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Astor Piazzolla, 
musicien révo 

musique classique. Voulait 
devenir le nouveau Bartók ou 

le nouveau Stravinsky. Il devint le 
père du tango nuevo, cette relec- 
ture contemporaine du genre qui 
traversa les frontières de l’Argen- 
tine. Figure incontournable de 
l'Histoire musicale du XX: siècle, 
Astor Piazzolla était un musicien 
virtuose mais aussi un vision- 
naire. Il a laissé derrière lui une 
œuvre colossale (plus de mille 
pièces, dont l'incontournable Li- 
bertango) qui a révolutionné le 
langage du tango, transcendant 
les genres (il mêle classique, jazz, 

| 1 ne rêvait au départ que de 

  

Piazzolla Stories 
kk 

Warner Classics 

Imaginé par la trompettiste 

Lucienne Renaudin Vary lors 

de sa dernière tournée en 

Amérique du Sud, Piazzolla 

Stories est un hommage flam- 

boyant au compositeur argen- 

tin. On y retrouve évidemment 

les standards de Piazzolla, 

mais aussi des œuvres des 

compositeurs ayant inspiré le 

maître du tango argentin: 

Nadia Boulanger, Carlos Gar- 

del, Alberto Ginastera ou 

encore Bach et Paganini. Un 

éclectisme qu'elle explore en 

variant les formations : trom- 

pette seule, avec orchestre 

l'Orchestre philharmonique de 

Monte Carlo sous la direction 

de Sascha Goetzel, en duo 

(avec l'accordéoniste Richard 

Galliano ou le guitariste Thi- 

baut Garcia). Un choix qui 

fait sens et qui met en pers- 

pective cette musique sen- 

suelle et hypnotique. 

G.My 

tango), se libérant des traditions 
poussiéreuses et tendant vers la 
modernité en explorant des dy- 
namiques et des harmonies diffé- 
rentes. Une œuvre et un héritage 
célébrés aujourd'hui de toutes 
parts à l’occasion du centenaire 
de sa naissance. 

UN AMOUR DU CLASSIQUE 
Né le 11 mars 1921 à Mar del 

Plata (Argentine), ville située sur 

la côte Atlantique, et mort le 
4 juillet 1992 à Buenos Aires, 
Piazzolla est fils d'immigrés ita- 
liens. À trois ans, il part avec sa 
famille pour New York, une ville 
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Piazzolla Reflections 
kk 

Alpha Classics 

Une interprétation à la fois 

émouvante, dynamique, pi- 

quante : dans Piazzolla Reflec- 

tions, l'accordéoniste lettonne 

Ksenija Sidorova propose un 

voyage musical intense au 

cœur de la musique (et de 

l'univers) de Piazzolla. « Pour 

cet album, je voulais célébrer 

Piazzolla le novateur en associant 

certains de ses chefs-d'œuvre à 

des pièces écrites pour l'accor- 

déon classique par d'autres 

compositeurs, explique la musi- 

cienne qui a choisi d'associer à 

Piazzolla des pièces de Bach, 

Sergey Voitenko, Franck Ange- 

lis, Pietro Roffi et Sergey Akhu- 

nov. Piazzolla le révolutionnaire, 

le pionnier, l'homme en avance 

sur son temps... Jouer ce réper- 

toire m'a donné une impression 

de liberté artistique et embrasé la 

foi en mon instrument. » 

Un disque multiple et passion- 

nant. 
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où il restera jusqu'à ses 16 ans. 
C'est là qu'il apprendra le piano 
auprès de Bella Wilda, un élève 
de Rachmaninov, et qu'à 8 ans, 
son père lui offrira un bando- 
néon... un instrument qui ne l’in- 
téressait à l'époque pas ou 
presque. 

En 1936, à son retour en Ar- 
gentine, sa vision des choses 
commencera peu à peu à chan- 
ger. Pour gagner de l'argent, il 
deviendra bandonéoniste dans le 
célèbre orchestre d’Anibal Troilo, 
puis étudiera la composition avec 
Alberto Ginastera. Il obtiendra 
ensuite une bourse pour aller 
étudier auprès de Nadia Boulan- 
ger à Paris, une professeure qui 
influencera fortement la trajec- 
toire du compositeur. C’est en ef- 
fet elle qui l'encouragera à rester 
fidèle à la musique argentine 
plutôt que de vouloir tendre vers 
le classique envers et contre 
tout... 

