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IL JOUAITDU ÏANGO DEBOUT

du<troesma
n (maes( Faire
parcetteinvectiye
quepourrait
danser...
etquoiencore
?>.C'est
s'ouvrir
I'his- netientpasenplace,sedétache
processus
parritro
dans
le
verlan
local),
en
un
de
toiredeI'avant-gardiste
dutango,ASTOR
PIAZZ0[!A,
luiquiapropulsé
legenre
vers cidespectaculaire
quiluimettraà doslepetitmonde
leXXl.siècle.
Jeuderencontres,
correspondances
musicales,
mimétismes,destangueros.
cousinages,
L'animal
il ledit
devient
alors,comme
mariages
arrangés
oufusionnels
Piazzolla
n'est lui-même,
: I'idylle
dujazzetdutango
selon
Docteur
Jekyll
Hyde.
Lanuit,il
et Mister
jouedanslesmilongas
et clubsdetango,pestant
pasunlongfleuve
ParEmmanuelle
tranquille.
Honorin.
Lematin,il rejoint
aprèslesdanseurs
sansoreilles.
lecompositeur
et pianiste
Alberto
Ginastera,
austyle
marquéparBartoket Stravinsky,
maisaussiparle
luiouvresixansdurant
folkloreargentin.
L'homme
lesportesducontrepoint,
delafugue,luiimprime
le
goÛtdu classique
et I'envied'entrerun jour au
mythique
Teatro
Colon.
ll écoute
aussi
dujazz,achète
Artieshaw,
desdisques
deBenny
coodman,
StanKenPeterson.
ton,ArtTatumouOscar
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g
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estangueros
célèbrent
cetteannée voirqueI'implosion
dutangosurgirait
decelanoYISIIE
CHEU I|IU]IIIGEN
lesvingtansdeladisparition
immigrées Lorsqu'il
decet italien
descendant
dedeuxgénérations
arriveà Parisen 1954,avecunebourse
-, enfantfragilenéavecunemaladie d'études
interprète
en poche,
letrentenaire
està deuxdoigts
et compositeur
argentin enArgentine
queCarlos
Désarroi
aussi
emblématique
à quelque
400kmde Buenos
Aireset d'abandonner
lebandonéon.
total,il quitte
Gar- congénitale
quirefuse
ll fuit
del.Dynamitant
certains
codes
et ren- grandi
dansunmilieudepetitsmafiosi
à NewYork cemilieudetangueros
sesaudaces.
voyantau muséele tango des oùsesparents
Buenos
Aires,la viede noctambule
émigrent
alorsqu'iln'aquetroisans? littéralement
quinelecomprend
pas.
quisourient
<derrières
deGreenwich
Village,
un interlope
et cettecapitale
etdesvisages L'adolescent
estunrebelle
quis'ennuient
> (dixit fandeboxeetdebase-ball.
ll veutjouer
deI'harmo- ll voyage
en France
avecI'idéededevenir
définitipianiste
Borrah
Minevitch, vement
etdebaisser
lerideau
sursesannées
ceorges
Clémenceau),nicacomme
sonidole,uncertain
Piazzolla
la quihantelesscènes
et lesplateaux
du desaltimbanque.
ll débarque
avecunetonnedepara reformulé
deBroadway
ll a la
mythique
en Hollywood
desannées
1930.
Unjeunequiauraitpu titionsdanssesvalises,
deBachà Stravinsky.
cadence
pasTroiloouJulio
2/4, parallèlement
à maltourners'iln'avait
finipars'intéresser
à Bach rage: il veutêtreBartôkouRavel,
grâce
quivitdanslacour deCaro.
Lebando,
il I'ajusteavecluiaucasoùun
uneautrehistoire
duXXU
siècle
: celledujazz.
à Belawilda,unproffauché
PourI'alimentaire.
