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« … pour que la volonté continue, et ainsi, d'escale en escale,  
pour que jamais, de Toulouse à Buenos Aires, ne se rompe la chaîne » 

Antoine de Saint-Exupéry, Vol de Nuit , 1931 
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1. Introduction 
 

Pourquoi organiser un Festival International de Tan go argentin 
à Toulouse ? 
 
Pour certains, tout commence en 1890, il y a 120 ans, lorsque naissait à 
Toulouse celui dont la voix et le sourire en feraient pour toujours le plus 
populaire des chanteurs de tango : Carlos Gardel  
C’est un siècle plus tard, en 1992, que la première association de tango argentin 
fut créée : elle s’appelait Tangueando.  
Depuis ce jour, les tangueros, danseurs chevronnés et passionnés de tango 
argentin, sont de plus en plus nombreux. D’autres associations voient le jour. 
Des cours sont organisés et l’on fait venir des maestros de renommée 
internationale pour des stages. 
Actuellement, il existe 21 associations qui fédèrent plus de 500 danseurs de 
tango. Des musiciens de tango professionnels s’installent à Toulouse et des 
musiciens amateurs sont révélés. Aujourd’hui, Toulouse compte six orchestres 
de tango. En 2010, lors d’une semaine ordinaire, on peut danser le tango 
pratiquement tous les soirs. 
De grandes formations de tango, appelées orquestas típicas inscrivent Toulouse 
sur leur carnet de route et tombent amoureux de la ville rose. 
 
En février 2009, bientôt vingt ans après la fondation de sa première association 
de tango argentin, Toulouse est prête pour son premier Festival. L’association 
FITT (Festival International de Tango argentin de T oulouse) est créée, 
expression collective d’un élan de toute  la communauté tanguera de la ville. 
 
TANGOPOSTALE  est le nom choisi pour ce festival. Un  abrazo  entre tango et 
Aéropostale. Car, ne l’oublions pas, c’est l’Aéropostale qui achemine le courrier 
de Toulouse à Buenos Aires dès 1928, faisant partie du patrimoine culturel de la 
ville.  
 
L’ambition de Tangopostale  
2009 : faire connaître le tango aux Toulousains et reconnaître Toulouse comme 
référence culturelle du tango sur le plan national. 
2010 : fêter deux évènements majeurs, les 120 ans de la naissance de Gardel 
et le bicentenaire de l’Argentine. Ce sera l’occasion d’élargir peu à peu le projet 
artistique, l’accès à la culture du Rio de la Plata au plus grand nombre et  
d’associer la Région Midi-Pyrénées pour une diffusion plus large de ce Festival 
International. 
2011 et plus : asseoir la renommée internationale de Tangopostale avec la 
même qualité artistique.  
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2. Historique du tango argentin à Toulouse 
 
Le développement du tango argentin en France est le résultat de démarches 
associatives initiées depuis le début des années ‘90 à l’époque où les 
professionnels de la danse l’ignoraient. 
L’association à l’origine de la mouvance actuelle sur Toulouse est Tangueando 
Toulouse, créée en 1992, pour promouvoir la culture Argentine et tout 
particulièrement le tango argentin dansé. C’est en 1990, à l’occasion d’un petit 
spectacle sur le tango donné à l’Université Paul Sabatier pour le centenaire de 
la naissance de C.Gardel, que Manuel Hervé et Catherine Néri  découvrent le 
tango argentin. Leur nouvelle passion les emmène à Alès où en 1991 a lieu 
la 1ère Feria de Tango organisée par l’association Tangueando Alès. C’est par 
cette montée du réseau associatif dédié au tango (Tangueando Grenoble, 
Tangueando Ibos, LesTrottoirs de Buenos Aires à Marseille, Les Allumés du 
Tango à Nantes et Tango de Soie à Lyon…) ainsi qu’avec les encouragements 
des professeurs argentins avec lesquels ils font leurs premiers stages (Eduardo 
Arquimbau, Pablo Veron …) qu’ils créent Tangueando Toulouse dans le quartier 
Arnaud Bernard en janvier 1992.  Avec le soutien enthousiaste du comité de 
quartier et avec l’aide des étudiants – moniteurs de la fac de l’Université Paul 
Sabatier (Sadeq Zougari et Mireille Raynal e.a.) ils  assurent le premier cours 
auquel  s’inscrirent 50 personnes ! Forts du succès de ces cours, ils organisent 
Tango en El Barrio puis les Rencontres du Sud  en alternance biennale avec 
Barcelone et font venir régulièrement des professeurs argentins (Pablo Verón, 
Gustavo Naveira, Pepito Avellaneda, Tete, Suzanna Miller et Cacho Dante …). 
En 1997, Martine Rondet et Gabriela Schaffer créent la Milonga de las 
Morochas au Petit Diable. Gabriela est repartie plus tard en Argentine, mais  
Martine a continué d’animer  la milonga pendant de nombreuses années jusqu’à 
la fermeture du Petit Diable en 2009. Actuellement la Milonga de las Morochas  
se poursuit dans d’autres lieux.  
Un peu à l’étroit Tangueando Toulouse démenage en 2000 de Arnaud Bernard 
pour s’installer rue Bayard et recrute un professeur argentin qui marquera la ville 
rose : Hernán Obispo. Disparu trop tôt dans un accident en 2002 le nom 
d’Hernán Obispo reste attaché à celui du tango toulousain partout en France. 
D’autres associations ont ensuite été créées par d’anciens membres de 
Tangueando en vue de développer de nouveaux projets. 
 
Au fil du temps, des enseignants argentins s’installent : Pablo Tegli, Natalia 
Bearzotti, Gustavo Gomez, Marina Carranza, Maria Belén Giachello, 
Lale Giotta, Marcela Barrios. Plus récemment, certains professionnels 
choisissent Toulouse comme second port d’attache : Maurizio Ghella et Martin 
Maldonado, Diego "El Pájaro" Riemer.  
Aujourd’hui, une vingtaine d’associations de tango sont recensées sur Toulouse 
et agglomération. Les tangueros toulousains sont en majorité adhérents de 
plusieurs associations et circulent d’un lieu à l’autre. Il est possible de danser le 
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tango argentin tous les soirs de la semaine ou d’y prendre des cours chaque 
jour.  
 
