
Astor Piazzolla (1921 – 1992) est un compositeur et 
bandéoniste argentin, considéré comme le plus important 
compositeur de tango de la seconde moitié du XXème siècle. Il a 
vécu à New-York et Paris où il a bénéficié de l’enseignement de 
Nadia Boulanger qui l’encouragea à développer son génie musical 
dans le langage du tango. Il révolutionna le tango traditionnel en y 
introduisant de nouvelles formes de structures harmoniques et 

mélodiques et en y invitant de nouveaux instruments comme le saxophone et la 
guitare électrique. L’œuvre de Piazzolla démontre, comme l’explique Michel Plisson, 
que "le tango n’a besoin ni de la chanson, ni de la danse pour exister, que toutes les 
formes musicales peuvent lui être appliquées, fugue, contrepoint, cadence, 
improvisation, que le tango est libre de son harmonie et de ses mélodies et qu’il est 
une musique à part entière." 

Libertango est un tango enregistré en 1974 à Milan écrit pour le Conjunto 
Electronico, le grand ensemble italien de Piazzolla, qui intègre un orgue Hammond, 
des marimbas et des instruments électriques. Le titre est composé de libertad 
(liberté en espagnol) et tango, symbolisant le passage de Piazzolla du tango classique 
au tango nuevo. Cette œuvre est l’une des plus reprises de Piazzolla (plus de 600 
sont répertoriées !) 

Tango ballet a été composé à l’origine pour son Octuor de Buenos Aires en 1956. Il 
s’agit d’une suite programmatique évoquant la profonde essence du tango en six 
scènes : introduction, la rue, la rencontre / l’oubli, le cabaret, la solitude et la rue à 
nouveau. 

Oblivion est une milonga* composée en 1984 pour le film Henri IV du réalisateur 
italien Marco Bellocchio (avec Claudia Cardinale et Marcello Mastroianni). Elle 
illustre le douloureux sentiment de l’oubli, « oblivion » en étant la traduction 
poétique anglaise.  

 
"tango" est à l'origine un vocable africain qui désigne  une sorte de tambour, puis les danses 

exécutées au son de cet instrument. Le terme désigna également le lieu où le négrier ras-

semblait les esclaves. Il a été introduit en Amérique latine par la communauté noire issue de 

l'esclavage. 

Parmi les différents types de tangos, (tango afro-cubain, tango brésilien, …) le plus connu est 

celui dit "du Rio de la Plata" qui se développa dès la fin du XIX
ème

 siècle dans les bas-fonds 

de Buenos Aires. 

En tant que genre musical, le tango englobe trois types de danses en fonction de leur rythme: 

-Le tango proprement dit, à deux ou quatre temps. 

-*La milonga qui se danse techniquement comme le tango, mais dont le rythme est plus vif, 

plus alerte;  la danse est souvent plus gaie et plus simple. 

-La valse créole (ou valse argentine) à trois temps. 

LE BANDONEON, instrument à vent à anches libres originaire d'Allemagne, est devenu très 

populaire dans le continent sud-américain, prenant une place importante dans le folklore 

argentin. Intégré dans les orchestres de tango surtout composés d'instruments à cordes, il en est 

devenu l'instrument emblématique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Quatuor de Lutetia : Composé par des 

musiciens solistes de l’Orchestre de Lutetia, le quatuor du 
même nom fait ses débuts en 2016 à la suite d’une tournée 
au Mexique. Porte-étendard de la musique latino-
américaine, le quatuor de Lutetia élargit son répertoire à 
diverses périodes de l’histoire de la musique. Le quatuor 
revient d’ailleurs à ses origines avec le deuxième quatuor 
de Borodine qu’il avait interprété lors de son premier 

concert avec l’Orchestre de Lutetia à Paris. 
Violons : Lucile Kasedo, Alexandre Cottin 

Alto : Valentine Garilli - Violoncelle : Cécile Guillon 

 
 

Concert du jeudi 22 août 2019 
 

Saint-Amant-Roche-Savine - Eglise Saint-Barthélemy 
 
 

Alexandre Borodine (1833 – 1887) 
Quatuor n°2 en ré majeur  (1882) 

  Allegro moderato 

  Scherzo 

  Andante 

  Finale : andante 
♫ 

Samuel Barber (1910 – 1981) 
Adagio pour cordes (1936) 

♫ 

Josef Strauss (1827-1870) et Johann Strauss II (1825-1899) 
Pizzicato Polka (1869) 

 

 
 

Astor Piazzolla (1921 – 1992) 
- Tango Ballet 

- Oblivion 

- Libertango 
 

 

Alexandre Borodine (1833-1887), Quatuor n°2. 
Très connu pour son mouvement lent dans lequel le violoncelle est à l’honneur, ce 

quatuor a été créé en 1882 à Saint-Pétersbourg. 

D’une finesse d’écriture remarquable, il se compose de quatre mouvements : Un 

allegro moderato dont le thème, simple et léger, est joué au violoncelle puis repris 

au violon et exposé durant tout le mouvement. Un scherzo aux rythmes dansants 

d’une part piqués et rapides, d’autre part rappelant la valse. Un nocturne (andante) 

qui débute par un thème au violoncelle, repris par tous les instruments, parfois 

même en canon. Le finale, beaucoup plus menaçant que les mouvements 

précédents, mais qui se termine bien sûr de manière triomphale. 

Musicien du dimanche, comme il aimait se qualifier, Borodine n’aura écrit que très 

peu d’œuvres musicales durant sa vie, mais toutes ont marqué l’histoire de la 

musique. 

 

 Samuel Barber (1910-1981), Adagio pour cordes. 
Samuel Barber est un compositeur américain. Il naît en 1910 à West Chester, et 
meurt à New York en 1981. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la 
composition, et après de prestigieuses études au Curtis Institute de Philadelphie, il 
intègre l'Académie Américaine de Rome. 
C'est au cours de ce séjour qu'il écrit ses premières œuvres dans un style 
néoromantique dont fait partie le célèbre Adagio pour cordes. A l'origine, ce dernier 
est un mouvement du quatuor n°1 opus 11 que Barber a écrit en 1936 puis arrangé 
pour orchestre à cordes en 1938. 
L'adagio est un mouvement lent et expressif, qui laisse toute sa place à une mélodie 
partagée entre désespoir et bonheur. Même s'il est un compositeur du XXème siècle, 
Barber s'est inspiré de chants religieux du moyen-âge. 
L'Adagio est certainement une des pièces les plus connues de la musique savante 
américaine. Il est régulièrement utilisé dans des films, au théâtre, et même lors de 
funérailles officielles. 
 

Johann et Josef Strauss (1825-1899 / 1827-1870) : 
Pizzicato Polka. 

La renommée internationale de Johann Strauss, surnommé « le roi de la valse », 
l'amena naturellement à faire de nombreuses tournées en Europe. Il écrivit la 
Pizzicato Polka avec son frère Joseph en 1869, à l'occasion d'une tournée en Russie. 
Comme son nom l'indique, la danse, brillante et humoristique, n'est écrite qu'en 
pizzicati de cordes (cordes pincées sans intervention de l'archet). 