Lorsque
< ll étaitnécessaire
et sefaitpayerlesleçons
enplats petitjobseprésenterait.
desortirIetangode cettemono- desonimmeuble
préparés
parsamaman.
quemélodique, despaghettis
toniequil'enveloppe,
Belawildafut Piazzolla
serendau36dela rueBallu,
chezNadia
tantharmonique
que unélèvedeRachmaninov
qu'esthétique.
il vit unrêve.Danslevieilappartement,
rythmique
: c'estluiquiouvrelavoie Boulanger,
Cefutunélanirrésistible
les
à NewYork, autourdeI'orgue
et du pianoà queue,
s'étalent
deIehiérarchiser
musicalement
etdetrouverd'autres à celuiquiapprendra
enfinlebandonéon
pour photos
(l'amiintimedeBoulanger),
Endeux suruninstrument
acheté
chezunbrocanteur
deStravinsky
manières
demettrelesmusiciens
enlumière.
plutôtfraîche- AndréGide,
PaulValery
ouAndréMalraux.
Boulanmots,arriverà cequele tangoenthousiasme
et ne seshuitans.Lecadeau
estaccueilli
quepeucettenostal- ger,condisciple
Ravel,
deMaurice
estla légendaire
celuiquiécoute,
sans ment,carlepetitnecomprend
fatiguepasceluiquijouecomme
pourautantqu'ilcesse
decompositeurs
comme
Aaron
Copland,
d'êtredutango,et enfaisant gied'unautreâgeet cegoûtdu pèrepourGardel. professeure
quecesoit,plusquejamais,
Bernstein,
Lennox
Berkeley,
lgor
> Explica- Bonanmalan,il seforgeunpersonnage,
avecson Leonard
delamusique.
frimeet s'amuse
enseconfortionprosa'ique
dePiazzolla
decequia motivé
larévo- soufflet
etsonchapeau,
prodige
lutionla plusfracassante
de l'<enfant
de I'histoire
du tango. mantplusou moinsà I'image
quasiil le raconte
Natalio
Gorin, échappé
despampas
>,alorsqu'ilneconnaît
Comme
à sonbiographe
Nuldestin
c'estplusqueI'asymétrie
rythmique
oulacomplexité mentrienà lArgentine.
tracépourécrire
quiexplosent
harmonique
souslesyeuxdAstorPiaz- larévolution
bluesduRiodelaPlata? C'estlemoins
'974 avecGerry
Disgue
zolla,
fin1954,
lorsqu'il
découvre
legeste
vertigineux queI'onpuisse
dire.certes,I'homme
a danslesang
parusous
Mulligan
yiddish
mémoire
deschants
exhadubopdanslesclubsdeSaint-Germain-des-Prés.
onnesaitquelle
diverstitres
("summit",
pur: <<J'étais
par lésdessynagogues
deGreenwich
et deseffluves
de
C'estle plaisirmusical
émerveillé
"Mulligan-Piazzolla",
fuguepouraller
Iejeu intense
Leplaisirindividuel
dans jazz.car,
si le préadonoctambule
desmusiciens.
"TangoNuevo",
il aimeaussi
lesimprovisations,
l'enthousiasme
de l'ensemble
à jouerà la passe
anglaise,
allerécouter
Cumbre").
"Reuni6n
queje n'avais CabCalloway
et sonbigband.Leswingduchanteur,
enfinquelque
chose
faireunaccord,
jamaisvujusque-là
quittera
pas.
Ies
musiciens
>.
danseur
et
infatigable
showman
ne
le
chez
detango
r 978
qu'ilaitétépréparé
ll estvraisemblable
à cetterenCréationdu
parI'alchimie
lEilllul
contre
dublues
delaBoca,
ceportqui BmvEn
sfcondquintette.
des- C'est
à sonretourenArgentine,
à lasuited'unecrise
avaitfourniensontempssonquotad'esclaves
t986
parcesyncré- familiale
qu'iltombeà toutjustevingt
tinésauxmines
dePotossi
enBolivie,
etéconomique,
'isuitefor
bouillonnant
del'âged'ordu
tismeentreéléments
africains,
hispano-cubains
et ansdanslechaudron
Vibraphone
and
interlope
oùI'homme tango.Noussommes
en1937.
