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1. Découvrir le tango (liste non exhaustive)  

Site Internet : 
- Site multilingue dédié au tango (artistes, extraits musicaux, partitions, vidéos, articles…) 

Festivals : 
- Festival européen du tango à Tarbes (13 au 21 août 2022) 
- Festival TangOsud à Montpellier (22 au 29 mai 2022) 
- Printemps du tango à Mulhouse (9 au 12 juin 2022) 
  
 
2. Écouter du tango (liste non exhaustive) 
- Chaîne YouTube dédiée au remastering de chansons de tango 
- Chaîne YouTube Tango nuevo 
- Radio Argentine Tango Radio 
- Radio Tango Berlin 
- Radio Tango Copenhagen  
- Radio Tango.co  
 

 
3. Se former au tango (liste non exhaustive) 

Musique :  
- Association So Tango ! à Toulouse : ateliers de chant et de tango instrumental 
- Conservatoire Edgar Varèse de Gennevilliers (département tango) 
- Conservatoire Jacques Ibert du 19e arrondissement de Paris (classe de bandonéon d’Anna Carolina 
Poenitz)   
- Conservatoire Toulon Provence Méditerranée (classe de bandonéon de Sébastien Authemayou) 

Danse :  
- Association Tango de soie (Lyon) 
- Carte de France des associations de tango argentin du site Le temps du Tango 

 
 

4. Bibliographie sélective 
• BLANCO Luis (dir. ). La Salida, le magazine du tango argentin (5 numéros par an).  Extraits 

disponibles en ligne  
• BORGES Jorge Luis. Le tango, quatre conférences. Paris : Gallimard, 2018, 122 p. 
• HESS Remi. Le moment tango. Paris : Anthropos, 1997, 320 p. 
• HESS Remi. Le tango. Paris : Presses universitaires de France, 1996, 127 p. (Que sais-je ?) 
• JOYAL France (dir.). Tango, corps à corps culturel. Montréal : Presses de l’Université du Québec, 

2009, 276 p. 
• PLISSON Michel. Tango du noir au blanc. Paris : Cité de la Musique ; Arles : Actes Sud, 2001. 186 p. 
• ZALKO Nardo. Un siècle de tango. Paris : éditions du félin, 2016, 320 p. 

https://www.todotango.com/
https://www.tarbesentango.fr/
https://www.tangosud-montpellier.com/
http://leprintempsdutango-mulhouse.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCFmbVWSfqeNqoTUjybFKjuQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCFmbVWSfqeNqoTUjybFKjuQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCUKptFgKHVYM1GoQvgeDU_A
https://www.argentinetangoradio.com/fr/
https://laut.fm/tango
https://tangocopenhagen.radio/
https://tunein.com/radio/RADIO-TANGOCO-s212470/
https://culture-tango.com/presentation/
https://www.ville-gennevilliers.fr/565/sortir-et-bouger/les-equipements-culturels/conservatoire-edgar-varese-musique-et-danse.htm
https://conservatoires.paris.fr/p/337-bandoneon
https://www.conservatoire-tpm.fr/enseignement/bandoneon-0
https://tangodesoie.net/
http://letempsdutango.com/index.php?page=france&lang=fr
http://letempsdutango.com/index.php?page=salonline
http://letempsdutango.com/index.php?page=salonline

