La cantatrice chauve”
1996-1997 : “Lips, lips, lips”, et “Le père Noël est une
ordure”
1997-1999 : “Dentelles d’ange”
2000-2005 : “Avec Fraternité”
Les spectacles ont été largement joués en salle et
dans de nombreux festivals de théâtre, et de théâtre
de rue, en France et à l’étranger (Avignon, Aurillac,
Chalon-sur-Saône, Vivacité, Ecosse, Pologne,
Angleterre, Belgique, Pays-Bas…), fournissant à
Patrice dès sa majorité une solide expérience de la
scène.
C’est en l’an 2000 que Patrice Meissirel découvre le
tango argentin. Il se forme alors en France auprès
d’enseignants novateurs, comme Yannick Juarez,
Pablo Tegli, Vincent Morelle, Catherine Berbessou
et Federico Moreno, Sebastian Arce et beaucoup
d’autres… Il commence à enseigner à Paris en
2003, puis devient professeur de tango à la Cité
Universitaire Internationale de 2004 à 2012, où il
forme de nombreux jeunes danseurs dont plusieurs
deviendront enseignants à leur tour. Avec différentes
partenaires il est appelé à se produire en exhibition
et à enseigner à Caen, Roscoff, Le Havre, Perpignan,
Rouen, et donne de nombreux stages à Paris.
Renouant avec le théâtre de rue, il est engagé en
2010 par la Cie Bilbobasso, en tant que chorégraphe
et danseur de tango, mime, musicien et faiseur de
feu. Il joue dans les deux dernières créations de la
Cie : Polar (encore en tournée depuis sa création en
2010), et le Bal des Anges (création 2012). À nouveau
Patrice écume le réseau des festivals de théâtre de
rue, lors de tournées en France et à l’étranger (Las
Palmas, Londres, Bath, Bacau, Barcelone, Milan…).
En 2011 il rencontre la danseuse Irene Moraglio :
ensemble ils créent Tango Unione.
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Irene Moraglio
Danseuse

Après une carrière sportive dans la gymnastique
rythmique, accompagnée par une formation
en danse classique et moderne, Irene Moraglio
se forme puis exerce en tant qu’interprète de
conférence et traductrice. Parallèlement à son
métier, elle explore plusieurs univers artistiques et
des pratiques corporelles différentes, entre autres
le théâtre, le yoga, la capoeira, les tissus aériens.
Entre 2004 et 2015, Irene travaille ponctuellement
dans l’événementiel en tant que :
Gymnaste (clip publicitaire Milk U Good 2015 ;
saon du sport en Guyane Française 2014 ; Virades
de l’Espoir, Saint-Etienne 2010 ; La Nuit Blanche,
Paris 2009)
Danseuse (expo « Déséquilibre » à l’Espace
Christiane Peugeot, Paris 2014 ; Virades de
l’Espoir, Saint-Etienne 2011 ; « Cabaret tango » au
Théâtre des Halles, Paris 2010 et 2011 ; animation
touristique, Zambrone 2004)
Assistante magicien de Gilles Weiss dans le parc
d’attraction Saint Paul (2006)
Modèle pour différents photographes (Romain
Baillon, Caroline Faiola, Nadia Deckert, Anna
Marchlewska, Thomas Baysperas, Nastazia
Célestine, Stéphanie Lacombe, Marcella Tambuscio
pour Anger I Love You).
Elle découvre le tango en 2008 avec Thomas
Poucet et poursuit sa formation avec Mathieu
Dupré et Imed Chemam.
Sa rencontre avec Patrice Meissirel en 2011 est
décisive : ensemble ils fondent Tango Unione.
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Mariano Galeano
Danseur