Des musiciens argentins choisissent de vivre à Toulouse et dynamisent les 
formations de musiciens amateurs pour le plus grand bonheur de tous: V.Rojas, 
J.Saraniche, R.Navarro, Diury Gubitsch, G.Bongiovanni.  
Toulouse accueille pour des concerts et des stages inoubliables les orchestres: 
la Típica Fernandez Fierro en 2005, Fervor de Buenos Aires, par trois fois la 
Típica Imperial, Alfredo Marcucci et  Veritango, Silencio ... 
En 2007 Fernando Maguna crée et dirige un orchestre école  la Tipica de 
Toulouse. 
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3. Les Associations de tango à Toulouse 
 
Il existe à Toulouse une vingtaine d’associations qui proposent des activités 
liées au tango argentin, à la danse, à la musique, à la culture. (voir plus 
d’information en annexe X) 
Elles ont toutes manifesté leur enthousiasme à participer à la création de cet 
événement TANGOPOSTALE. La liste par ordre de création : 
 
1992 

Tangueando Toulouse 
 

1994 
Yemaya / Gustavo Gomez 

 
1995 

Las Morochas  
 

1998 
La Mariposa  

 
So Tango !  

 
Tangueros Castelnaudary – Toulouse 

 
1999 

Acuerdo Latino 
 

A Media Luz 
 
2001 

Tangomania  
 

Tres Minutos con la realidad 
 

2003 
Danzarin  
 
La Vitrola  
 
 

2007 
Artistencor 
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Beboptango 
 
Caminito (Endorfina) tango 
 
Majorana (Tango Sensitif) 
 
Urbantango 
 

2008 
Aquí Macorina  
 
Foyer tango du Pin Murelet 
 
Caminitotba 

 
2009 

La Máquina Tanguera 
 

2010 
 

Grupo folklórico De Mi Tierra 
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4. L’ Association FITT 
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4.1 L’association comme moyen pour créer le festiva l 
 
A l’évidence, Toulouse peut légitimement revendiquer un héritage du tango 
argentin et de la culture de Rio de la Plata.  
Autant de richesse culturelle ne demandait qu’à s’exprimer. Les tangueros 
toulousains en ont rêvé tellement fort que le mouvement s’est naturellement mis 
en marche sous l’impulsion enthousiaste de Jean-Claude Salabura. 
 
L’association FITT, association de loi 1901, a ainsi été créée en février 2009 
avec Jean-Claude Salabura en tant que Président fondateur pour concrétiser ce 
rêve dès juillet 2009.  
Une semaine après son assemblée générale constitutive, les statuts étaient 
déposés à la préfecture, le numéro SIRET attribué, le compte en banque ouvert 
et la demande de subvention à la Mairie de Toulouse déposée. C’est dire 
l’énergie et l’enthousiasme qui habitaient les membres de cette toute jeune 
association. Elle compte actuellement plus de 120 adhérents. 
 
Le FITT a pour objectif la réalisation de ce festival. Pour le faire, il s’appuie sur 
les associations et artistes toulousains qui œuvreront pour des prestations de 
qualité.  
 
Des artistes étrangers sont invités à participer au rayonnement international du  
festival. 
 
Le FITT est une association de personnes physiques, de tangueros et 
sympathisants, tous passionnés de tango dont le seul objectif est la réussite 
d’un festival toulousain de renommée internationale.  
 
Le FITT a voulu poser dès le départ les valeurs de son engagement pour la 
réalisation de ce festival dans une charte (voir annexe 1). 
 
Un Conseil d’Administration élu chaque année lors de l’assemblée générale 
compte 10 à 12 administrateurs dont plusieurs coordonnent une commission ou 
une activité. Le bureau est composé du Président, de deux vice-présidents, d’un 
trésorier et son adjoint  ainsi que d’un secrétaire. Le CA et les commissions sont 
composés de tangueros bénévoles. 
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4.2 Composition du Conseil d’ Administration 2009 -  2010 

COUDERETTE Christian Président 
cricou31@gmail.com 
 

 

KENNY Gerald Vice-
président 

gkenny31@hotmail.com 
Coordination 
générale de la 
programmation 

VAN DEN 
OSTENDE Pascale 

Vice-
présidente pascalevdo@hotmail.com 

Responsable de 
Communication, 
Sponsoring et 
Mécénat  

LABROUSSE 
Jean-
Jacques Trésorier marikjj@orange.fr 

Coordonnateur du 
groupe de 
réflexion « La 
femme et la 
milonga » 

MARQUEZ Virginia Trésorière 
Adjointe 

virginia.marquez@neuf.fr 

 

 
RAFFANEL 
 

Gérard Secrétaire raffanel.gerard@wanadoo.fr 

Coordonnateur de 
la commission 
Logistique 

IMBERT 
Jean-
françois   jf.imbert@orange.fr 

Coordonnateur 
commission 
Programmation 
Culturelle 

RIBA Jordi   jordi.riba@mac.com 

Coordonnateur 
commission 
Programmation 
Animation 

AZAM  Pascal   pascal.azam@c-s.fr 

Coordonnateur 
commission 
Programmation 
Artistique 

JOLY Marie-
Odile 

  

mojolyf@aol.com 

 

 

 

LACROIX Valérie  
valerindi@yahoo.com 
 

Référente 
Développement 
durable 
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5. Le premier Tangopostale  
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5.1 Esprit de la programmation 
 
 
 
TANGOPOSTALE, c’est à la fois la fidélité à l’histoire du tango et de 
l’aéropostale, mais aussi l’ouverture sur l’avenir. La programmation est donc à la 
fois ancrée dans l’histoire par des conférences, des films et autres 
manifestations culturelles mais fait également la place aux artistes d’aujourd’hui. 
 
Une programmation originale 
Le Tango est à la fois une danse à l’image romantique qui a  traversé les 
années grâce à la tradition du bal mais aussi une musique instrumentale et 
chantée qui a se rénover sans oublier ses sources.  
Tangopostale souhaite faire partager le tango en tant que culture urbaine du Rio 
de la Plata et faire découvrir aux festivaliers le folklore, la musique et les 
coutumes d’Argentine. 
Tangopostale est une véritable invitation au voyage.  
 
Une programmation accessible à tous 
Tangopostale descend dans la rue, fait danser les places et chanter les cafés. 
Tangopostale prend les Toulousains par la main pour redécouvrir le plaisir 
d’échanger, de partager un instant de convivialité au travers d’un tango 
populaire. 
 
Une programmation de qualité 
Tangopostale prévoit des concerts pour toutes les sensibilités allant du petit 
concert intimiste à l’éclat de grandes soirées de bal. Tangopostale met en valeur 
d’excellents artistes toulousains ainsi que des artistes étrangers de renommée 
internationale.  
 
Une programmation festive 
Les bals ou  milongas seront un fil conducteur au cœur du festival avec des 
initiations aux détours des rues et des petites places. De grands bals de tango 
en salle animeront les soirées toulousaines. 
 
