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C
arlos Gardel est au tango ce que 
Maradona est au football : un 
prodige aussi créatif qu’incon-
trôlable, un insaisissable ayant 

généré sa propre légende, agrémentée 
d’histoires invérifiables, de mythes et de 
pistes brouillées.
Sa musique et sa voix font partie du  
patrimoine de l’humanité et ses mélodies 
se transmettent de génération en géné-
ration sans prendre une ride.
C’est à la liberté totale de la star  
franco-argentine que l’accordéoniste 
Lionel Suarez a voulu rendre hommage 
en appelant à ses côtés un des plus 

beaux casting du moment : le violon-
celliste Vincent Segal dont l’érudition et 
la virtuosité ont fait des merveilles chez 
Sting ou à l’Ircam, la trompettiste Airelle 
Besson considérée comme une pépite 
brute, débordante de talent, sans oublier 
l’incontournable Minino Garay dont les 
mains ont frappé toutes les percussions 
du monde.
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NOTE D'INTENTION
Cette belle aventure a vu le jour à Toulouse, en octobre 2009 à 
l’occasion du festival « Jazz sur son 31 » pour lequel on me proposait 
une carte blanche de 4 créations. Je commençais à rêver un casting 
idéal, sans savoir encore quelle musique j’aborderai.
Très vite, je pensais à Airelle avec qui j’avais travaillé au sein de l’opéra 
Jazz de Laurent Cugny « La tectonique des nuages », qui répondit 
« oui, où et quand ! » L’amitié intacte.
J’appelais Vincent. Nous ne nous connaissions pas encore à cette 
époque mais il s’enthousiasma à l’idée de cette formation, éternel 
amoureux de musique et de rencontres, se débrouillant même pour 
être disponible entre un concert avec Sting et un autre avec Elvis 
Costello…
Quant à Minino, je l'ai rencontré en arrivant à Paris. Lui, c'était les 
accordéonistes qui lui avaient donné sa chance, pour ses premiers 
pas dans la capitale. Et pas n’importe lesquels, Raoul Barboza, Jo 
Privat, Daniel Colin...
Une valse musette endiablée le comblait tout autant qu’un tango 
ravageur. Il avait bien raison. Au fond, seules les formes diffèrent. 
Le génie populaire des deux côtés de l’Atlantique.
Me restait alors l'envie de trouver un lien entre cette création et 
Toulouse, ma ville adoptive. Toulouse, Nougaro, les mémés, la castagne, 
les avions quironflent gros, l’aéropostale, Mermoz et St Exupéry, 
Buenos Aires et Carlos Gardel.
Je plongeais dans l’univers de l’icône argentine en me procurant 
l’intégrale de l’oeuvre. A l’écoute, heureuse révélation, je compris 
que sans le savoir ses chansons avaient bercé toute mon enfance.
Le bal, mon école, celle de mon père et de mon grand père, avaient 
intégré ces mélodies au répertoire et c’était comme si je n’avais 
connu que cela.
Parcourant sa biographie, je découvrais toute la mythologie de ce 
personnage complexe. Il semblait avoir pris un malin plaisir à brouiller 
les pistes si bien que son histoire était semée de légendes et de 
polémiques encore vives. Il faut se rendre compte du retentissement 
mondial qu’ont eu la voix et le charisme de Gardel, considéré comme 
le plus important tanguero de la première moitié du XXe siècle. De 
toutes les controverses, j’appris que ses origines étaient un sujet 
de discorde incroyable. Entre l’Uruguay et la France, deux camps 
s’affrontaient, théorisant et s'appropriant la maternité de la star. Je 
m’amusais même des écrits lui attribuant d’hypothétiques origines 
aveyronnaises par sa maman, moi qui suis natif de cette région.
Qu’à cela ne tienne, opportuniste et complaisant avec cette version 
des faits (mon plaisir !), cette légitimité toute nouvelle suffit à me 
convaincre et je décidai que cette histoire m’appartiendrait tout 
autant qu’à mon Argentin de Cordoba ! La réaction de l’ami Minino 
ne s’est pas faite attendre, nous offrant de bons moments de rire 
et de mauvaise foi collective !
Les arrangements écrits, j’invitai mes partenaires à cette revisite de 
l’univers du Zorzal Criollo. Un set acoustique, entre le jazz, la musique 
de chambre, et le tango bien sûr. Les timbres se croisent et ne 
s’annulent pas. L’improvisation et le rythme, une cause commune.
Cette soirée qui se voulait unique eut un grand succès et le plaisir 
de jouer ensemble fut bien réel. Arrivés dans les loges, mes trois 
camarades m’apostrophèrent en choeur.
Nous voici 9 ans plus tard, après tant de concerts, l’appétit intact, 
le bonheur de se retrouver aussi, et l’évidence aujourd’hui de cet 
album à venir, témoignage de cette belle histoire.

LIONEL SUAREZ

DISTRIBUTION
Lionel Suarez accordéon 
Airelle Besson trompette 
Vincent Ségal violoncelle
Minino Garay percussions 

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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INFOS PRATIQUES
DATE ET HEURE

MARDI 25 SEPTEMBRE À 20H30

TARIFS

• DE 15¤ À 20¤ EN BILLETTERIE

• DE 10¤ À 13,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

PROCHAINEMENT MUSIQUE…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACTS PRESSE
PRESSE NATIONALE  
• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud, 
Eva Dias, assistées de Louise 
Dubreil
01 48 06 52 27  
bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015
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KERY JAMES

ÉRIC LEGNINI

ADN BAROQUE

STEPHAN EICHER

THE ELLIPSE

MELANIE DE BIASIO

DJ SET (SUR) ÉCOUTE 

RODOLPHE BURGER /
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SERGE TEYSSOT-GAY

SON OF DAVE / 

DELGRÈS

YOUN SUN NAH 

... ET AUTRES 
RENDEZ-VOUS 
MUSIQUE 
CLASSIQUE...