Jeudemiroiridentieuropéens,
surgidansuncercle
l,lewTangoQuintet"
passe
la nuità jouerauxcartesouauxosselets,
à taireoblige,
à I'envers
cettefois-ci
: il estlAméricain.
avecGaryBurton.
local,
boirepournoyer
sonspleen.
Lacollision
d'éléments ll s'exprime
d'ailleurs
en castillano,I'espagnol
mixésenuneformeessen- avecI'accent
deBroadway.
Danslastationbalnéaire
lointains
et hétérogènes
r 99 0
qu'une
histoire
de oùsonpèretentederemonter
unrestau,
il formeun
tielle- pasautrechose
ensomme
Accident
vasculaire
joueà I'harmonica
cérébral
à Paris.
desthèmes
marlous
<qulclraientleurschaussures
aveclesrideaux trioavecdeuxaveugles,
defilmspopulaires
comme
Some
of These
Days(sucdeschambres
d'hôfel), comme
auraitditAndréGidet992
pourrait
champs
senommer
blues...
cèsdeSophie
Tucker
en1911,
auquel
ellea donné
une
end'autres
ll meurtle 4 mars
jeunesse
nouvelle
en1929danslefilmHonkyTonk).
en Argentine.
gominé
quisemble
Lefanfaron
braveI'ennui
fondaul{ADo
nEuu.tDiltstnEfltlïtcHYil.r.rûE
piazzollienne,
pulqu'il
danscettehis- teurchezlui latrajectoire
touten
Quoi ensoit,rienn'étaitattendu
quimettraà sacletango sionscontradictoires,
toire.Lemouvement
radical
estunelongue
sériederefus,
puisdecoups
depapan'ariendelinéaire,
ettoutporteà fairecroire d'ennuis,
d'audace
et deculotextraorll sefaitembaucher
danslbrchestre
dAnià uneconjonction
delagrande
Histoire
et d'undes- dinaires.
qui
accidenté.
Letopdel'époque.
Trèsvite,I'effronté
tinindividuel
saccadé,
Quiauraitpuentre- balTroilo.
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Markevitch...
Philipclass,Quincy
Jones
ou t EtÂl|||oilÉoil
DEI0UI
passeront
parson( sa/on
LaloSchifrin
également
),
C'està cettepériode
aussi- gestehautement
symquidonne
(dunomdela b o l i q u-equenotrehomme
surla placeLiliBoulanger
pl anteunpi edsurl e
piazzolla
compositrice,
sæurcadette
deNadia).
la tabouret
et adoptela position
verticale
surscène.
ll
considère
comme
uneseconde
mère.Ladamelui envoie
balader
la position
légendaire
du bandonéoimprime
eneffetunchemin
inverse,
en lui propo- niste.ll ( refusede paraître
commeuneveilledame
santdetranscender
la musique
de"sa"ville,et de entraindetricofer)),
comme
il lediraauproducteur
revenir
à soninstrument
initial.Ellelepersuade
de KipHanrahan.
Lesolisteprendle pouvoir.
Letango
développer
sonart à partirdesonfondement,
le semetdebout.
Aveccetteposition
malcommode,
il
tango.
Aulieudelepousser
versuneformedenou- radicalise
lespossibilités
expressives
deI'instrument,
quipermettrait
veauté
à cemusicien
immigré
déjà découvre
d'autres
façons
degérerlefluxdâiretgagne
trentenaire
detourner
la pageenlerendant
amné- enénergie
et enampleur
lorsqu'il
ouvrelesoufflet
procède
sique,
Nadia
Boulanger
à uncollage
d'élé- . enle laissant
tomberlibrement,
le remontant
dans
mentsquiseregardent
enchiens
defaience
chez unmoindre
effortenouvrant
lasoupape
d'entrée
et
Piazzolla
: letangoet la musique
savante,
letango sortied'air.Cetteposition
singulière
neserapaspour
et lejazz.Avantla Boulanger,
il luifallaitrejeterle riendansI'organicité
decesonà la foisvirilet fratangopouraspirerà cettegenèse
: <<EIlem'adonné gile,apparenté
à uncorpshaletant
reprenant
saresconfiance
enmoi,m'afait voirqu'aufond,j'étaisun piration
entrelesphrases.