 
 
 
 
 



   

 
FITT –Festival International de Tango argentin de Toulouse  - 

Appart 5 – 19 rue Van Gogh 31100 TOULOUSE 
Siret : 510 697 246 00021– Association Loi 1901- récépissé de Préfecture W313011396 

Licences d’entrepreneur de spectacles Nº 2-1026060 et 3-1026061 
www.tangopostale.com 

 
 14 / 50 

5.2 Bilan de la première édition 2009  
 
54 évènements pour 5000 spectateurs  - Notre premier Festival a gagné sa 
place dans le calendrier international des festivals de tango et aux yeux d’un 
large public de Toulousains. 
 
Un véritable esprit Tangopostale s’est dégagé autour de la première édition 
de notre festival.  
 
Un esprit de participation  - 20 associations de tango, des danseurs et des 
musiciens toulousains ont porté la réussite d'un projet commun.  
 
Un esprit d'animation au centre ville   - 37 évènements gratuits : rue du Taur, 
rue Alsace Lorraine,  allées Roosevelt, Place Dupuy, Place Salengro, Place de 
la Trinité, Place St Georges, Place du Capitole. Avec une mention spéciale pour 
le vrai succès populaire de la cavalcade folklorique du samedi. 
 
Un esprit d'ouverture vers les quartiers -  Rangueil pour un repas argentin, 
Bellefontaine pour le début d'une collaboration avec le centre culturel Alban 
Minville qui sera poursuivie en 2010.  
 
Un esprit de bal indispensable au  tango  – De nombreux tangueros sont 
venus d'ailleurs grâce aux nombreux bals proposés. Nous avons dansé depuis 
l’inauguration à la Daurade, en passant par des soirées au Petit Diable (St 
Cyprien), au Bikini (Ramonville), à l'Espace Lalande, au kiosque du Grand Rond 
jusqu'à la fête d'adieu au Dancing de la Roseraie.  
 
Un esprit de rencontres artistiques – Des orchestres de renommée 
internationale, Color Tango et Stazo Mayor avec Alfredo Marcucci, ont partagé 
l'affiche avec des artistes toulousains La Mariposa, Ganzua Tango, Trio Barrio, 
Roberto Navarro et leurs invités Omar Fernandez, Trio Entonces, La 
Menesunda. 
 
Un esprit de recherche d’un public  mélomane  – Des concerts de prestige ont 
eu lieu à St Pierre des Cuisines avec le pianiste Carlos Aguirre et le Quintette 
de tango contemporain Hora Cero. 
 
Un esprit de mémoire des liens Toulouse-Buenos Aire s – Une exposition de 
peinture à la Galerie Palladion, une conférence Mémoire d'Aéropostale et le film 
Au Grand Balcon y ont contribué.  
 
Un esprit de diffusion de la culture latino-américa ine – Des conférences ont 
présenté Gardel et les troubadours, l'épique littéraire du Gaucho Martin Fierro, 
et bien sûr la très riche histoire de la musique du tango et l’univers subtil du bal. 
 (d’après un texte de G.Kenny) 
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5.3 Édition 2009 en quelques chiffres 
 

17 spectacles payants 
1426 entrées payantes 
37 spectacles ou animations gratuites 
2000 participants à ces  spectacles gratuits 
Public touché par le Festival 5000 personnes environ 
Un budget de 56000 € hors bénévolat 
60% consacré aux prestations artistiques et culturelles 
(cachets artistes) 
 

5.4 Bilan financier 2009 
Equilibre atteint dès la première année 
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5.5 Bilan de satisfaction 
 
 

94% de satisfaits ou très satisfaits (enquête sur 89 
festivaliers) 
Formulaire de l’enquête (voir en annexe IX) 
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5.6 Édition 2009 en quelques photos 
 
 
 
 

Animations dans les rues 
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Concerts et soirées 
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Conférences, concerts, cinéma, exposition 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

« Le Tango: Patrimoine Culturel Immatériel de l‘Hum anité »  
l’ Unesco  septembre 2009  
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6. Projet artistique pour 2010 

 

6.1 Objectifs  
 
Fin août 2009 une grande réunion consultative avec tous les partenaires des 
associations a permis de faire une évaluation et une analyse de notre premier 
festival. Cette rencontre nous a permis de dégager des objectifs pour la 
seconde édition. 
Le projet artistique de 2010 a été élaboré en respectant les objectifs suivants : 
 
Maintenir la qualité de l’offre  – garder nos ambitions de programmation 
artistique et culturelle  
Ouvrir une place plus importante à la danse  – organiser des stages, 
augmenter le temps de la danse 
Permettre les rencontres  musicales – croiser et créer en tango et folklore, en 
musique et chant 
Encourager la participation  – continuer d’impliquer les associations et 
bénévoles dans le festival 
Chercher un lieu unique pour nos soirées   – réduire les démontages et 
remontages chronophages 
Repenser les grilles horaires  – éviter les chevauchements, mieux répartir 
notre public 
Etre un festival éco-responsable  – élaborer, mettre en œuvre et respecter un 
plan de développement durable 
 
 
Le projet artistique de 2010 reste basé sur le même esprit de programmation  
qu’en 2009 (voir 5.1) mais avec deux thèmes principaux. 
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6.2 Thématiques 2010 
 
Tangopostale 2010 fêtera deux évènements majeurs  

 
Il y a 120 ans naissait à Toulouse 
celui dont la voix et le sourire en 
feraient pour toujours le plus 
populaire des chanteurs de 
tango : Carlos Gardel . 
 
 
 

    Il y a 200 ans : l’Indépendance 
de l’Argentine  (le 25 mai 1810)  
 

Tangopostale 2010 est labellisé «  Célébrations du bicentenaire des 
indépendances d’Amérique latine » 

6.3 Un parrainage exceptionnel : l'Academia Nacional del Tango    

 
Et une vraie reconnaissance de notre festival 
 
Le 24 février 2010 le Conseil de Direction de   l'Academia Nacional del Tango 
en Argentine a décidé de parrainer  TANGOPOSTALE 2010.  
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6.4 Programmation  
 
� Deux soirées bals avec des orchestres de renommée 

internationale:  
Carel Kraayenhof - Sexteto Canyengue                     

                         (samedi soir 10 juillet)  

La Orquesta Típica Silencio XXL  
( vendredi 9 juillet) 

 
� Stage de danse et démonstration de maestros 
 

Barbara Carpino & Claudio Forte 

Mariela Sametband & Alberto Colombo  

 
� Stages de musique et de chant  
 

Gustavo Gancedo et Matias Reynoso (de 
Entrevero) 
Eleonora Eubel 
Roberto Navarro 

 
� Concerts  
 

Grupo vocal Entrevero (folklore) 
Roulotte Tango 
Carel Kraayenhof - Sexteto Canyengue   
(sous réserve)  
 

� Orquesta Típica de Toulouse : formation toulousaine de quinze 
musiciens amateurs sous la direction de Fernando Maguna  