Né à Buenos Aires, Mariano Galeano, danseur, chorégraphe et professeur de tango argentin a commencé sa carrière dès l’âge de 13
ans.
Il élargit alors ses horizons avec plusieurs disciplines telles que la
danse moderne et contemporaine, l’improvisation par contact, le
ballet classique et le tango de scène où il évolue avec une vitesse,
une technique et une énergie à vous couper le souffle.
Il a obtenu son diplôme en chorégraphie, danse et théâtre de l’Institut Universitaire National des Arts en 2004.
Mariano Galeano a ravi les spectateurs de tout son pays sur de
nombreuses scènes.
Il a dansé avec plusieurs orchestres de renommée internationale.
Avec la compagnie Otango (2005), il a voyagé et joué dans de
nombreuses grandes scènes européennes pendant plus de 12 ans.
Au fil des ans, Mariano a été présent dans de nombreux festivals,
expositions, cours et séminaires tant dans son pays natal que dans
le monde entier. Il se produit également régulièrement depuis des
années sur les navires de croisière Royal Caribbean Celebrity Infinity,
Crystal et Azura de Japon (depuis 2009).
Mariano a également créé sa propre société de spectacles Tango, «
Tangauchos », en tant que directeur principal, avec maintenant plus
de 10 ans d’existence.
Son remarquable talent, sa technique et sa reconnaissance dans le
monde du tango lui ont également valu d’être nommé jury dans
plusieurs événements de championnat.
Avec sa carrière bien remplie d’interprète et de chorégraphe, tout en
se consacrant maintenant principalement à l’enseignement via son
école MG TANGO en Belgique, Mariano Galeano est également
omniprésent sur ce qu’il affectionne le plus … La scène ! (Otango
depuis 2005, Tanguissimo depuis 2018 et Romeo et Juliette Tango
depuis 2019) .
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Agostina Tarchini
Danseuse

Chorégraphe et danseuse professionnelle. Né à Santiago del Estero, en Argentine.
Il y fait ses premiers pas en tant que membre du Ballet Folklorico latino-américain.
Enseignante de danses folkloriques argentines et latino-américaines en 2007.
À Buenos Aires, elle a étudié le tango et le folklore à l’Université des arts de
Buenos Aires. Elle a reçu des prix internationaux tels que: Finaliste du Festival de
tango Vía Feria de Manizales. (Colombie 2015). Meilleure danseuse au festival
Buyukcekmece du CIOFF (Turquie 2016). Miss Festival dans le cadre du festival
CIOFF “Interfolk Festival” Kolobrzeg. (Pologne 2016). Championne du Monde de
Tango de Scène (Buenos Aires, Argentine 2017). Choisie pour le prix DIOMEDES
TUNEZ pour ses contributions à l’identité culturelle (Venezuela 2018).
Elle a travaillé dans les spectacles des prestigieuses maisons de tango de Buenos
Aires, telles que “Café Tortoni” et “La Ventana, Barrio de Tango”.
Assistante de danse au Teatro Colón pour l’Opéra “Ascension et chute de la ville
de Mahagonny “réalisé par Marcelo Lombardero, Buenos Aires, Argentine.
Elle s’est entraînée dans d’autres rythmes urbains tels que Waacking, Vogue, Street
Jazz, Heels.
Elle effectue de nombreuses tournées au Japon, faisant partie de la compagnie
de “Tokyo Tango City”, où elle présente des cours de tango et de la scène, ainsi
que de nombreux spectacles dans différentes milongas telles que Tango Sol,
Tango Rex, Tango Origin, Tanguera. Créateur et directeur de la compagnie de
folklore “Sonkoy Japonés”.
Elle s’est produite sur de nombreuses scènes en Asie : Chine, Corée, Philippines,
Singapour, Thaïlande, Indonésie, Brunei ainsi qu’en Europe: Espagne, Grèce,
France, Pologne, Hongrie, Turquie et Israël.
Elle travaille actuellement à Paris avec Francisco Leiva, enseignant à l’École de
Tango à Paris.
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Chantal
Fernandez Crea
Danseuse

