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CENTRO FECA - Tango Tres Siglos
présente le IIème Congrès International de 

Tango à Villa Mercedes (San Luis)

Rendez-vous au Centro Feca (Foro y Estudios 
Culturales Argentinos) fondé en 2003, non pour dé-
guster un café (feca en verlan) mais pour rencontrer 
les instigateurs de ce projet concrétisé. Je rencontre 
la fondatrice Teresita Lencina, politologue et Ga-
briel Menéndez, musicien, qui me parlent de leurs 
nombreux projets où cohérence et exigence ne sont 
pas des moindres mots. Sur un mur, est épinglé ce 
qui sera prochainement une chronologie de toute 
l’histoire du tango avec les grands mouvements, 
musiciens, danseurs, événements sous forme d’un 
grand dépliant. Ambitieux et pédagogique.
La Manzana de las Luces avait accueilli le 11 dé-
cembre 2008 le 1er Congrès International de Tango, 
avec la participation d’éminents chercheurs (musi-
cologues, sociologues, historiens, anthropologues) 
dont la majorité des contributions viennent d’être 
regroupées dans un livre paru à l’occasion du 2ème 
Congrès International de Tango auquel j’ai été in-
vité et qui s’est déroulé les 11 et 12 décembre 2009 à 
Villa Mercedes dans la province de San Luis. Nous 
passerons deux jours intenses dans la toute neuve 
Casa de Música qui accueille les locaux des studios 
de Sony Music. Après une nuit de voyage en bus 
avec la quarantaine de participants, j’ai assisté à 16 
conférences dans un programme académique, vaste 
et interdisciplinaire avec la participation d’univer-

sitaires et de chercheurs autour de la thématique 
«danse, musique et société». 
Le premier jour, j’ai pu écouter Tango et identité à 
Córdoba par Leonardo Waisman, le tango dans la 
musique populaire de Colombie par Egberto Ber-
múdez, la figure d’Eladia Blázquez comme «cantau-
ra» dans les années 70 par l’historien Sergio Pujol, 
le poids de la danse dans l’industrie discographique 
au début du XXème siècle par Marina Cañardo et 
pour finir la présentation du livre Escritos sobre tan-
go, contributions de la 1ère édition du colloque avec 
les travaux de Eduardo Romano, d’Ema Cibotti, de 
Sergio Pujol, de Ramón Pelinski et de Enrique Cá-
mara de Landa dans cette production académique 
interdisciplinaire pointue, engagée et jusqu’alors 
non contenues dans les recherches culturelles en 
Argentine.
Le soir, nous avons plongé dans les effluves d’asado 
et de tango à 40kms de là, au Vème festival de tango 
de Justo Daract pour y fêter le jour national du tan-
go en Argentine. Avec une scène impressionnante 
et digne des plus gros festivals défilent les vedettes 
d’un genre si varié avec Raúl Lavié, Maria Graña, 
Néstor Basurto, Laura Fidalgo, Atilio Stampone ou 
Juanjo Domínguez. Sous la tente des V.I.P., l’inten-
dant nous offre le champagne et nous vante les mé-
rites de la province de San Luis !
Le lendemain, nous commençons par l’intervention 
de la sociologue et historienne Andrea Matallana 
puis dans un parfait portuñol (mélange de portu-
gais et d’espagnol) le chercheur et musicologue bré-

silien Avelino Romero Pereira puis Ema Cibotti du 
tango comme expression authentique de la classe 
moyenne argentine suivi de passionnants débats et 
de rencontres plus informelles et tout aussi passion-
nantes au moment des pauses.
La suite est en brésilien, je m’accroche avec «Tango 
au Brésil ou tango du Brésil» par Heloisa de Araujo 
Duarte Valente qui sera suivi par le brillant exposé 
dans un langage bien moins formel de Pertti Mus-
tonen sur 100 ans du tango en Finlande qui sera le 
seul à arracher des rires ! Nous terminons avec l’an-
thropologue Marta Savigliano sur le Tango specta-
cle : post-exotisme et globalisation s’il vous plaît. 
Admirablement coordonné par toute l’équipe du 
Centro Feca, Teresita Lencina et les musicologues 
Omar García Brunelli et Ricardo Salton peuvent 
être fiers de la qualité de cette réflexion interdicipli-
naire du tango comme étude académique souvent 
plus étudié à l’étranger qu’en Argentine même.
Ce colloque a aussi été l’occasion de rencontres, 
notamment avec les journalistes Carlos Bevilacqua 
(Pagina 12) et Andrés Casak (Crítica), l’historien 
Sergio Pujol, la talentueuse Marina Cañardo ou 
l’incroyable Leandro Donoso, entre autres.
Dans le bus de retour vers Buenos Aires, les dis-
cussions se poursuivent, les intérêts convergent, les 
échanges se font et les amitiés naissent. Ces deux 
jours nous auront changé.