 
 
� Spectacle : Carlos Gardel , l’Ange de Toulouse  

( jeudi soir 8 juillet)    
création spéciale pour Tangopostale 2010       
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� Conférences  

Jean Andreu* : conférence Carlos Gardel  

(mardi 6 juillet à 18h Instituto Cervantés)  

José Cuesta : conférence L’indépendance argentine  

(jeudi 8 juillet 18h Centre Culturel Bellegarde) 

Manifestation organisée dans le cadre des célébrations du 
bicentenaire des indépendances d’Amérique latine Caraïbes en 
2010 

Pepe Kokubu : conférence Mozart et Gardel  

(vendredi 9 juillet 18h Médiathèque José Cabanis)   

Solange Bazely : conférence Le bandonéon 

(samedi 10 juillet 14h30 salle à confirmer)         

 
� Exposition  Carlos Gardel  
 

à la médiathèque José Cabanis, en partenariat avec la 
Médiathèque de  Toulouse et l’Association Carlos Gardel, avec 
la collaboration du Museo Casa Carlos Gardel, du Centro de 
Estudios Gardelianos à Buenos Aires et de Jean Andreu*  
 

   Dates de l’exposition : du 29 Juin au 18 Juillet 
 

Vernissage le mardi 1er Juillet à 18h              
 

 
 
 
 
 
 
*Jean Andreu. Critique litéraire et critique d’art, spécialiste des cultures du Rio de la 
Plata. Il a été enseignant et chercheur à l’Université Toulouse Le Mirail 
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� Cinéma (en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse, 

le Centre Culturel Bellegarde et Utopia)  
 
� Présentation de livres  

 
� Tango dans la rue et folklore argentin 
 

Animations diverses avec démonstrations et 
initiations par les associations de tango de 
Toulouse. 
 
Aux sources du tango avec Gustavo Gomez  : 
danses folkloriques, costumes et cavalcade 
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La Eterna Milonga : un lieu où chaque jour les 
milongueros peuvent se retrouver pour danser pendant 
plusieurs heures en plein air Quai de la Daurade 

 
 



 

 
6.5 Schéma provisoire du programme   
(09.05.10) sous réserve de modifications 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
FITT –Festival International de Tango argentin de Toulouse  - 

Appart 5 – 19 rue Van Gogh 31100 TOULOUSE 
Siret : 510 697 246 00021– Association Loi 1901- récépissé de Préfecture W313011396 

Licences d’entrepreneur de spectacles Nº 2-1026060 et 3-1026061 
www.tangopostale.com 

 
 27 / 50 

6.6 Grands orchestres  

Carel Kraayenhof  y su Sexteto Canyengue  

 

 

 

 

Pianiste dès l’âge de 8 ans, puis accordéoniste, Carel Kraayenhof, rencontre le 
tango au début des années 80. Tout d’abord sur disque. Il est tout de suite 
impressionné par l’étendue de l’expression de l’instrument et décide de devenir 
bandonéoniste. Il écoute intensivement tout ce qu’il peut en tango, 
retranscrivant les morceaux pour tenter de les jouer. Il passe un temps infini à 
explorer, à apprendre et à maîtriser les boutons, les sons et les possibilités du 
bandonéon. Il reçoit ses premiers cours de bandonéon au près d’Alfredo 
Marcucci, le célèbre bandonéoniste argentin qui habite en Belgique.En tant que 
musicien, Carel se dévoue entièrement au tango. Et ses efforts sont 
récompensés, puisque c’est Astor Piazzolla en personne qui en 1987 l’invite à 
venir jouer pour lui à New York. dans son spectacle Tango Apasionado (1987) 
sur Broadway Malgré les engagements de son premier ensemble de tango 
Tango Cuatro (1985), Carel accepte l’invitation d’aller jouer avec le grand 
maestro, son modèle et référence absolue,  et part pendant trois mois à New 
York. 

En 1988, Carel fonde son sextet, Sexteto Canyengue, et reçoit l’invitation de 
son autre idole, le maestro Osvaldo Pugliese de venir à Buenos Aires avec ses 
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musiciens pour partager la scène avec l’orchestre mythique de Pugliese. La 
musique de Carel y su Sexteto Canyengue est entendue en Argentine, en 
Uruguay, aux Etats Unis, en Malaisie, en Turquie et partout en Europe 
occidentale. Carel Kraayenhof s’affirme en tant qu’arrangeur et compositeur de 
tango. Au début des années 90 il reçoit l’invitation d’ouvrir un cours de 
bandonéon au Conservatoire de Rotterdam.  

Pendant 10 ans Carel y a enseigné le bandonéon et le piano. Il y dirigeait 
également l’orchestre des élèves dans ce qui est devenu le Département du 
Tango Argentin. A ce jour, ce département est le seul au monde à enseigner le 
tango argentin à un niveau de conservatoire. 

Bien que très connu sur le plan international, le travail de Carel reste à cette 
époque inconnu pour la plupart des hollandais. Les choses changent le 2 février 
2002. Au mariage du Prince Willem-Alexander et la Princesse Máxima il joue 
'Adiós Nonino’ d’Astor Piazzolla à De Nieuwe Kerk, Amsterdam. En présence 
de mille invités et de  nombreuses personnalités telles que Nelson Mandela et  
Kofi Annan, sans oublier les millions de téléspectateurs, les larmes de Máxima 
lors de l’interprétation de Carel Kraayenhof sont devenues légendaires. Si la 
future reine ressent l’émotion du tango, c’est tout un peuple qui va suivre en 
faisant de l’enregistrement un des plus grands succès des dernières années au 
Pays Bas.Depuis ce jour les concerts de Kraayenhof et son Sexteto Canyengue 
sont plébiscitées par le public hollandais. En plus des prix et récompenses 
obtenus dans son propre pays, en 2005 l’Argentine remet à Carel une haute 
distinction culturelle en reconnaissance de son travail en tant qu’ambassadeur 
du tango depuis 20 ans. 

http://www.carelkraayenhof.nl 

 

 
Carel Kraayenhof : bandonéon 

Emma Breedveld : 1er violon 
Jaap Brandenkorst : contrebasse 

Bert Vos : 2nd violon et alto 
Sebastiaan van Delft : piano 
Ville Hiltula . 2nd  bandonéon 
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La Típica Silencio XXL 
 

 
 
