
Beltango : une association pleine de projets dans le sud-ouest parisien 

 

Samedi 17 novembre 2012 

 

Un centre culturel aux lignes modernistes, dans la partie rénovée d’Issy-les -Moulineaux. Sur une 

petite scène de théâtre, un trio composé d’un alto, d’un piano et d’une clarinette basse réinterprète 

Piazzolla dans un style intimiste de musique de chambre.  

 

 
 

Une dizaine de thèmes se succèdent, appartenant pour l’essentiel aux cycles fameux des Saisons et 

de l’Ange : Oblivion, Verano Porteño, Otoño Porteño, Inverñio porteño, Primavera Porteña, Milonga 

del Angel, Muerte del Angel, Close your eyes and listen, Libertango…  

 

 
 

  



Un couple de danseurs vient ponctuer la musique par une chorégraphie lente et tranquille, 

dégageant, selon les moments, tendresse, humour, érotisme.  

 

 
 

C’est le spectacle « Piazzolla, vingt ans après », proposé du 14 au 17 novembre au centre culturel 

Icare d’Issy-les Moulineaux par l’association Beltango, avec le trio Horizon Musique et les danseurs 

Laure Brajon et Bruno Jardel, dans le cadre du Festival Paris-Banlieues-Tango. C’est émouvant, frais, 

offert avec simplicité. 

 

 
 

  



Après le spectacle, le public est convié à monter sur scène pour une petite milonga avec les danseurs, 

à la bonne franquette, sans prétention. 

 

 
 

« C’est la troisième année consécutive qu’un de nos spectacle associant danse et musique est 

programmé dans le cadre du festival, explique Laure. En 2010, nous avons proposé Epocas (Photo ci-

dessus), et en 2011, Tango à vent et à cordes, avec un duo de danseurs accompagnés d’une harpe et 

d’une clarinette ».  

 

 
 



Venus au tango au cours des années 2000, Laure et Bruno ont fondé l’association Beltango à Issy les 

Moulineaux il y a 4 ans, en décembre 2008. « Nous en avions assez d’aller à l’autre bout de Paris pour 

danser » explique Laure. Depuis, l’association a connu une belle expansion, drainant de nombreux 

aficionados du sud-ouest de la capitale. Elle compte aujourd’hui près de 250 adhérents, organise une 

dizaine de cours et deux pratiques par semaine. Elle participe aussi activement à la vie associative 

d’Issy-les-Moulineaux (photo ci-dessous).  

 

 
 

Deux dimanches par mois, une jolie milonga se tient dans la salle Feuchères de l’hôpital Corentin 

Celton d’Issy-les - Moulineaux (photo ci-dessous).  

 

 
 

Pour l’avenir, un projet leur tient particulièrement à cœur : l’organisation d’un spectacle avec une 

petite troupe de danseurs amateurs intéressés par le tango de scène. Avis aux amateurs !!! 

 

Fabrice Hatem  

 

Rens : www.beltango.fr 

http://alain-seve.com/trio.htlm 
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