Auprintemps
1955,
Astor,
compositeur
detango,quele resteétaitcertesimpor- gonfléà bloc,réparé
danssaconfiance,
signedes
tant,maisn'étaitpasmavoie.tl appartenait
phonographiques
à un autre contrats
avectroiscompagnies
quemoi,cérébral
etfaux.Ettoutcequej'avais
contre françaises.
ll enchaîne
déjàprojetsurprojet,sans
le tangos'esttoutà coup,enmoi,retournéenma répit,aveclacompagnie
pianiste
duswinguant
argenquerésume
>>.
C'est
cetépisode
Marcel
Azzola, tin LaloSchifrin
- quin'apasencore
faveur
écritMission
le plusjazzdesaccordéonistes
français
desagéné- Impossible
! - et MartialSolal,
notamment.
ration,quirencontre
Astorà cemoment-là,
avecla
qu'efficace
formule
aussilapidaire
l < ll estarrivé,a |ICTETTE
ETOUIilIENE
qu'ilvoulait
dità laBoulanger,
composer
la neuvième Retour
pensait
à Buenos
Aires,
alorsquePiazzolla
en
symphonie.
Elleluia répondu
: c'estdéjàfait >.D'au- finiravecletango.
Aucontraire,
c'estlàqu'illedégoutresgloseront
surlefaitquela Demoiselle,
comme pillepourmieuxs'yatteler.
Sonoctette,
enéchoaux
la nomme
respectueusement
le réalisateur
Bruno formations
deGerryMulligan,
estmontésurressort,
Monsaingeon,
I'aurait
habilement
reconduit
à son <huitmusiciens
avecle diable
aucorps) pourLeopos- poldoFederico
pasle niveau
instrument
caril n'avait
quiy tientlesecond
enpiano,
bando.
Lhmbiance
sible.Quoiqu'ilensoit,exitle rêveclassique
à la danslesclubsestexplosive.
Lesmusicos
manquent
Bartôk,
Ravel,
ou,pourresterdansla latinité,
à la desefairetapersurlagueule
unsoirsurdeux.
C'est
Villa-Lobos
ouManuel
deFalla.
Piazzolla
plustard,en1960,
ressort
le quelques
quepiazzolla
années
bandonéon
du placard.
ll assume
enquelque
sorte consolide
sonnoyau
duressentiel
: le quintette.
ll
sontangointérieur.
posedeskilomètres
depages
enaccordéon
surles quiétaitréduiteauparavant
aurôled'accompagneAu-delà
del'historique
rencontre
avec<Laboulan- pupitres,
maiss'yrévèleunezone-frontière
entrela ment.0n estproche
delastructure
duQuintette
du
(comme
gerie>
lasurnommèrent
quiresteaucæurdela HotClubdeFrance
ensuite
leseouléz partition
et I'interprétation
deStéphane
Grappelli
et Django
et autres,
ironisant
surlatendance
clanique
deson culture
dutangodanssonphrasé
etsonrubafo.
Hora- Reinhardt.
enseignement),
lefaitestquePiazzolla
estimprégné cio Malvicino
est recrutéparceque sa guitare
jazz"dumilieu
dece"Paris
desannées
1950.
tl Vvit électrique
improvise
etswingue.
tdempourlesextra- DÉPNilT
EINEM$SAIIGE
dansunesortedeMecque
oùlesmusiciens
venus
des ordinaires
Antonio
Agriauviolonet Kicho
Oiazà la Dans
I'idylle
entrePiazzolla
etlejazz,il y a euquelques
Etats-Unis
parlesintellec- contrebasse,
sontreçus
à brasouverts
notamment,
Unejuxtaposition
parceprojetaunompourtant
de ratés.