 
SILENCIO reprend les formations classiques du répertoire de tango argentin 
des années 1950. 
Sous la direction de Roger Helou (Argentin, né a Buenos Aires), l’ensemble est 
fondé à Bâle (Suisse) en 2000. Depuis lors, les projets (concerts, milongas, 
enregistrements, tournées internationales, enseignement) sont en évolution 
constante. 
En 2001, SILENCIO a crée sa formation orchestrale composée de sept à dix 
musiciens. Cette nouvelle formation a été inaugurée avec une série de 
collaborations avec le bandonéoniste Alfredo Marcucci, comme musicien invité. 
Aujourd’hui, après plusieurs années de tournée dans les plus grands scènes du 
Tango de toute l’ Europe, Silencio vient présenter son troisième CD ! 
www.silenciotango.com 
 
 

 

Les musiciens : 
 

Jose-Luis Betancor  (Uruguay): bandonéon 
Guillermo Destaillats  (Argentine): bandonéon 

Irma Gross  (Suisse) : violon 
 Giovanni Barbato (Italie): violon  

Dario Viri  (Italie) : violon 
Brian Zenone  (USA) : violon 

Wini Holzenkamp (Allemagne) : contrebasse  
Lanet Flores  (Cuba) : clarinette basse 

 Jens Gebel (Allemagne) : clavier  Hammond 
Omar Fernández  (Argentine) : voix 

Roger Helou  (Argentine) :  piano et arrangements 
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6.7 Une création spéciale Tangopostale 2010 
 

 L’ Ange de Toulouse, Carlos Gardel 
L'ange c'est cette voix qui traverse les nuits toul ousaines. 
C'est le chant et c'est la danse, la passion et la nostalgie, 
la surprise d'une nouveauté, le souvenir du passé. 
L'ange de Toulouse est le maître de la nuit, 
il est l'éternel complice de la lune. 
Il est le témoin et le partenaire de l'étreinte. 
Il est poésie et "2x4", romance de talons et de jup es. 
L'ange c'est le feu qui revive à chaque coin de rue , 
dans chaque quartier, dans chaque histoire. 
Ce feu qui éclate dans le cœur d'un Toulouse sur le  Río de la Plata. 
L'ange 
Et Toulouse doit lui rendre hommage. 
Carlos Gardel, c'est Toulouse. 
 
Spectacle musical spécialement conçu pour le deuxième festival 
International de tango argentin de Toulouse, qui se déroulera 
dans le cadre des 120 ans de la naissance de Gardel à Toulouse. 
Le groupe est composé de trois guitares, un « guitarrón criollo », 
un chanteur et 2 comédiens. 
 
équipe artistique : 

Jorge Saraniche : voix 
Vidal Rojas : guitare, arrangements et direction musicale 

Sergio Saraniche : guitare 
Diego Trosman : guitare 

"Diuri" Gubitsch : guitarrón criollo 
 

Paula Bearzotti : graphisme et communication 
 

Texte, idée originale et conception : Jorge Saranic he 
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6.8 Autres artistes et musiciens 
 

Roulotte Tango  
 

 
 

Fondé en 2002 par Julien Blondel, pianiste et arrangeur, le collectif Roulotte 
Tango explore les musiques du Rio de la Plata pour partager avec le public un 
dialogue envoûtant entre les sons et les corps. La culture de cette région de 
l'Amérique du Sud sert de creuset à des répertoires qui parcourent l'espace de 
jeu, du bal à la chorégraphie concertante, de la tradition à la modernité, du 
folklore à l'inouï. Installé à Saint-Étienne, dans la Loire, le collectif Roulotte 
Tango regroupe une dizaine de musiciens de la région Rhône-Alpes qui 
donnent vie à ses projets : concerts ou milongas, conférences, enregistrements 
ou création scénique et chorégraphique. Le collectif entretient un partenariat 
fructueux avec des associations qui enseignent la danse tango, notamment à 
Saint-Étienne, Toulouse, Avignon et Lyon. 

Le collectif s'inscrit ainsi dans le vaste mouvement de rénovation et de 
développement des musiques traditionnelles latinos-américaines. 
www.roulottetango.com  

Les musiciens : 
Julien Blondel : Piano et arrangements 

Mathilde Legros : Violoncelle 
Guillaume Thiollière : Accordéon 

Maxime Point : Bandonéon 
Youssef Manar : Guitare électrique jazz 

Sarah Lecourt : Violon 
Véra Markovitch  : Violon 

Rémi Cortial : Guitare acoustique 
Benoît Roch : Contrebasse 

Gaspar Pocai : Voix 
Thibaud Guarinos : Ingénieur son, clarinette 
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 Grupo  Vocal Entrevero  

(folklore) 
 
 

 
 

La passion de la musique argentine a travers le chant, a réuni ces quatre 
musiciens autour du répertoire du folklore argentin. Des classiques de toutes 
époques aux nouvelles compositions, ces 4 voix naviguent un paysage musical 
riche en harmonies, mélodies, et textes, accompagnés des instruments comme 
la guitare, le charango, la quena ou le bandonéon. Musique pure, tradition 
vivante, au delà des modes et exotismes touristiques.  
 
Les musiciens : 

Javier Martinez : 1° voix, charango et quenas 
Gustavo Gancedo : 2° voix, guitare et arrangements 

Matias Reynoso : 3° voix, guitare, charango et bandonéon 
Cyrius Martinez : baryton 
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Las Malenas 
 

 
 
Le groupe Las Malenas est né à l’automne 2002 de la rencontre de six jeunes 
musiciennes, venues de divers horizons musicaux, et réunies par leur passion 
commune pour le tango. 
Leur répertoire, mélange de compositions originales et d’anciens tangos 
revisités, nous révèle toute la sensualité, la violence  et la mélancolie de cette 
musique. 
Leur sensibilité féminine donne une couleur inédite à cette musique, 
traditionnellement interprétée par des hommes. 
 
http://lasmalenas.com/ 
 

Les musiciennes : 
Véronique Rioux , bandonéon  

Katiana Georga , piano  
Anne Le Pape , violon  

Juliette Wittendal,  violon  
Sabine Balasse , violoncelle  

Pascale Guillard , contrebasse 
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Eleonora Eubel 
 

 

Reconnue dans le milieu de la « musique indépendante » et dotée d’une forte 
personnalité, Eleonora Eubel est actuellement une des chanteuses ayant 
parcouru le plus de chemin dans le jazz argentin. Du Jazz traditionnel au 
contemporain, elle a interprété des chansons des grands maîtres et de sa 
propre plume.  

Pour Full Moon, son premier disque en solo où elle interprète des 
« standards », elle a pu compter sur la participation de musiciens importants 
pour lesquels  elle a obtenu d’excellentes critiques dans la presse spécialisée.   

Pour son second travail de jazz fusion intitulé Esthesia, elle a présenté des 
chansons de sa création et pour le sujet traité, elle a obtenu le soutien 
d’Amnesty International. Ce disque a été désigné meilleur album de jazz de 
l’année 2003, par la revue Rolling Stones, édition Argentine.   

