POÈMES SAVEUR TANGO - POEMAS SABOR TANGO

Grégorio Manzur, poèmes et lecture
Pablo Nemirosky, bandonéon
Agnès Vesterman, violoncelle
Dans ces poèmes, l’auteur évoque des femmes qu’il a aimées. Dans son
pays, l’Argentine, ainsi que dans le vaste monde ; des sentiments qui ont
nourri sa vie et son cœur. Une tentative, en fait, de dérober au passé ces
jours heureux rythmés par des « passions uniques, parfois complexes, mais
toujours inoubliables ».
Les deux musiciens suivent le lecteur comme son ombre. Une musique à
trois voix.
D'abord comédien,notamment dans le rôle de Carlos Gardel, puis homme
de radio (RFI, France-Culture), l'écrivain argentin Grégorio Manzur a publié
de nombreux livres, et recueil de poèmes . Egalement pratiquant du Tai Chi
Chuan, art martial de l'école interne , il a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet
pour Albin Michel.
Originaire de Buenos Aires, Pablo Nemirovsky partage sa vie entre la
musique et l'ecriture. Il est le fondateur et compositeur de la formation Tierra
del Fuego (5 cd depuis 1989). Il a joué également entre autres avec: le
célèbre Cuarteto Cedrón, La Típica de Juan Cedrón, Minino Garay et Angá
Díaz.
Il a aussi composé la musique de films tels que : Ceux de Saladillo, d’Alberto
Yacelini (Festival Cinéma du Réel à Paris et prix du public au festival de
cinéma à Buenos Aires) et El árbol de la muralla, de Tomás Lipgot.Il publie
plusieurs livres dont le roman De l'autre côté de l'autre côté traduit de
l'espagnol en 2016 (Ed. Milena Paris)

Agnès Vesterman est une violoncelliste , à la folie, une improvisatrice
beaucoup, et une compositrice parfois... Après des études aux Etats-Unis et
une longue expérience de quatuor à cordes qui l’emmène aux quatre coins
du monde, elle décide de s’orienter vers des projets où la créativité et
l’improvisation sont primordiales. Elle collabore ainsi à plusieurs projets qui

cherche un langage entre la musique et le théâtre, avec son compère
Vincent Vedovelli, pour Dingdongueries, Bach’s cage entre autres .Elle forme
un duo avec l’altiste et violiste d’amour Garth Knox, et ils enregistrent
plusieurs Cds chez Ecm et chez Tzadik, pour le projet de John Zorn, Book of
Angels. Agnès Vesterman enseigne au Conservatoire de BoulogneBillancourt et au CNSMDP.

Hombre multifacético, Gregorio Manzur comenzó su carrera profesional
como actor. Trabajo en la película “El exilio de Gardel”de Pino Solanas en el
rol de Carlos Gardel. Publicó varias novelas y libros de poemas. Se dedica
de lleno también al Tai Chi Chuan, sobre el cual escribió varios libros para el
editor Albin Michel.

Nacido en Buenos Aires, el bandoneonista Pablo Nemirovsky es el fundador
y compositor del grupo Tieera del Fuego. Toca también con el célebre
Cuarteto Cedrón, La Típica de Juan Cedrón, Minino Garay, Angá Díaz…
Compone músicas de películas para los directores Alberto Yacelini y Tamás
Lipgot entre otros.
Se dedica también a la literatura. Su novela “Del otro lado del otro lado” (Ed.
Milena Caserola), fue traducida al francés.
Agnès Vesterman es una violonchelista francesa. Luego de una gran carrera
clásica en el seno del cuarteto Apeggione. Toca y compone para diversos
proyectos en donde confluyen el teatro, las artes plásticas, el cine y la
poesía. Da cátedra en el Coservatorio Suprior de París y en el Conservatorio
de Boulogne

