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vendredi 22 avril 2016 

Salle de spectacles de Renens, 20h 

rue de Lausanne 37  

MARIA DE LA PAZ CANTA PIAZZOLLA 

PRELUDIO PARA EL AÑO 3001 

outre-tango – Argentine/Suisse – 90min.  

chant, création: Maria de la Paz 

bandonéon, arrangements: Daniel Perrin 

piano, arrangements: Luis Semeniuk 

contrebasse: Jocelyne Rudasigwa 

guitare: Ignacio Lamas 

violon: Primasch 

mise en scène: Lorenzo Malaguerra 

Billets   CHF 30.-/réduit 20.-/<25 ans 15.- 

   fnac.ch / renens.ch / service Culture-Jeunesse-Sport, Renens  

   sur place, le soir du spectacle dès 19h 

Le message et la puissance des compositions du maestro argentin Astor Piazzolla 

Astor Piazzolla a toujours fait partie de l'univers de sa compatriote Maria de la 

Paz. Enfant, l'incroyable intensité de sa musique lui faisait peur, même si son 

entourage lui a transmis son admiration pour cet artiste immense qui a osé 

transgresser les règles et a donné le ton du Tango au monde entier.  

Vingt-cinq ans plus tard, alors installée à Lausanne, la chanteuse reçoit un disque 

de l'égérie de Piazzolla, Amelita Baltar, qui le chante sur des textes de Ferrer. 

Maria de la Paz prend alors conscience de la nostalgie, de la subtilité et de 

l'engagement de ce musicien et compositeur qui aura marqué l'histoire d'un pays 

et d'un genre musical. 

Pour cette nouvelle création, Maria de la Paz a su s'entourer de musiciens 

exceptionnels. Elle nous embarque pour une croisière d'une heure et demie 

Outre-Tango. Car pour elle, dans l'océan des sentiments orageux, des émotions 

déboussolées, le tango est un repère. "Nous sommes des êtres dérisoires, mais 

non dénués de beauté. Le spectacle du monde est absurde, mais notre besoin 

d'aimer nous sauvera, écorchés peut-être, mais vivants."  

Petit tour sur le net... 

extraits du spectacle            

mariadelapaz.ch 

+ d'infos 

Myriam Romano-Malagrifa Municipale 078 848 45 34 

Florian Dutoit  Programmateur 076 382 69 77 

Elisabeth Senff Relations médias    079 703 45 57 

 

 

Prochains rendez-vous  

7 octobre humour/Suisse THIERRY MEURY "Tournée d'Adieu"  

11 novembre musique du monde/Suisse PFLANZPLÄTZ "Musique populaire revisitée"  

2 décembre humour/Suisse BRIGITTE ROSSET "Tiguidou" 
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https://www.youtube.com/watch?v=X6njEtmi1pk
http://mariadelapaz.ch/