Pour son dernier projet discographique Espejos de Agua, elle compose des 
chansons aux rythmes et sonorités issues du folklore sud-américain. Elle 
chante en Espagnol, emprunte quelques mots de la langue « Mapuche » et tire 
ses textes et sa musique d’un imaginaire parcourant l’histoire et le paysage de 
sa terre.   

Ce chemin musical l’a naturellement amené à s’aventurer dans le tango et le 
folklore de sa terre. Le jazz a été le genre qui lui a ouvert les espaces de la 
création et de l’improvisation, mais c’est grâce au tango et à la milonga qu’elle a 
redécouvert les racines africaines, celles qui imprègnent ces musiques qui la 
passionnent. 

www.eleonoraeubel.com.arwww.eleonoraeubel.com.arwww.eleonoraeubel.com.arwww.eleonoraeubel.com.ar 
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Roberto Navarro 
 
 

  
 
 
 

Roberto Navarro est architecte, pianiste, compositeur et écrivain. Il a enregistré 
plus de 140 compositions, 14 CD et cassettes et écrit deux livres. Il vit depuis 
2007 à Toulouse. Il a joué sur plusieurs scènes en Argentine, principalement en 
Patagonie où il a vécu plus de 30 ans mais également  au Chili, au Mexique, au 
Canada, aux États-Unis, en Espagne, Italie et en France. 
Il a été plusieurs fois récompensé par des prix en tant que compositeur et en 
tant qu’interprète (seul et en duo avec Chehébar). Il joue du piano solo et en 
formation jusqu’au quintette. 

Son répertoire de tango est vaste : du traditionnel à ses propres créations. Sa 
capacité d’improvisation est impressionnante et bien à la hauteur de sa 
générosité. En tant que pianiste il donne des concerts, anime des ateliers de 
musicalité, de danse et de chant et anime régulièrement des milongas à 
Toulouse ainsi que dans d'autres villes de France pour le plus grand bonheur 
des tangueros. 

www.myspace.com/pianorobertonavarropiano  
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Orchestre Ecole de Tango "La Típica de Toulouse" 
 

direction: Fernando Maguna 
 
 

Flavien Mercier , Sylvie Perodeau : piano 
Martine Cazenave, Pierre Calmon, Fernando Maguna : bandonéons 

Ruth Schnidrig, Stela Violon, Emmanuel Laborie, Pascal Azam, Marion Gauvin, 
Christine Ruiz : violons 

Suzanne Fourcassié : contrebasse 
Andrea Bousquet : clarinette basse 
Paulette Caubisens : violoncelle 

Vincent Guiot : flûte 
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6.9 Maestros de tango 
 
Barbara Carpino y Cl audio Forte 

  

 

Barbara Carpino  et Claudio Forte sont les danseurs professionnels de Tango 
argentin les plus charismatiques de la nouvelle génération.  

Très jeunes, 25 ans chacun, ils rencontrent le Tango Argentin en 2002, après 
avoir étudié pendant plusieurs années la danse classique, contemporaine,de 
salon et danses latines. Grace à la diversité de leurs études ils ont développé 
un style très personnel, dans la simplicité et une élégance unique, avec lequel 
ils se sont construit une réputation qui fait d’eux l’un des couples italiens des 
plus importants dans le monde Tanguero. 

Tout le Tango de Claudio et Barbara tourne autour de l’improvisation extrême 
dans la mesure où ils choisissent pour chaque performance la musique dix 
minutes avant leur prestation en fonction de l’atmosphère et de leur humeur. 
Elégance, douceur et simplicité sont les caractéristiques essentielles de ce 
couple de danseurs. 
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Mariela Sametband y Alberto Colombo 

 

 

 

 

Alberto Colombo  commence à s’intéresser au tango en 1993. Lors de l’un de 
ses nombreux voyages à Buenos Aires il est invité à participer, avec Gustavo 
Naveira, Fabian Salas y Chicho Frumboli, à approfondir la recherche de 
nouvelles dynamiques dans l’improvisation. La même année il fait la 
connaissance de Teresa Cuna avec qui il commence à travailler en Europe. Les 
années suivantes il travaille avec plusieurs danseuses, Moira Castellano, 
Cecilia Gonzales et Claudia Jakobsen. Il dansera pendant huit ans avec 
Alessandra Rizotti. Mariela Sametband  se rapproche du tango, en 2001 après 
de nombreuses incursions dans d’autres disciplines artistiques comme le jazz, 
le classique, le contemporain et la comédie musicale. Ses professeurs furent 
Gustavo Naveira et Giselle Anne, Chicho Frumbolli et Eugenia Parilla et Jorge 
Torres, entre autres. Avec Gaston Torelli, qui fut son partenaire de danse 
pendant six ans, elle partage la direction de l’Ecole Tango Brujo et participe à 
de prestigieux festivals nationaux et internationaux en Argentine, Asie et 
Europe. 

C’est en février 2009 que Mariela Sametband et Alberto Colombo 
commencent un nouveau chemin ensemble. Leur travail vise deux directions 
très claires. L’improvisation et la chorégraphie, deux langages extrêmement 
riches et différents. Les nuances sont l’essence de leur recherche 
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6.10 Conférences 
 
 

Carlos Gardel et le tango ou Comment on devient 
Argentin  

par Jean Andreu   
  
Lorsqu'en mars 1893, Berthe Gardes, fille mère, décide de quitter Toulouse et 
de s'expatrier avec son bébé Charles, elle ne part pas au hasard. Elle choisit 
l'Argentine qui est alors un pays d'accueil pour les immigrants européens où 
sont installés déjà bon nombre de Français. A la fin du XIXème siècle 
l'Argentine est un pays neuf où la mobilité sociale est beaucoup plus fluide 
qu'en France et où toutes les aventures sont permises. C'est là, en quelques 
années à peine, que le tout jeune Charles Gardes, petit voyou des Halles de 
Buenos Aires, pourra devenir le mythique Carlos Gardel, aidé aussi, il  est vrai, 
par son immense talent et les progrès techniques de l'époque. 
 

Le bandonéon   
par  Solange Bazely  

 

 
 
photo Olivier Elissalt   www.elissalt.com/Tango.htm    

 
Étonnant instrument qui fascine, symbole du tango par excellence, le 
bandonéon a une histoire plus que centenaire, un parcours inattendu et 
passionnant. 
Sur un ton vivant, il s’agit de découvrir cet instrument intrigant à 
travers sa genèse, ceux qui l’ont joué et ceux qui ne cessent de le faire évoluer 
mais aussi de son actualité et de son intrusion dans d’autres genres musicaux 
ou dans d’autres arts. 
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« Le bandonéon est un instrument diabolique, il faut être fou pour vouloir 
l’apprendre » disait Astor Piazzolla. 
 