Née en Argentine, Chantal est issue d’une formation artistique complète et exhaustive dans
les disciplines suivantes: Tango, Danse Contemporaine, Danse Classique, Jazz, Théâtre,
Entraînement et Réhabilitation physique, Pilate, Techniques d’étirements et stretching.
En plus de ses qualités de danseuse, son talent scénique et son élégance lui ont ouvert les
portes d’importantes compagnies de tango argentin avec lesquelles elle s’est produite sur
de nombreuses scènes partout dans le monde.
Parmi ces companies, se distingue la troupe de renommée mondiale Mora Godoy Tango,
dans laquelle elle tient des rôles vedettes pendant 7 ans tel que le spectacle CHANTECLER
mondialement connu présenté à Buenos Aires, Paris et Tokyo..
Elle a dansé pour des personnalités telles que Angela Merkel (Premier ministre allemande),
Mauricio Macri (Président de l’Argentine), Françoise Hollande (Président français), entre
autres …
Elle a exercé comme assistant chorégraphe pour la compagnie de Mora Godoy à de
multiples occasions entre 2012 et 2016 et comme chorégraphe pour le programme télévisé
Show Match en 2015 et 2016 et
Elle a reçu le Prix Révélation féminine aux prix «Estrella de Mar» 2016 pour sa participation
à l’émission «Bailando Tango Remix» (Compagnie de Mora Godoy), saison estivale, Mar del
Plata, 2016
Elle a fondé son école de danse Bataklana à Buenos Aires et a développé son style et sa
méthode d’enseignement intitulée EntrenaTango après plusieurs années de recherche à
Buenos Aires et qu’elle diffuse maintenant en Europe, Russie, Afrique.
Elle réside actuellement à Lyon, France où elle enseigne régulièrement et d’où elle se rend
dans différents festivals et écoles du monde entier .
Parallèlement, elle travaille comme coach et chorégraphe pour des couples et des spectacles
à Buenos Aires et en Europe.
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Octavio Fernandez
Danseur

Octavio Fernandez était passionné de tango à l’adolescence, dans un environnement familial où tango, folklore et rock and roll se mêlaient à chaque rencontre. Mauricio Seifert
et Rodolfo Dinzel, ont guidé ses premières années d’étude du tango de danse. Il était un
athlète fédéré en football, handball, paddle et tennis. Le tennis l’a amené à concourir à un
niveau professionnel et à jouer en tant qu’instructeur. Il a étudié à l’ISEF N1, “Dr. Enrique
Romero Brest “, dont il est diplômé en tant que professeur d’éducation physique. En 2007,
Octavio obtient la 3ème place du «Salon Tango World Championship». Cette même année, il commence à travailler comme danseur professionnel, dans l’émission “Sensaciones
de Tango” au célèbre Café Tortoni, et continue à faire partie de son équipe d’artistes. En
2009, il fait partie de la célèbre compagnie “Tango x2”, dans le cadre du Festival International “Latinoamericando” à Milan, en Italie. Le 20 juin 2010, participe aux célébrations de
la “Journée du Drapeau”, à Imperia (Ligurie), ville originale de la famille de Manuel Belgrano. Événement organisé par l’Ambassade d’Argentine en Italie. En tant qu’enseignant et
danseur, il est convoqué par différents festivals à travers le monde: Uruguay, Colombie,
Chili, Italie, Allemagne, France, Ecosse, Finande, Belgique, Hollande, Turquie, Corée, entre
autres. Il visite également des communautés de tango à l’intérieur du pays et contribue
à des événements de solidarité, tels que: pour les victimes de l’avalanche de Catamarca
en 2009 et les inondations de 2013 à La Plata. Au cinéma, il a participé à “Fermin, Glorias
de Tango”. Le film argentin, interprété par de grands acteurs argentins, a été créé en avril
2014. En vidéo, il figure dans le clip musical “La faccia della luna” du célèbre groupe de rock
italien “Tre allegri ragazzi morti”. Son intérêt et sa passion pour la musique citoyenne ont
conduit Octavio Fernandez à être l’un des DJ les plus reconnus du moment. Depuis quatre
ans, il co-organise “El Yeite Tango Club”, l’une des milongas les plus populaires de Buenos
Aires, ainsi que “El Yeite Tango Festival”, où professeurs, danseurs et musiciens sont conviés
à une semaine d’activités pour le public. Sa danse élégante, mais en même temps pleine
de fraîcheur, a grandi grâce aux heures et heures de danse passées dans les milongas de
Buenos Aires, grâce à l’influence de grands danseurs de tango et de maîtres contemporains . Ainsi l’essence des vieux milongueros se reflètent dans chaque pas qu’il fait sur une
piste de danse.
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Assistante à la mise en scène

