Tango Festival 2010

Dall''8 au 19 Septembre musical de l'Auditorium du Parc accueille la troisième édition de
Buenos Aires Tango, la plus grande exposition italienne de la musique, le chant et la danse
consacrée à ce patrimoine culturel unique international, créé en collaboration avec le ministère
de la Culture Ville de Buenos Aires. En 12 jours, les artistes les plus célèbres de Buenos Aires
se produiront dans 25 spectacles, tandis que le projet de loi prévoit des cours de danse tous
les jours dans trois niveaux différents pour tous les fans, conférences, expositions et retour, à
la demande populaire, le Club de Tango Studio Theatre, un modèle de la célèbre tango locale à
Buenos Aires.
Parmi les événements à ne pas manquer les rencontres insolites avec le bandonéonistes
célèbre Julio Pane et Daniel Binelli, retour Orquesta El Arranque, de nouvelles propositions du
quatuor avec le jeune Esteban Morgado Hidalgo Jesús en Italie pour la première fois, le
Andres Linetzky quatuor. Dernière manifestation prévue dans la Sala Sinopoli Ardit Ariel - El
Cantor Buenos Aires - les plus belles voix qui évoque l'âge d'or du tango. Mise à jour
également, la nouvelle génération de danseurs de tango, formé à partir de vieux milongueros.
nouveauté absolue de cette troisième édition et l'archivage numérique du tango espace
d'écoute Auditorium. Le projet vise à préserver le patrimoine culturel du tango d'une manière
intégrale, catalogué chronologique et thématique, toute l'histoire.
L'exposition est organisée à l'Auditorium Arte El Segundo paso Sciuto un Paul, inspiré par les
propos de Borges, le tango. Dans le hall d'accueil photos Sinopoli Sebastián Freire, une
sélection d'images de la Milongas livre.
La Maison Serra hôtes en Argentine, un espace d'exposition pour les activités culturelles et
commerciales liées aux Tango.
Dimanche 12 et le dimanche, Septembre 19 13 heures, vous pouvez profiter du brunch du
Tango, accompagné par la musique et des spectacles par les protagonistes de la fête.
Billets: montre 15 à 25 euros, 2 conférences d'euros, la milonga, de l'espace à effet de serre,
des archives numériques des spectacles de tango et entrée libre
Info 06-80241281 - www.auditorium.com
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