La révolution de mai à Buenos Aires en 1810  
par José Cuesta 

 

Pendant l’étape coloniale, l’Espagne maintenait un contrôle très serré dans ses 
colonies d’Amérique. Elle empêchait le libre commerce avec l’Angleterre ce qui 
étouffait le développement des colonies. En février de 1810 l’Espagne était 
occupée par Napoléon et gouvernait par le « Consejo de Regencia » fidèle à 
Ferdinand. Sans le Roi Ferdinand VII prisonnier par Napoléon à Bayonne, les 
créoles déclareront l’autonomie des territoires d’Amérique « en attendant la 
rentrée en Espagne de Ferdinand ». L’objectif non affiché des révolutionnaires 
était l’indépendance des colonies. Le 25 mai 1810 le peuple de Buenos Aires, 
réuni dans l’actuelle Plaza de Mayo (Place de mai) constitue un gouvernement 
local (la Primera Junta) qui refusera l’autorité du Consejo de Regencia. Une 
longue guerre de libération se développera pour aboutir à l’indépendance totale 
de toutes les colonies (sauf Cuba) 

Mozart & Gardel 

 par José Maria Kokubu    

El Ponja Malevo 
Membre de l’ Academia Nacional del Tango 

 

Deux grandes Révolutions en Musique 
Une perspective Tangopostale par sept siècles et trois continents :  

 
EUROPE – AFRIQUE - AMÉRIQUE 

 
Conférence avec des illustrations musicales, enregistrées ou chantées, live, par 
José María Kokubu, presentée pour la première fois à la Législature de la Ville 
de Buenos Aires et au Club Européen de Buenos Aires en 2006, Année du 
Jubilée Mozartien  
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Première partie :  LA REVOLUTION MOZARTIENNE Les noces de Figaro. 

• La nature de la révolution mozartienne : La forme-sonate appliquée à  

l’ humanisation de l’Opéra. 

• Une petite histoire de la relation entre la musique et les paroles : le rôle des vers 

octosyllabiques.   

• La musique ancienne : la musique instrumentale et la musique vocale. 

• Le rôle de la France dans l’histoire de la musique - son influence sur le Tango. 

• Ancien Régime et Nouveau Régime. Révolution philosophique, politique et 

industrielle. 

• Le subjectivisme Kantien: De Gluck à Mozart - La représentation de la réalité en 

musique. 

Deuxième partie : LA REVOLUTION GARDELIENNE Mi noche triste. 

• La nature de la Révolution Gardélienne : L’humanisation du Tango, à travers 

l’influence sémantique des paroles sur la structure héritée de la forme-sonate. 

• Conquistadores, payadores et immigrants.  

• L’Amérique noire en Europe : Habanera de G. Bizet. 

• Réalité politique et sociale en Argentine au temps de Gardel. Deuxième révolution 

industrielle. 

• Le subjectivisme Gardélien : Une nouvelle representation de la réalité en musique. 

• Pour quoi le Tango est-il vraiment un Opéra de trois minutes ? 

 

Corollaire musical : Muriéndome de amor  chanté comme au Moyen Age, 

au style Bach, et au nouveau style, après les deux révolutions. 

Débat : Le futur de la complementarité entre l’ Eur ope et l’ Amérique du 

Sud. 
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6.11 Cinéma 
 

Orquesta Típica: Tango o Muerte  de Nicolas ENTEL 

 

 
Ce documentaire est né par accident alors que Nicolas Entel, le réalisateur se 
promenait dans les rues de San Telmo à Buenos Aires.  
“ Comme beaucoup d´argentins de ma génération, je ne m’intéressais pas tellement au 
Tango... jusqu’à ce que je tombe par hasard sur la Orquesta Tipica Fernandez Fierro 
qui jouait dans la rue. Au départ, j´ai vu douzes types aux allures de rock-star poussant 
un piano dans la rue. Puis je les ai entendus jouer. Leur musique était aussi élaborée 
que brute et puissante... chargée de beauté et de passion. Ce fut un coup de 
foudre. Je fus par la suite impressionné par leur engagement politique et leur manière 
d’aborder la musique comme un outil de résistance culturelle. Tous ces composants 
 de contre-culture étaient présents dans cette ré-interprétation d´un orchestre typique 
de tango, un genre vieux de cent ans. Il était en fait important pour moi, en tant que 
citoyen et habitant de Buenos Aires, de découvrir à quel point le tango était ancré dans 
mon inconscient. “ 
Orquesta Tipica a été tourné en Argentine et en Uruguay mais aussi lors de la 
première tournée européenne du groupe, c’est à dire en Hollande, Allemagne, 
Suisse, Italie et Autriche. Une sorte de road-movie où la musique est aussi 
présente que l'engagement, la découverte d'autres cultures et quelques scènes 
cultes de ce film pas comme les autres, avec le chanteur Chino Laborde. 
 www.orquestatipica.com  
 
 
 
 
 



   

 
FITT –Festival International de Tango argentin de Toulouse  - 

Appart 5 – 19 rue Van Gogh 31100 TOULOUSE 
Siret : 510 697 246 00021– Association Loi 1901- récépissé de Préfecture W313011396 

Licences d’entrepreneur de spectacles Nº 2-1026060 et 3-1026061 
www.tangopostale.com 

 
 43 / 50 

 

La leçon de tango de Sally Potter (1997) 

 

en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse 
 
 
« Ce film est basé sur ma propre expérience et existe à la dangereuse lisière 
entre la réalité et la fiction. L’histoire décrit l’attraction des opposés : entre la 
culture anglo-saxonne et la latino-américaine, entre le féminin et le masculin, 
entre l’observateur et l’observé, entre l’amant et l’aimé, entre celui qui conduit et 
celui qui suit. Il parle également du pouvoir. Le pouvoir de la danse et de la 
musique, le pouvoir de l’élan créateur, le pouvoir de l’amour dans la relation 
entre le réalisateur et l’interprète. Et la lutte de pouvoir entre deux individus - 
chacun habitué à être le leader dans son propre domaine, mais chacun avec la 
nécessité de suivre l’autre afin de réaliser son rêve… » 
Sally Potter 
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Tangueando   de  Carmen Porras et Daniel 
Cobarrubias (2010) 

 

