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Bandonéon et Guitare se propose d’être une 
synthèse des origines du tango ainsi que le reflet 
d’un rassemblement d’artistes qui a servi de re-
fuge du genre durant une époque difficile pour les 
musiciens de notre ville. 

“Tangos de otro puerto” n’est pas seulement 
le regroupement de quelques arrangements, mais 
surtout un travail qui unit l’histoire du tango et la 
musique de ses interprètes dans la ville de Bahía 
Blanca.

Ce duo cherche à faire revivre des tangos 
conservés dans de vieilles malles et dans les sou-
venirs de famille. Pourtant, derrière chacun d’entre 
eux se cache une histoire digne d’être connue. 

Ces compositeurs sont pour la majorité des 
bandonéonistes de Bahía Blanca et de la région, 
dont la contribution au tango a été immense, mais 
dont les oeuvres sont restées congelées dans le 

temps. Notre proposition est de dépoussiérer ces 
partitions anciennes et de leur redonner vie dans 
un laboratoire qui mélange la restauration musi-
cale avec l’innovation dans le tango. 

Grâce à l’expérience et au travail de deux mu-
siciens de Bahía Blanca Julián Mansilla (Bando-
néon) et Lucho Sellan (Guitare), ils sortent en 2017 
leur premier disque : “Tangos de otro puerto”

Le projet non seulement inclut l’expérience 
d’enregistrer une musique qui était figée sur des 
partitions, mais également la possibilité de la faire 
écouter à travers des concerts et de pouvoir parta-
ger les histoires cachées derrière chaque thème.

“Tangos de otro puerto”,  est un spectacle qui 
réunit musique et histoires qui parlera à chaque 
auditeur de manière différente et personnelle, pre-
nant ainsi tout son sens.
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