Solange Bazely
Centro feca - Estados Unidos 1461 Buenos Aires
www.centrofeca.org.ar - 11 & 12 décembre 2009

Croisière et Tango…
 un duo de charme

Parmi toutes les offres de voyage que chacun d’entre nous a la 
possibilité de consulter, il y a actuellement une formule qui fait 
des adeptes et qui dispose de nombreux avantages, c’est bien 

la croisière !
 
En effet, l’arrivée dans nos ports, de navires de croisière flambants 
neufs, permet de proposer une offre très complète et très originale, 
avec un rapport qualité-prix incomparable. 
La formule est séduisante : Les navires naviguant la nuit et étant en 
escale chaque jour, le croisiériste a le bonheur de découvrir chaque 
matin un paysage différent. On ne défait ses valises qu’une seule fois 
au début de son voyage !

Les nouveaux navires sont certes luxueux, avec une déco et une ar-
chitecture très tendance, disposant de vrais espaces où il fait bon flâ-
ner ou encore pratiquer son activité favorite comme le tango en toute 
simplicité. 
Pour d’autre, ce sera la boite de nuit ou encore le casino, sans oublier 
les moments festifs autour d’une table digne d’un restaurant gastro-
nomique ou du buffet de minuit.

Adieu « love boat », bonjour « Boat dream » !
A bord de ces véritables hôtels-clubs flottants, la destination de ses 
prochaines vacances, c’est aussi le navire en lui même. Partir en croi-
sière, c’est vivre une semaine (ou plus) de rêve ! C’est l’occasion de 
s’offrir une véritable parenthèse avec le quotidien, le programme 
d’activités et d’animation est tellement riche en possibilités, que le 
croisiériste d’aujourd’hui peut tout faire ou ne rien faire… c’est lui 
qui choisit, mais l’appel du large et du grand bleu fait de plus en plus 
recette ! Sans oublier, pour le plaisir de chacun un service impecca-
ble et attentionné, le logement dans une vraie chambre d’hôtel, des 
équipements sportifs, de détente, de relaxation et de SPA qui peuvent 
rivaliser avec les plus grands centres à terre, le rêve !

Danser…s’il y a bien un endroit où l’on peut pratiquer le tango, c’est 
bien à bord d’un navire de croisière. Pendant que celui-ci fait sa route 
vers votre prochaine escale du lendemain, les nombreux bars, salons 
et salles de spectacles du bord s’animent et s’illuminent de mille feux 
pour le plaisir de chacun. Chaque soir, musicien, comédiens, dan-

seurs, animateurs, tous se donnent rendez-vous pour présenter aux 
passagers, une animation, un spectacle, une soirée dansante…

Les compagnies de croisières ont compris qu’il fallait proposer à leur 
client bien davantage qu’un simple voyage sur les flots. Le tango ap-
porte aux croisiéristes une véritable valeur ajoutée au voyage. Les 
navires disposent de tout l’équipement nécessaire aux milongas, pra-
ticas et l’activité fait partie intégrante du voyage, le tout à un tarif très 
abordable.

Par exemple, actuellement, la compagnie Costa Croisières et le tour 
opérateur spécialisé CROISILAND se sont entourés des précieux 
conseils de la directrice artistique Doriane Ingrasci et de son école 
de danse Temps Danses, pour proposer aux passionnés, un festival 
Tango en mer. La recette : Des maestros invités de renommée inter-
nationale, un programme tango de qualité, un grand et beau navire 
de croisière, le costa Déliziosa, le dernier-né de la flotte, un itinéraire 
culturel et un savoir faire reconnu, c’est un vrai succès ! Ce n’est pas 
un hasard, les compagnies mettent le cap sur l’excellence, c’est le mo-
ment d’en profiter !

Bernard Jeanvoine

 Festival Tango en Mer
Du 11 au 21 novembre 2010
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