Piazzolla : musica y tango
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Date de l'événement
dimanche 30 janvier à 16h
https://reserver.gpseo.fr/event/55185-piazzolla-musica-y-tango?eventDate=/v1/ev…
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Concert solistes et orchestre autour de Piazzolla
Il y a cent ans naissait Astor Piazzolla, artiste dont le nom est intimement associé au tango argentin. On
imagine souvent ce genre surgi de ses doigts magiques et de son esprit prolifique. Or, cette expression
musicale populaire est apparue sur les rives du Río de la Plata il y a presque 150 ans. Lors de ce
concert, deux artistes amoureux des musiques d’Amérique latine s’associent au GPSOrchestra et à un
compositeur argentin de renom afin de vous proposer un voyage à la découverte du tango et du style
d’Astor Piazzolla, au plus près de son histoire et de son évolution. « Le Tango d’Astor Piazzolla, c’est la
(R)Évolution indispensable pour que la musique populaire ne cesse de résonner, jouée et défendue par
les jeunes musiciens, ancrée entre passé et avenir, dans un présent où se cristallisent identité,
créativité et l’esprit intense d’un peuple ».

Leonardo Sánchez : guitare
Marie-Françoise Maumy : accordéon
GPSOrchestra et élèves du CRD dirigés par Jean-Luc Fillon
Roberto López: orchestrations et arrangements.

Le GPSOrchestra
Le GPSOrchestra est un orchestre d'harmonie qui regroupe une cinquantaine de musiciens amateurs
passionnés et de bon niveau, issus de tout le territoire ouest de l'Île-de-France. Le nom GPSOrchestra
vient de son implantation dans le Grand-Paris Seine&Oise. Il valorise la pratique de la musique
d’ensemble, et plus gé né ralement les musiques pour ensembles à vent et percussions. Il diﬀuse et

popularise des œuvres de compositeurs classiques et contemporains, dans toutes les esthé tiques
musicales (classique, contemporaines et actuelles), et collabore avec des artistes de toutes disciplines.
Le GPSOrchestra est désormais un orchestre de référence pour la pratique musicale amateure sur notre
territoire, défendant la rigueur musicale au plus près de tous les publics.
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Pianissimo : élèves du CRD, élèves des écoles de musique de la Communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise, enfants de moins de 16 ans, adulte accompagnant un élève mineur de l’école.
Piano : + de 60 ans, demandeurs d’emploi, étudiants de moins de 26 ans, personnes handicapées
sur présentation de leur carte groupe d’au moins 5 personnes, adhérents des structures
partenaires.
Formule DUO : application du tarif Pianissimo pour un adulte accompagnant un élève mineur de
l’école (valable sur les tarifs en catégories A et B).
Site du conservatoire
Facebook du conservatoire
Site de GPSOrchestra
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