Valeria Alonso (Espagne)
Argentine Comédienne - danseuse - chorégraphe auteure – vidéaste- Rôle : travail physique en altitude
D’origine argentine, Valeria a vécu entre l’Espagne et
la France pendant 10 ans. Elle dirige depuis 2000 la
compagnie d’arts du spectacle La Cabra et travaille en
parallèle comme interprète pour d’autres compagnies
comme De la Guarda, La Fura dels Baus, etc. Elle
travaille aussi à la télévision et au cinéma en Espagne,
en Belgique et en Argentine. Elle a écrit et mis en scène
sept spectacles, réalise diverses performances, des
vidéos. Elle a reçu des subventions, prix et bourses de
différents organismes Argentins, Espagnol, Suisse et
Français.
Elle travaille avec la compagnie De la Guarda pour son
spectacle Doma dans lequel elle tient le rôle principal
devant 14 000 spectateurs au Vélodrôme de Buenos
Aires. Elle travaille également avec cette compagnie
comme interprète dans Villa (compagnie originale) à
New York, ainsi qu’à Londres et à Buenos Aires.
Ces deux compagnies lui permettent de réaliser un
travail physique en altitude avec harnais et cordes
élastiques. Elle travaille avec le groupe catalan La Fura
del Baus pour le spectacle Pepsimania à Buenos Aires et
en 2007 pour la création Imperium, dont la première a
eu lieu en Chine en mai de la même année avant d’être
représentée en France et en Espagne.
Actuellement, elle participe à la création de la pièce de
danse-théâtre Viento Mucho Viento à Genève.
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Costumes

Florence Darlan (France)
Styliste, modiste, artiste, exploratrice… qu’il est
délicat de me définir en ces quelques mots.
Les domaines de la mode et du spectacle m’ont
toujours passionnée.
Argentine d’origine, c’est à Buenos Aires que j’ai
étudié le stylisme à l’Université de Buenos Aires,
UBA, les costumes et maquillage de scène à l’Institut
des Arts du Théâtre Colòn et la Mode Chapeaux
Spectacle et Ville à l’Institut Saulo Benavente.
Ma soif de découvertes et de savoir-faire dans
ces domaines m’a entraînée à Paris, où je me suis
installée en 2000.
Au gré de mes rencontres professionnelles, j’ai
découvert les univers de la Mode et des Arts et
Spectacles. Univers qui ont enrichi mon monde
intérieur et fortement influencé mes créations.
La HAUTE MODE, avec Jean-Louis Pinabel, où
je crée et réalise des collections de chapeaux et
accessoires de modes, en utilisant des techniques
inspirées d’anciens savoir-faire qui privilégient la
couture et la broderie faites main et l’utilisation de
matériaux nobles et anciens.
Le BALLET, avec l’Opéra National de Paris – Palais
Garnier où je collabore à la création, la réalisation (« La
Source », costumes par Christian Lacroix. « Oneguine
», costumes par Jürgen Rose. ..), la restauration et
la remise en état des différents ouvrages (« Don
Quichotte », « La Bayadère », « Casse-Noisettes »
…). Les techniques utilisées sont fidèles aux anciens
savoir-faire et le travail est fait main.
Les ARTS ET SPECTACLES (cabarets, cirques,
théâtres, music-hall et parcs d’attraction) où en
collaboration avec l’Atelier Maryse Roussel, je réalise
des chapeaux faits main en utilisant des matières
et accessoires propres au monde des Arts et
Spectacles.
Notamment au Moulin Rouge, au Lido de Paris
(Revue « Bonheur »), à Holiday on Ice, au Cirque
d’Hiver, au Théâtre National de l’Opéra Comique, à
Disneyland Paris…
Parallèlement, je poursuis mon activité de stylisme
sur mesure démarrée en Argentine et crée la marque
« Florence Darlan » en 2013.
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Direction Musical

