
EMMANUEL PAHUD & CHRISTIAN RIVET
Né dans les bas-fonds de Buenos Aires, pétri d’influences cosmopolites tout au long du XXe siècle 
mais toujours profondément argentin, ce tango dont Astor Piazzolla retrace l’histoire en musique 
apparaît comme un perpétuel métissage. La sensualité de la flûte et la douce sécheresse de la gui-
tare étaient ses couleurs premières, bien avant le règne du bandonéon – dont Piazzolla, lui-même 
soliste émérite, répandra les sonorités en Occident.
Piazzolla n’en est pas moins sensible à la musique classique et contemporaine de l’Europe, ainsi 
qu’au jazz. Bach représente l’une des plus puissantes émotions musicales de son enfance ; et c’est 
bien pour parfaire son métier de compositeur «savant» qu’il part à la rencontre de la célèbre péda-
gogue parisienne Nadia Boulanger. Celle-ci l’encourage à prêter l’oreille à cet art du tango qu’il porte 
dans sa chair tout en l’enrichissant d’un langage contemporain. C’est à cette dernière évolution, la 
plus représentative de la maturité de Piazzolla, qu’aboutit son Histoire du Tango.
En marge de ce « fil rouge » argentin se glissent, outre Bach, le Viennois Anton Diabelli, inspirateur 
des célèbres Variations de Beethoven. Mais c’est peut-être de Ravi Shankar que vient le plus grand 
dépaysement : si Piazzolla est le visage du tango en Occident, alors Shankar est sans conteste celui 
de la musique indienne et des sonorités mystiques du raga, qu’il diffuse à travers le monde tout en 
multipliant, lui aussi, les rencontres et les métissages avec différentes esthétiques. _ François Micol
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PROGRAMME
Emmanuel Pahud flûte 
Christian Rivet guitare

Astor Piazzolla (1921-1992)
Histoire du tango, Bordel 1900

Ravi Shankar (1920-2012)
L’Aube enchantée sur le raga Todi

Astor Piazzolla
Histoire du Tango, Café 1930 

Anton Diabelli (1781-1858)
Grande sérénade en sol Majeur op. 99

Astor Piazzolla
Histoire du tango, Nightclub 1960

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate en ut Majeur BWV 1033

Astor Piazzolla
Histoire du Tango, Concert d’aujourd’hui

PRÉSENTATION
Astor Piazzolla (1921-1992) Histoire du tango

L’Histoire du Tango d’Astor Piazzolla, est une suite de 
quatre pièces pour flûte et guitare dédiées au flûtiste 
belge Marc Grauwels qui l’a créé en 1985 à Liège. 
L’ œuvre est construite en 4 tableaux : Bordel 1900, Café 
1930, Nightclub 1960 et Concert d’aujourd’hui ; 4 temps 
forts de l’évolution du tango selon Piazzolla.

Bordel 1900

Le tango naît à Buenos-Aires en 1882. Les premiers ins-
truments à le jouer sont la guitare et la flûte. Par la suite, 
s’y ajoutent le piano puis le bandonéon. C’est une mu-
sique pleine de grâce et de vivacité : elle donne l’image 
de la bonne humeur, de la faconde des Françaises, des 
Italiennes et des Espagnoles qui vivent dans ces bordels, 
aguichant policiers, voleurs, marins et mauvais garçons 
qui leur rendent visite. Le tango est gai.

Café 1930

C’est une autre époque du tango. On cesse de le dan-
ser comme en 1900 et l’on se contente désormais de 
l’écouter - il devient plus musical, plus romantique aus-
si. C’est une transformation radicale : mouvement plus 
lent, harmonies nouvelles, beaucoup de mélancolie. Les 
orchestres de tango se composent de deux violons, deux 
bandonéons, un piano et une basse. On chante parfois.

Night-club 1960

Cette période pendant laquelle s’accroissent considéra-
blement les échanges internationaux, voit une évolution 
nouvelle : le Brésil et l’Argentine se retrouvent à Bue-

nos-Aires. Bossa nova et nouveau tango, «même com-
bat». Le public accourt dans les night-clubs pour y écouter 
avec sérieux le nouveau tango. Révolution, profond bou-
leversement de certaines formes du vieux tango.

Concert d’aujourd’hui 
La musique de tango rejoint, par certains concepts, la 
musique nouvelle. Réminiscences de Bartok, Stravinsky 
et quelques autres sur fond de tango. C’est le tango d’au-
jourd’hui, le tango de l’avenir...

Ravi Shankar (1920-2012) 
L’Aube enchantée sur le raga Todi 

Ravi Shankar compose l’Aube Enchantée en 1976. L’œuvre 
est dédiée à Jean-Pierre Rampal.
Il s’agit d’une pièce inspirée par le traditionnel raga indien, 
un mode musical très expressif, reposant sur une échelle 
modale très précise. La lente évocation du lever du soleil 
progresse comme une méditation hindouiste, répétitive 
et lancinante, aux frontières de la musique et de la spiri-
tualité.

Anton Diabelli (1781-1858)

Probablement mieux connu par le thème duquel Bee-
thoven tira les Variations Diabelli, les activités d’Anton 
Diabelli furent plurielles dans cette Vienne qui voyait 
naître le 19e siècle. En effet, après avoir quitté Salzbourg 
en 1802 où il reçu un enseignement musical pointu, sous 
la houlette de Michaël Haydn (le frère de Joseph Haydn), 
Diabelli s’installa à Vienne.

Il entama sa carrière musicale en donnant des cours de 
piano et de guitare. Vienne vivait à cette époque sous 
l’influence du guitariste virtuose Mauro Giuliani. Influence 
qui fit que la demande d’œuvres pour guitare, tant pour 
les amateurs que pour les professionnels, se fit de plus 
en plus pressante. Diabelli répondit à cette attente du pu-
blic de plusieurs manières : tout d’abord, on lui doit de 
nombreuses pages de musique de chambre dans des for-
mations diverses où apparaît la guitare. D’autre part, dès 
1818, il devint éditeur de musique et on n’est pas sans ou-
blier que, parmi les œuvres qu’il édita, figurent les siennes 
ainsi que celles de Schubert, de Beethoven et surtout de 
Mauro Giuliani en ce qui concerne la guitare.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate en ut Majeur BWV 1033

Andante - Presto - Allegro - Adagio - Minuetto I et II
Cette sonate jointe à celles en Mib Majeur et Sol mineur, 
auxquelles elle est vraisemblablement antérieure, consti-
tuent la série intitulée : 3 Bach zugeschriebene Sonaten. 
Nous savons qu’elle fut au départ écrite pour flûte seule 
et que c’est Carl Philip Emanuel Bach qui, plus tard, ima-
gina une partie de basse continue afin d’accompagner le 
soliste. D’où une polémique sans fin sur la paternité réelle 
de l’œuvre. 
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