À commencer
tuelssartriens,
C'estvraisemblablement
à cette solistes
: loindusonorchestral
dusextette
tanguero emblématique,
"Jazz-Tango",
enregistré
à Newyork
qu'ilreçoitlechocdubebop,
époque
notamment
à deJuliodeCaro,
deI'orchestre
quicorrespond
Afolas
oudeFirpo, en1959,
à unepériode
degrand
désarqu'ildit avoir Piazzolla
travers
laformation
deGerryMulligan
élabore
unquintette
basésurI'indépen- roi.Astorrejette
enbloclaformehybride
: <tJnedes
entendu
enoctette(1)à Parisen1954.
dance
desvoix,mettant
enavantunecontrebasse pireschoses
quej'aiécrite.Lestemps
étaienttrèsdurs,
etnousavons
enregistré
cedisque
horrible:
unmélange
dejazzet detango.J'étaisentreIachèvreet le chou
deI'international
et dunational.
Grâce
à Dieu,ceque
j'ai faitauxEtats-Unis
s?stfrèspeuvendu>,comme
il le diraà la BBC.
Maisonesten1959et,aprèsque
Dizzy
Gillespie
luiaitfaitécouter
"Miles
Ahead",
la
effectuer
leurbalance
auClub676deBuenos
Aires,ils
sortiedulégendaire
"Kind0f Blue"neluiéchappe
desonjeu.Piazzolla
pas.L'improvisation
étaitpensionnaire
régumodale
arriveauxoreilles
du
partiedesgroupes
invités,
maisGetzdemande
:
maestro.
195qc'estaussilânnéed'autres
chefs-d'æuEtlÊdirecteur
du lieu,uncertainMatrajt,
delui répondre
:
vredeI'histoire
delamusique
: "Giant
Steps"
deJohn
:é: aAprèsce4ueje viensd'écouter,
onne peutpasjouerune
Coltrane,'Ah
Um"deCharles
Mingus.
À sonretour
falluqulbtorintervlenne
et lerassure
afinderevenir
à I'ordeNewYork,I'homme
auparcours
chaotique
retrouve
- avecSteveSwallowà la contrebasse,
JoeHunt
unevietrépidante
danslesclubsdeBuenos
Aires.
En
-, Piazzolla,
dansI'assistance,
est pétrifié.<<
Le feu
cesannées
oùPeron
estenexilenEspagne,
latanOscar
Lopez
Ruiz,fattention
gomania
està soncomparle régime
estenberne,paralysée
miliPiazzolla
découvre
lespossibilités
infinies
d'un
taireet lamodedutout-américain.
Lesplusgrands
chezunLionelHampton,
maisquicettefoisdépassent
toute
nomsdujazzet dela musique
brésilienne,
comme
ri le séduit,c'estunerévélation
denuances,
passent
unecapacité
à
JoaoGilberto
ouVinicius
deMoraes,
entourextrême,
puissance. née.En1963,
unsonquasiminimal
et unegrande
I'année
mêmedesonvoyage
à Rio,oùt
aveclui au Festivalde Montreux.I EH
il s'associe
avecJoâoGilberto
et Jobim,
StanGetz
général
vientjouerauClub
676,quartier
depiazzolla
à Buenos
Aires
ilireI'encadré1.
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de
intermittentes,
< Astorvoulaitdesimprovisations
chose
ouplus,quelque
courtedurée,quelquæsecondes
l'aidû
baroque,
en musique
commel'ornementation
entre
enaller-retour
endouceur
à glisser
apprendre
> : mêmesi la
et l'improvisation...
lespartiesécrites
dusolodâstornevapasdesoipourGary
conception
1980
desannées
tango-jazz
réussite
lagrande
Burton,
aveclevibraphoniste'
estsansnuldoutecellegravée
destan
prèsdevingtansplustôt auprès
rencontré
pasgagnée
d'avance.
Lapartien'étaitpourtant
Getz.
nevoyaitpasbienceque
surbooké,
Eneffet,Burton,
pourrait
proposer
avecsipeuderépétitions.