 
Le film documentaire «Tangueando» repose sur le mystérieux enchantement 
que provoque le tango dans la vie de «ses» danseurs.  
«Tangueando» est un mot espagnol qui signifie «en train de danser le tango». 
En s’immergeant au sein de l’association toulousaine Tangueando, Daniel 
Cobarrubias et Carmen Porras ont approché au plus près des danseurs, 
amateurs ou professionnels, qui nous dévoilent comment la danse perce leur 
vie et combien elle devient un lieu de réflexion et de découverte de soi. Une 
passion.  
Bâti sur le portrait intimiste d’une dizaine de «tangueros» au-delà même de la 
piste de danse, le documentaire souligne la quête de l’émotion, l’harmonisation 
intense et totale du corps et de l’âme, la magie du tango qui mène à l’extase.  
Ici, il n’est nullement question de forme et d’esthétique : que le tango pratiqué 
soit milonguero, canyengue, tango nuevo ou électro-tango, l’essence du 
documentaire illustre les nombreux chemins de quête personnelle, qui 
aboutissent tous à l’épanouissement par le particularisme de cette danse, qui 
instruit au-delà de la danse elle-même. 
http://tangueando-lefilm.blogspot.com/ 
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El último aplauso de German Kral 
 
 

 
 
 

Buenos Aires : quatre chanteurs passionnés se retrouvent sans endroit où 
chanter, suite à la fermeture du légendaire  bar El Chino de Pompeya. Dans ce 
lieu mythique du tango, touristes, jeunes et grands s’y rendaient sachant qu’ils y 
trouveraient le plus authentique du tango chanté. La rencontre avec les jeunes 
musiciens de la Típica Impérial permettra à ces vétérans de remonter sur 
scène, là où ils peuvent s'exprimer. Ce docu-fiction s'aventure sur deux 
générations de passionnés de tango.  
 
Argentine - 87 min - 2008 - VO sous titré anglais  
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7. Les moyens de Communication 

Le site du festival: www.tangopostale.com toujours attrayant  et 
principale source d’information 

 
• Principaux sites internationaux de Festivals de tango et 

wikipédia 
• Sites de la Mairie de Toulouse , de l’ Office du Tourisme , de 

la Maison Midi-Pyrénées , blogs étudiants de Toulouse, Vox 
Populi et Télérama, France Télévisions  

• Face book 
• Presse écrite : A Toulouse, Flashebdo/Toulouscène, Toulouse 

Mag, La Voix du Midi, Métro, 20 minutes, Pili-pili, Sortir à 
Toulouse, La Dépêche du Midi, Télérama 

• Guide des festivals Toulouse Estive, festivals de Midi-
Pyrénées, festivals de l’été Tangorama 

• Presse spécialisée : Tout Tango et La Salida 
• Presse en Amérique Latine 
• Radios et télévision: Radio Occitania et Toulouse fm, Sud 

radio, France Inter - France Info, relais radios en Argentine, 
TLT et France Télévisions 

• Reportage photo et vidéo 
• Affichage public de la Mairie de Toulouse et du Département 
• Flyers, programmes et affiches distribués dans les lieux de 

cours de tango, les milongas et les festivals de France et 
d’Europe. 

 
Autres outils de communication: 

• Dossier de présentation pour mécénat 
• Revue de presse 2009 
• Film de 13 minutes en DVD  Tangopostale  de Toulouse 

Buissonnière, magazine de l’art et de la culture (réalisation 
S.Planchou) 

• Extraits vidéo du festival (J.G.Cailton) 
• Dossiers de presse 2009 et 2010 
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8. Les Partenaires 
 
 

8.1 Partenaires Institutionnels  
 

�  La Mairie de Toulouse  
 

�  Le Conseil Général  
 

�  Le Conseil Régional 
 

8.2 Mécénat 
 

� Un dossier de présentation pour mécénat a été élaboré. 
� Une demande de rescrit fiscal déposée. 
� Recherche de mécénat en cours avec participation active 

de tous les membres adhérents au FITT. 
 

8.3 Sponsoring 
 
Stratégie de sponsoring et élaboration des outils de communication 
ainsi que des outils de promotion des sponsors en cours dans la 
commission Communication, Sponsoring et Mécénat (site web 
Tangopostale, dépliants programme) 
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9. Un festival éco-responsable 
 
Tangopostale, un éco-festival ! 
 
Les festivals sont source d’impacts sur l’environnement, ponctuels mais importants : 
pollution liée aux transports, consommation d’énergie, production de déchets, nuisances 
sonores, etc. La prise de conscience grandit depuis quelques années et certains festivals 
s’engagent pour concilier plaisir et développement durable. Tangopostale en fait partie ! 
 
En 2009, et ce malgré le peu de temps disponible pour organiser le festival, nous avions 
déjà pris des initiatives conséquentes : appel à des prestataires « durables » tels que 
l’Imprimerie 34 (Imprim’Vert, papier recyclé ou PEFC, SCOP) et le sérigraphe 
Carpentier (Imprim’Vert), emploi de gobelets et de signalétique réutilisables, tarifs 
réduits, propositions de co-voiturage et tri de certains déchets à l’accueil. 
 
En 2010, nous voulons aller beaucoup plus loin ! Nous appuyant sur l’expertise de 
l’Agence Régionale pour l’Environnement (ARPE) en matière de manifestations éco-
responsables1, nous avons élaboré un Plan de développement durable. Tangopostale 
bénéficiait ainsi d’une longueur d’avance lorsque la Mairie a diffusé une Charte pour 
des évènements éco-responsables à Toulouse, obligatoire pour les « grandes 
manifestations » de plus de 1000 participants2, et a reçu le label municipal « évènement 
responsable ». Le soutien de plusieurs associations spécialisées nous conforte dans la 
réalisation de nos engagements. 
Concrètement, nous développons les initiatives entreprises l’année passée (gobelets, 
assiettes et couverts réutilisables d’Elémen’terre, trajets Tangopostale sur le site 
covoiturage-festivals.com) et engageons des actions supplémentaires, notamment : 
réduction des impressions grâce à un site internet enrichi (hébergé par les centres de 
données fournis en énergies renouvelables de 1&1), collecte sélective des déchets en 
partenariat avec l’Association TRI, fontaine pour remplacer l’eau en bouteille à 
l’accueil, mise à disposition gratuite de vélos pour les bénévoles avec la Maison du 
Vélo, concentration des manifestations intérieures dans un nombre restreint de salles, 
sensibilisation à la démarche tout au long du festival, bilan des impacts générés et évités 
pour envisager des pistes d’amélioration en 2011. 

 
                                                 
1  Pour plus d’informations, voir le Guide d’accompagnement vers l’éco-responsabilité des 
manifestations pour les organisateurs d’événements en Midi-Pyrénées, disponible sur http://www.arpe-
mip.com/html/files/ECORESPONSABILITE_MANIFESTATIONS/Guide-Eco-
manifestations_Avril2009_BD.pdf 
 
2  Délibération sur la Charte pour des évènements éco-responsables à Toulouse, disponible 
sur http://www.mairie-toulouse.fr/VieMunicipale/deliberations/pdf/Delib/09-534.pdf 
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