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022 989 16 69
www.meyrinculture.ch
culture@meyrin.ch
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Salle Antoine-Verchère
Rte de Meyrin 297
Tram 18 � bus 57 – arrêt Meyrin-Village
Prix chf 15.– | tarif réduit chf 12.–
Billets ◾ Théâtre Forum Meyrin, Balexert & Service culturel Migros
Réservations � www.meyrinculture.ch
Ouverture des portes � 19:00
Bar & petite restauration sur place

Tango Sensations
Autour de l’œuvre d’Astor Piazzola
Dédié depuis 11 ans à la transcription des œuvres d’Astor 
Piazzolla, maître incontesté du tango argentin, le quintette 
n’a de cesse d’arranger son répertoire pour quatuor à 
cordes et bandonéon. L’objectif de Tango Sensations, outre  
le fait de partager sa passion avec le public, est aussi de 
vivre cette musique entre musiciens issus de cultures 
différentes, en parfaite adéquation avec la « multiculture » 
argentine, essence même des inspirations de Piazzolla.

Stéphane Chapuis connaît toutes les ficelles de son instru-
ment, le bandonéon, qui passe d’une page sautillante, tendue 
et nerveuse, à celle de la nostalgie et de la mélancolie à vous 
briser le cœur. Quant au quatuor à cordes, il ne fait pas de 
la figuration. Johanna Hernández joue sans partition, multi-
plie les traits de virtuosité et permet au bandonéoniste de 
s’exprimer avec une liberté souveraine. Que la partition soit 
signée Piazzolla ou arrangée pour l’occasion, elle est magni-
fiée par les talents des musiciens aux parcours prestigieux : 
Tomás Hernández (dirige le Music Ensemble de Meyrin), Elise 
Lehec (directrice artistique de Valeik), et Janaina de Aquino 
Salles, auquel incombe le rôle capital de marquer la sourde  
et lourde pulsion du tango.

— Stéphane Chapuis · bandonéon
— Johanna Hernández · violon
— Tomás Hernández · violon
— Elise Lehec · alto
— Janaina de Aquino Salles · violoncelle

 Ϩ www.tangosensations.ch