Piazzolla
maisBurtonselaisse
Celanefut eneffetpassisimple,
parlequinotfertes
porterparlaconfiance
et I'assise
à Montreux'
llsjouentensemble
tettedePiazzolla.
d'autant
cequieffraielArgentin'
aprèsMilesDavis,
pétrifié.
Parbonheur'
quelepublic
comme
semontre
dececoncert
à I'issue
enthousiaste
il semontrera
mémorable.
parsesrencontres
avecdesmusiestboosté
Piazzolla
I'affiche
ciensdejazz.ll partage
çàet là avecKeith
sa
JohnMcLaughlin.
ouencore
Corea
Chick
Jarrett,
loind'êtreuniquement
aujazzestd'ailleurs
relation
qu'ilestlemieux
danscemonde
: c'estaussi
affective
si lesplusgrands
Cen'estpasunhasard
accueilli.
dansdegrands
sedéroulent
duquintette
concerts
ou
Montréal
de jazzcommeMontreux,
festivals
1980,onavaitplusde
À la fin desannées
vienne.
danslesbacs"jazz"
sesalbums
detrouver
chance
lesformes
encore
qu'aurayon"tango"quivéhiculait
dela
plusattendues
dugenreou,déjà,lesdébuts
vagueélectro.

ËSSENTIELS

in Paris" (1955,Vogue)

emblématiques,
dedeuxalbums
de
à Copacabana"
de Tango"de Piazolla,

SolalestunPeuParesseux
maisc'estun
un peudésuet,

'' (1974,Trova)

baryton
voléepardeuximmenses
des
nenttrèsau-dessus
lÊsaccompagnent.
Jâzz
AtTheMontreux
Âtlantic)

q Piazzolla
autopàesaforme
du
vibraphonistes

Aires
du Buenos
urbaine
du producteur
emblématique
au
allléaugested'unPiazzolla
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KipHanavecle producteur
Enfin.à partirde1986,
Le
suspensions.
sublimes
d'autres
viennent
rahan,
iIUI.tIGAII
GERRY
(1988)'
hommage
retenude"LaCamorra"
attendre1974pourquePiazzolla lyrisme
ll fautceoendant
doucement
milongas
codé,
sonore
monde
un
est
Borges,
de
héros
aux
première
vraie
collaborapas
et livresa
sautele
ivresse
Borges,
de
(arrêt
de
brutal)'
de
corte
habité
sensuel,
le chargé,
1974,
avecMulligan'
enoctobre
tionjazzistique,
decette
hypnotique
(faille)'Hanrahan
(glissé)
et dequebrada
saxbary- refalada
grandcowboy
blondet barbuà I'imposant
une
fait
en
littéraire
petits
qui
aux
Piazzolla
ramène
monde
parfaiun
en
son
met
répond
ton.Sonagilitépourlecontrepoint
detoutes
enlelibérant
Village,
deGreenwich
quedéfend
puissantes
le mafieux
tement
auxatmosphères
première
pour
la
est
Astor
parstylistiques.
références
son
art'
de
sommet
au
del'époque,
Piazzolla
puissante,
et à
originale,
à uneécriture
musiques foisinféodé
cinquante
danslesquelque
ticulièrement
celledeKipHan'
implacable,
extérieure
Laformule uneoreille
danscettepériode.
defilmqu'ilenquille
Clavé/Nonesuch)
arranClavé,
dulabelAmerican
ravitlamagie rahan.Lefondateur
dèsledépart,carPiazzolla
estbiaisée
sensuelle
et épais,charge
I'avant-garde
grands
de
orchestres
geur
de
etcréateur
un pouens'octroyant
équitable
d'unerencontre
est ici inféodéà
Piazzolla
ll
de
sons.
sculpteur
minutieux
un
est
new-yorkaise,
(pour
d'auteur).
de
droits
histoire
une
voirimprévu
implacable
et à I'oreille
et a développé
parten vientdesmilieuxlatinosaméricains
quelque
toujours
: il sommeille
connu
C'est
quant
des
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