Facundo Torres
Facundo Torres est né à Buenos Aires en 1974. Il
étudie le bandonéon avec Nestor Marconi et Juan
José Mosalini. De 2001 à 2007, Facundo joue
avec La Típica orchestre dirigé par Juan Cedrón
et avec le Gran Orquesta de Tango, de Juan José
Mosalini. Il est membre du Cuarteto Cedrón dont
l’univers poétique et musical aura une influence
vitale sur son travail de soliste. Depuis 2007, il est
le bandonéoniste de Gotan Project. En 2010, il
enregistre Sombras Criollas, son premier album
en tant que compositeur et chanteur.

Piano

Gonzalo Gudiño
Gonzalo est né le 3 juillet 1984 à Posadas (Misiones-Argentina). Il est le fils de Julia Estér Montero et Ernesto
Rubén Gudiño. Enfant prodige, il commence à jouer
du piano dès l ́âge de 3 ans. Il n’a que 4 ans lorsqu’il
commence des études de musique. À l’âge de 7 ans
il maîtrise plus d ́une trentaine d ́oeuvres, telles que La
Marche Turque ou la Symphonie N°40 (en intégralité)
de Mozart, en plus de thèmes populaires comme Pájaro Campana, 9 de julio ou El choclo. Par son interprétation toute personnelle de ces oeuvres qu’il n’hésite
pas à revisiter, il s’offre ainsi ses premières scènes.
À partir de 2011, installé en France, il commence à développer des projets personnels, tant au sein de formations ou qu’en tant que soliste. Il participe ainsi aux
plus grands festivals de jazz et de musique du monde
de France («Art à la pointe», «Jazz à l’ouest», «le Off»,
«Été à Bourges») mais aussi d’Australie, d’Angleterre
et d’Italie.
Producteur musical et arrangeur, par exemple pour la
chanteuse française (Élodie Milo) et compositeur de la
compagnie française Bilbobasso.
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Contrabasse

Roman Lecuyer
Né à Nantes, il étudie la guitare au CNR de sa
ville puis avec Roberto Aussel. Après l’obention d’un DEM en 1999, Romain découvre
les musiques actuelles et improvisées. Il opte
alors pour la contrebasse qu’il étudie depuis
1995. Il met en pratique cet apprentissage
au sein du Péril Jazz Quartet. Parallèlement,
il s’initie aux « musiques actuelles» en participant à une résidence avec Julien Lourau. Il va
alors intégrer deux projets : l’un de hip-hop
acoustique, le Karré Magik ; l’autre de musique
funky, le trio Mix-City. Il réalisera avec eux de
nombreux concerts et des enregistrements.
Depuis 2006, il participe comme intervenant
aux orchestres-écoles de Tango.
En 2006, José Luis Barreto et Ludovic Michel
le sollicitent pour devenir contrebassiste soli
ste au sein de leur ensemble Tanguíssimo.

Musique Electronique

Jonathan Lefevre
De nationalités suisse, brésilienne et française,
Jonathan entame un cursus de musique classique dès l’age de cinq ans avec le violon puis le
piano. Il étudie les métiers du son et de la musique au sein du prestigieux CNSMDP et fera
ses armes dans différents studios londoniens en
particulier aux côtés du producteur PNUT (Dido,
Amy Winehouse, Faithless, Santana...). Six mois
durant lesquels il prend aussi en charge la production de plusieurs projets britanniques dont
August and After et Julia Hart. Son goût pour
les voyages et les musiques éclectiques l’amène
à travailler au Brésil avec Michaël Liot (Acajou)
ainsi qu’avec son groupe We Were Evergreen ou
encore Para One sur ses projets actuels. Co-fondateur du studio Sonoclave, il poursuit son activité de producteur au service d’artistes de divers
horizons, ainsi que de compositeur entre Paris et
Londres.
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Contact :

www.romeoetjuliettetango.com
Francisco Leiva
laboratorioc@gmail.com
T. +33 6 64 07 05 43
30 - Romeo et Juliette Tango

