
Anecdotes Tango en 1910 

 

… Dans la première décennie du XXe siècle, est introduite une tonalité musicale plus sombre et plus 

mélancolique. Il prend une modalité plus grave, plus cadencée, plaintive et sentimentale avec l’arrivée 

d’un instrument Allemand, le Bandonéon. 

Cette musique se diffuse dans les rues, les exclus et les miséreux se retrouvent dans une nouvelle culture 

tango qui unifie leur diversité.  Dans les ports européens, des marins argentins propagent les premières 

partitions. En 1906, lors d'une escale à Marseille, ils laissent notamment derrière eux La Morocha 

d'Enrique Saborido et El Choclo d'Angel Villoldo. L'année suivante, des producteurs de disques et 

quelques musiciens de la génération dite de 1910 viennent à Paris pour faire graver les premiers 

enregistrements de tango. De jeunes bourgeois argentins font aussi à cette époque connaître cette 

nouvelle danse dans les milieux parisiens. À partir de 1910, quoique jugé indécent et mis à l'index par 

l'archevêque de Paris, le tango fait fureur dans les salons parisiens. 

1912 : Premier orchestre à succès, Juan Maglio dit « Pacho », bandonéiste, est accompagné de flûte, 

violon et guitare. Le bandonéon est confirmé comme l’instrument clé du tango, le piano remplace peu à 

peu la guitare et finalement la flûte qui jouait à côté du bandonéon sera détrônée par celui-cirisiens à la 

mode. Une véritable tangomania s'empare bientôt de toute l'Europe… la haute société argentine a pris 

un nouveau regard sur la danse et l’accueille dans leur propre vie. 

 

Anecdotes tango 1925 

... Les premiers artistes sont pour la plupart des autodidactes mais peu à peu de vrais musiciens 

s’intéressent au tango. Deux grands courants se dessinent alors, d’un côté les partisans de la tradition 

soucieux de plaire à un public de danseurs et de l’autre, des musiciens plus novateurs davantage axés sur 

l’interprétation musicale que sur la danse. 

Parmi ces derniers, le chef d’orchestre et violoniste Julio de Caro. Son orchestre comprend vers la fin des 

années 20 et du début des années 30 le célèbre et doué bandonéoniste Pedro Laurenz. Il présente une 

nouvelle complexité et élégance en musique, ralentissant le pas, mais le rendant moins populaire auprès 

des danseurs de son époque. 

 Après la crise de 1929, le tango se démode fortement en Europe, exception faite de la Finlande qui en 

fera sa danse de salon. Le tango retourne alors en amérique latine …  