DES DÉBUTS COMPLIQUÉS 
De retour en Argentine dans 

les années 1960, il fonde le révo- 
lutionnaire Octet de Buenos 
Aires et se fait connaître grâce à 
des compositions qui envisagent 
le tango de manière novatrice. 
Mais tout n'est pas simple au dé- 
part : cette relecture du genre ne 
plaît pas à tout le monde. «En 
1955, le tango était en train de 
mourir en Argentine parce que le 
rock, d'Elvis Presley notamment, 

arrivait, explique Piazzolla dans 
une interview à la BBC en juin 
1989. La jeune génération était 
plus intéressée par le rock que 
par le tango. Les jeunes ont com- 
pris ma musique parce qu'elle 
n'était pas ennuyeuse alors que le 
vieux tango traditionnel l'était. Il 
n'y avait pas eu de changement 
dans cette musique depuis au 
moins 40 ou 50 ans. Quand je 

suis arrivé, c'était comme une 

guerre : tout le monde était contre 
moi parce que je changeais la 
musique. C'était terrible. Les gens 
me menaçaient, ma famille et 
moi. Une fois j'ai été frappé dans 
la rue (…). Maintenant, jai pris 

quelques leçons de karaté, c'est 
très important (sourire). Si vous 

décidez de changer quelque chose 
en musique, vous avez plutôt in- 
térêt à avoir des notions de boxe 
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« Quand je suis arrivé, c'était 

comme une guerre : tout le 

monde était contre moi parce 

que je changeais la musique. » 

© DR 

ou d'arts martiaux. Ces gens qui 
mont molesté par le passé, je 
pense qu'ils maiment aujour- 
d'hui. Enfin peut-être — il insiste, 
je ne suis pas sûr. » 

UN HERITAGE RICHE 
Malgré les détracteurs, Piaz- 

zolla continuera à défendre sa 
musique, se produisant chez lui, 
mais aussi à étranger. Son lan- 
gage novateur continuera d'élar- 
gir un peu plus encore les fron- 
tières du tango, intégrant par 
exemple des éléments de jazz et 
en faisant une musique noble, 
plus uniquement populaire mais 
aussi destinée aux concerts. 

Grâce à Piazzolla, le tango se 
déploiera tant dans les en- 
sembles que dans les orchestres 
symphoniques. Il se popularisera 
aussi en dehors de la sphère pu- 
rement musicale en atteignant 
les écrans de cinéma. Ainsi le 
compositeur écrira Oblivion en 
1984 pour Henri IV de Marco 
Bellocchio, Terry Gilliam utilise- 
ra Introduccion comme un leit- 
motiv dans L'armée des douze 
singes et Wong Kar-wai intégrera 
le Tango Apasionado dans Hap- 
py Together. 

Autant d'éléments qui ex- 
pliquent pourquoi la musique de 
Piazzolla est incontournable et 
intemporelle. 

GAËLLE MOURY 

  

or Piazzolla, musicien révo 
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lutionnaire 

  
HOMMAGES 

Journée spéciale sur Musig3 
Ce jeudi 11 mars, Musiq3 célèbre Astor Piazzolla en grande pompe 

avec une journée spéciale où elle déclinera la singularité et l'impor- 

tance du compositeur dans ses émissions et sa programmation 

musicale. Un hommage qui se déclinera du matin au soir, avec 

notamment « L'Odyssée » (de 9 à 12 heures) qui vous emmènera 

aux sources du tango ; « Demandez le programme » (à midi) où les 

invités, notamment Daniel Pipi Piazzolla, petit-fils d'Astor, partage: 

ront leurs souvenirs et leur connaissance de la musique de Piazzol- 

la ; ou encore deux moments « concert », à 13 et 20 heures, avec 

une compilation de deux concerts légendaires au Teatro Regina de 

Buenos Aires (1970) et au Montreal Jazz Festival (à 13 heures) et le 
concert hommage de l'OPRL (à 20 heures). 

Music Chapel 
Après une annulation l'an dernier, la Chapelle musicale reine Elisa- 

beth a cette année décidé de maintenir son concert de gala de 

l'édition dans une version digitale. Diffusé depuis la salle Haas- 

Teichen (Chapelle musicale), le concert mettra à l'honneur Men- 

delssohn mais aussi Piazzolla à travers une série de surprises en 

ouverture de soirée. 

» Diffusion gratuite le 11mars 2021 à 20 h 15 sur la chaîne YouTube Musicchapel et 

sur Pickx by Proximus (ensuite en replay sur YouTube). 

Klarafestival 
Dans le cadre du Klarafestival, l'ensemble de tango bruxellois Soni- 

co présente son nouvel album en avant-première. Piazzolla-Rovira : 

The Edge of Tango reconstitue la musique du premier groupe de 

tango d'avant-garde : le mythique Octeto Buenos Aires d'Astor 

Piazzolla. G.My 

» Samedi 20 mars, 20 heures. Infos : www.bozar.be 
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