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LES DEBUTS DU TANGO (Septembre) 

Argentine : 
200 000 habitants 

1870   
 Origines du tango : violon-flûte-guitarre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUARDIA VIEJA 
(= ancienne garde) 
 
 
Argentine : 
1 500 000 habitants 

1895  
 Eclosion du tango : les première fois 

• 1res partitions signées 
• 1ers tangos chantés 
• 1ers enregistrements 

 

Pacho : un exemple 
de 1917 ici 
Villoldo 

1910  
Formalisation : 

• Introduction du bandonéon dans les 
orchestres de tango en 1910 par Vicente 
Greco 

• « orquesta tipica criolla » : violon-piano-
flûte-bandonéon 

• Début de la « tango-cancion » : tango chanté 
où le chant est prépondérant (contrairement 
aux années précédentes où il accompagnait 
brièvement l’orchestre) par Gardel avec « Mi 
Noche triste » en 1917 

• Diffusion internationale (notamment en 
France) et orchestres à grand succès (ex : 
Canaro qui possédait plusieurs orchestres à 
son nom et compte près de 4000 morceaux 
enregistrés) 

 
 
Canaro 
Greco 
Firpo 
 
 
Un exemple de « Mi 
noche triste » par 
Gardel enregistré en 
1930 ici 

   
1925   

 
 
 
 
 
 
GUARDIA 
NUEVA 
(=nouvelle 
garde, aussi 
appelée époque 
« decareanna », 
vanguardia = 
avant-garde…) 
 
 

 Transformation : 
• Julio de Caro : fonde son sextet en 1924 et 

utilise ses connaissances théoriques 
musicales pour enrichir l’harmonisation des 
son orchestres 

• Professionnalisation des musiciens (qui ne 
jouent plus seulement en amateurs, quand 
ils ont le temps) notamment grâce au 
développement du cinéma muet 

 
De Caro : un exemple 
ici 

1935   
 
 

   

    
 1955   

https://www.youtube.com/watch?v=_XjBJjowm1Y
https://www.youtube.com/watch?v=bnWgrNHgciw
https://www.youtube.com/watch?v=IJKZQMCmNGk
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CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES  

DE LA CRISE DE 1929 (Octobre) 

 

 

  
•Difficultés économiques des grandes puissances mondiales 
•Diminution du pouvoir d’achat et des échanges commerciaux mondiaux 
•Pour l’Argentine, forte réduction des échanges avec l’extérieur (moins d’exportations = moins d’apport de devises = 

moins d’importations) 

  

•Nécessité de réorienter l’industrie argentine : développer la production des biens nécessaires au  marché national 
•Développement accéléré de manufactures peu avancées d’un point de vue technologique et implantées dans et 

autour de Buenos Aires 
•Besoin de main-d’œuvre abondante = exode rural 

A Buenos Aires en 1936 : 8000 habitants, en 1943 : 72000 habitants 

  
•Population (et surtout classe populaire) nombreuse et qui a les moyens de se divertir 
•Multiplication des lieux de loisirs bars, cafés et notamment milongas 
•Professionnalisation des musiciens qui peuvent maintenant vivre de leur art 
•Amélioration du niveau des musiciens, augmentation du temps consacré à leur art, émulation voire concurrence. 
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Evolutions du tango de 1935 à 1943 

 

  

1935 : Juan d'Arienzo 
•1934 : Juan d'Arienzo entre au Chanteclerc 
•Juillet 1935 : enregistrement de "Hotel Victoria" 
•Décembre 1935 : enregistrement de "Nueve de Julio" 

1937-1938 : Créations d'orchestres 
•Formation de 4 orchestres majeurs des années 1940 : 

•Laurenz 
•Biagi  
•Troilo 
•Demare 

1939-1943 : Période de plus grande popularité du tango 
•Seconde Guerre mondiale : avec l’entrée en guerre des USA, l’Argentine est privée 

des apports culturels étrangers : il faut compenser par la production nationale. Les 
radios et labels financent donc de nombreux orchestres qui s’engagent par contrat 
à produire 2 morceaux par mois, dont une nouvelle composition. 

•Développement technologique de la radio : la radio arrive dans tous les foyers 
Radio del Mundo, « Ronda de ases », concours hebdomadaire qui confronte 3 ou 4 
orchestres, en live 

•Périodes de développement des tangos cantables et des grands duos 
orchestres/chanteurs 
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L’Âge d’or du tango 1943-1955 (Novembre) 

 

D’un coup d’Etat à l’autre 

14 juin 1943 : coup d’Etat péroniste 
Gouvernement populiste qui fait du tango la musique nationale (contrôle sévère des importations 
étrangères, y compris culturelle, repli de l’Argentine sur elle-même, guerre mondiale…). 

Tango = musique national => immense popularité, économie florissante 

Ex :  

• Près de 600 orchestres dans le pays 
• en 1941 jusqu'à 15 000 couples sur la piste couverte de Boca juniors 
• 7 mars 1943, 1220 bals ont lieu dans les quartiers sud de Buenos Aires 
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Censure des textes 

• Interdiction du  lunfardo = langue dissidente, donc inacceptable sous une dictature 
• Valoriser la pureté de l’espagnol : « tu » au lieu de « vos » 
• Disparition des références à l’alcool, le sexe, etc.  

ex : 

« Tal vez sera mi alcohol » 
Demare/Beron, mai 1943 

VS « Tal vez sera su voz » 
Demare/Beron, septembre 1943 

 

1955 : coup d’Etat militaire, répressions violentes.  
Successions de révolutions jusqu’en 1983. 

Par rejet du péronisme, le tango est réprouvé par les dictatures militaires de droite, voire interdit à 
certaines époques. 

 

Innovations de l’Âge d’or : 
vers le tango nuevo 

Pugliese : une évolution de style symptomatique 
 

1943 : « Farol »  
1944 : « Recuerdo » 

VS 1955 : « Emancipacion », « Esta noche 
de luna » 

 

La Yumba : 1946 

 

Les prémisses du tango nuevo 
• « A fuego lento », composé par Salgan en 1954, enregistré en 1955 par Troilo (Salgan 

l’enregistre en 1960) 
• « Negracha », composé par Pugliese en 1948 
• Piazzolla, disque Sinfonia de tango en 1955, ex. « Marron y azul » 
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Le tango après 1955 (Décembre) 

Nouveaux chanteurs, nouveaux tango 

L’époque des solistes 
Desencuentro composé par Troilo en 1962 

Enregistré par Goyeneche en 1968 

Enregistré par Juarez en 2009 

 

Œuvres-événements 
 

1969 : Balada para un loco (Piazzolla/Ferrer/Baltar) 

1983 : Tango argentino à Paris 

2001 : 1er album de Gotan Project 

 

Trois types d’orchestres de milonga sur la scène actuelle 
 

Loca : écrit en 1922, enregistré en 1942 par Juan d’Arienzo (1re fois), en 2016 par La Juan d’Arienzo 

Poema : enregistré en 1935 par Canaro, en 2017 par La Romantica milonguera 

Calle : enregistré en 2009 par Rubin/Pieroni ; 2017 par El Afronte 
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