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Instruments / musique 
Le bandonéon est un petit accordéon, comme les accordéons à boutons, il 

dispose de boutons des deux côtés. Il est équipé de soufflets. Cette forme 

d’instrument peut également être appelée le concertina. Il est utilisé surtout 

dans les musiques sud-américaines comme le tango. Il est nettement plus petit et 

donc moins lourd que l’accordéon à bretelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tango 

Le tango est né à Buenos Aires à la fin du XIXème 

siècle, dans les quartiers populaires de la capitale 

argentine. 

Le tango semble avoir trouvé ses origines dans la 

habanera hispano-cubaine, véhiculée lors des fréquents 

contacts marchands entre le port de La Havane à Cuba 

et celui de Buenos Aires en Argentine. 

Au début, le tango est interprété par de petits groupes de musiciens jouant du violon, de la flûte, de la guitare et 

parfois en utilisant un peigne recouvert de papier à cigarettes en guise d'instrument à vent. 

L'instrument mythique, le bandonéon, n'arrivera que plusieurs années plus tard, dans les années 1900, 

et remplacera peu à peu la flûte. Dans un premier temps, le Tango se contente d'interpréter des mélodies 

déjà existantes, ou de leur donner des variantes qui ne sont jamais écrites puisque la plupart de ses 

interprètes ne savent ni lire ni écrire la musique.  

Le tango est une danse de bal qui se danse à deux. C'est une danse d'improvisation, au sens où les pas ne 

sont pas prévus à l'avance pour être répétés séquentiellement, mais où les deux partenaires marchent 

ensemble vers une direction impromptue à chaque instant. Un partenaire (traditionnellement l'homme) guide 

l'autre, qui suit en laissant aller naturellement son poids dans la marche, sans chercher à deviner les pas. 

Néanmoins, comme toute forme artistique populaire, le tango apparaît également sous forme de danse de 

scène. La danse suit dans ce cas en général une chorégraphie pré-établie. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_de_bal


 



 


