
ROMÉO ET JULIETTE TANGO
 
 

U N  S P E C T A C L E  U N I Q U E ,  E N R A C I N É ,
O R I G I N A L  E T  A C T U E L

Une histoire d'amour, une fin inattendue, un quintet musical explosif, une œuvre unique en son genre.
 

LA PRESSE A DIT

"Impressionnant dès le départ. Les quatre représentations se sont terminées par
des applaudissements soutenus et des ovations debout”
Journal GrenEcho (Belgique)

“Très grande qualité de leurs interprètes, d’autre part l’émotion drainée par la
musique et par la danse” Bigorre Mag

"Une composition riche en couleurs d’énergie, aussi audacieuse qu’inattendue. A
découvrir" 
Linièle Chane / Classicagenda

“Voici un spectacle qui ravira le Tout-Paris Tango”
QuetalParis

https://classicagenda.fr/author/linielechane/


ENTRETIENS:

https://gazzetta-tango.com/portfolio/entrevistita-a-francisco-leiva/

https://www.rfi.fr/es/cultura/20190605-francisco-leiva-ultimo-romeo-y-julieta-
tango-en-paris

https://www.losandes.com.ar/francisco-leiva-el-tango-for-export-es-caduco/

Video:

https://www.facebook.com/watch/?v=205143860628594

https://www.youtube.com/watch?v=cfeDFvw3juw
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COMMENTAIRES

https://www.espaces-latinos.org/archives/83015

https://www.bigorre-mag.fr/tarbes-tango-2019-programme-renversant/

https://www.unidivers.fr/event/romeo-et-juliette-tango-les-folies-bergeres-paris-paris/

https://www.quetalparis.com/romeo-et-juliette-tango/

https://classicagenda.fr/romeo-et-juliette-tango-theatre-du-gymnase/?
fbclid=IwAR04bviTzD7tkcml5_5954JVwMrsIwdi3z-F1EnZcjTtnDeDp8Svm8_71nk
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LES AVIS DES SPECTATEURS :

“C'est un spectacle de qualité que j'ai vu à 2 reprises. Tous les danseurs sont
excellents avec chacun leur personnalité, ils vivent les scènes. Des tableaux très
fort en intensité. Je suis ravie de pouvoir les redécouvrir dans ce lieu mythique
que sont les Folies Bergères!”
Cecile Vasseur
 
«Splendide Romeo & Juliette Tango : époustouflant, puissant, énergisant!
Spectacle de caractère, avec des artistes musiciens, danseurs, danseuses qui
offrent leur talent le plus intense : touchant, flamboyant, fulgurant. Et surtout, le
public est enchanté… et ça plaît aux jeunes !!! Félicitations”.
Nicole Damaggio 
 
“Romeo et Juliette Tango, Un spectacle qui bouleverse les idées reçues sur le
tango. Un coup de jeune sur la musique et la danse”.
Dominique-Jean Chertier
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