Gillons : concert dimanche 6 mai 2018 à 17h

Tangos, un genre musical

Sylvain Félix
saxophone

Violeta Coutaz
piano

Avec la partcipaton de Marie-Emmanuelle Florès trompetste.

Astor PIAZZOLLA (1921-1992) Les Saisons Portègnes pour piano et trompete
Astor PIAZZOLLA (1921-1992) Milongas pour piano
Gustavo BEYTELLEMANN (1945) 8 airs autour du tango pour saxophone et piano
htps://wwwyooutu&ycoom/watcoh?v=iilsv=wpMtt44
Faustas LATÉNAS (1956) Passodo&le pour saxophone, trompete et piano
Rodion CHTCHEDRINE (1932) A la ALBENIZ pour piano
Valerij SARAPOV (1947) Alla tango pour saxophone et piano

Le tango est un genre musicoal et une danse argentne et uruguaoenne née à la fn du XIXe siècoley Le
tango englo&e trois formes musicoales sur lesquelles se dansent traditonnellement les pas du
tango: tangos, milongas et v=alsesy tomme forme rothmique, il désigne le plus souv=ent une mesure
à deux ou quatre temps plutôt marquée, mais av=eco un v=aste év=entail de tempos et de stoles
rothmiques très différents selon les époques et les orcohestresy Le Tango coomme genre musicoal est
né, av=eco la danse du même nom, à Buenos Aires entre 1850 et 1900, d'un mélange de nom&reuses
formes musicoales européennes, de la musique latno-américoaine et d'une rothmique africoainey En
1866, un journal argentn emplooa pour la première fois le terme tango et ‘tango Argentn’y

Marie-Emmanuelle Florès: Originaire de la région lyonnaise, elle est diplômée d’un DEM de
trompette de l’Ecole Nationale de musique de Villeurbanne, d’un diplôme d’État de trompette
CEFEDEM Rhône-Alpes. Après des études de formation musicale, analyse, histoire de la musique
au conservatoire National de Lyon, elle obtient une licence de musicologie à l’Université Lyon II.
Dans les écoles associatives elle enseigne la trompette , assure la formation musicale et la
préparation à l’option facultative de musique du baccalauréat et assure la direction d’orchestre
d’élèves. Elle pratique cette dernière aussi dans les écoles primaires .

Sylvain Felix : Diplômé du téfédem de Loon, il joue aussi &ien du saxophone ténor, alto, soprano
que &arotony Après av=oir étudié le Jazz au tonserv=atoire de Loon, il étudie les musiques
traditonnelles des Balkans, le Tango et les cohamps de l'improv=isaton li&rey iicohe de ses
expériencoes scoéniques de saxophoniste au sein de formatons coomme Le BigBand de l'OEUF, les 3
coanards, il inv=estt une grand part de son temps à la pédagogie enseignant le saxophone Jazz et
animant des ateliers BigBand, Jazz et musique élecotro-acooustque à l'Ecoole de Musique de taluire
et à l'écoole de Musique de Dardilloy
Acotf depuis 10 ans sur la scoène musicoal régionale, il a joué notamment à 4aulx Jazz, au Persitole de
l'Opéra de Loon, à la tlef de 4oûte, au Hot tlu& de Loon, en Afrique, en Bulgarie, ioumanie, etcoyyy

Violeta Coutaz : a fait ses études à 4ilnius, Sty Péters&ourg, et Loony Elle est diplômée des tNSM
de Lituanie et de l'écoole de docotorat du tNSM de Saint-Peters&ourgy Elle a fait un stage
pédagogique à la iooal Acoademo of Musico de Londres et o&tent une Maîtrise en musicoologie à
l'Univ=ersité Lumière Loon IIy Musicoologue, elle est l’auteur d’études sur thostakov=itcoh, Brahms,
Taneïev= et tiurlionisy Elle coonjugue aujourd’hui une coarrière pédagogique à Dardillo où elle
enseigne le piano et de cooncoertstey

