PAU 21h30 SAMEDI 2 JUIN 2012

ORQUESTA TÍPICA ANDARIEGA en tournée Européenne
La Orquesta Típica Andariega, orchestre typique de tango argentin, organise pour
Juin/Juillet 2012 sa première tournée en Europe!
Participations dans ce cadre à de nombreux festivals et notamment, aux 11e Encuentros Transpireneicos de
Tango Argentino de Pau, aux festivals de tango de Toulouse et de Copenhague.

La Orquesta Típica Andariega créée en septembre 2009 sur l’initiative de la pianiste
Pauline Nogues est composée de neuf musiciens et répond au format traditionel d’orchestre
typique de tango :
3 violons (Elis Roig, Nicolas Franco, Matias Cobian),
3 bandonéons (Aude Bresson, Alet Kluitenberg, Stine Engen),
piano (Pauline Nogues),
contrebasse (Luigi Coviello)
et voix (Andrea Peñaloza).
Basée sur la passion du tango comme musique populaire influente et comme expression
culturelle et cosmopolite de Buenos Aires, la Andariega ouvre une nouvelle brèche et
développe son propre style en interprétant et en arrangeant des tangos classiques, et en
écrivant de nouvelles compositions.
Le public, qu’il soit mélomane ou danseur, apprécie à la fois la dynamique du groupe et
l’énergie audacieuse de sa musique.

La Orquesta Típica Andariega se présente ainsi régulièrement sur les scènes les
plus prestigieuses de Buenos Aires, comme le Torquato Tasso, la Confiteria
Ideal, la Milonga Parakultural – Salón Canning, le Festival Internacional de
Tango de Buenos Aires, le Festival de Vendemia et le Teatro Orlando Goñi.
Et depuis septembre 2010, l’ochestre organise tous les dimanches la ”Milonga Andariega”
dans le quartier emblématique de San Telmo. La Milonga a su créer une athmosphère
chaleureuse et singulière, en mêlant cours de tango, présentations de danse et concerts de
l’ochestre et de groupes invités.

Venez découvrir ce jeune orchestre plein de fougue et de talent pour la première
fois en Europe à PAU LE SAMEDI 2 JUIN 2012 à 21h30
Foire Exposition de PAU HALL ARAGON à l'occasion des 11e Rencontres
Transpyrénéennes de Tango Argentin
Contacts T 06 73 96 83 23 www. tangueando-pau.com

