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TANGO CUIVRÉ ! 

Le tango des origines redécouvert 
 

 
Quatre amis nourris de différentes expériences musicales revisitent le 
répertoire de la « Guarda vieja » (1900-1920).  
 
Au gré de leurs rencontres, ils diffusent dans les rues, sur scène et au bal un 
tango aux couleurs des cuivres. 
 
 
Réunis depuis septembre 2005 autour d'une découverte et d'une passion commune, 
l'univers du tango, ils explorent les possibilités non exploitées de cette musique. 
Avec le soutien actif du compositeur argentin Juan Carlos Cáceres, le groupe a 
conçu ses propres arrangements et forgé sa propre interprétation des grands 
classiques, fruit d’une recherche historique et d’une mise en commun de la culture 
musicale de chacun des musiciens. 

Tango Cuivré! est un quatuor de cuivres formé par un cornet, deux trombones et un 
tuba. Il joue parfois en trio, parfois à quatre, parfois à plus que ça, comme on va le 
voir plus bas... 

Réunis autour d'une découverte et d'une passion commune, l'univers du tango, ils 
explorent les possibilités non exploitées de cette musique. Le groupe développe son 
propre répertoire, adaptant des grands classiques de la Guarda Vieja ou de Gardel, 
ainsi que des compositions originales écrites pour lui.  

Mais Tango Cuivré ! est aussi une phalange de musiciens qui a toute vocation à 
s'associer à d'autres, permettant ainsi d'apporter une touche cuivrée à un style 
musical trop souvent dépourvu de la puissance et de la chaleur de ces instruments. Il 
participe ainsi à la troupe Tango Negro et Murga Argentina et accompagne divers 
solistes.  
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TANGO CUIVRÉ ! 
Les musiciens 

 
 
Shan Lefrant (Tuba / sousaphone) 

 

Shan découvre la musique pendant ses 
études d’architecture à l’école des beaux-
arts. Après une courte période 
d’apprentissage dans le milieu des fanfares 
avec les Kosmonots, il participe à plusieurs 
projets dont No Water Please, Torpedo 
Deluxe, Les Pépitas, Les Fils de Teuhpu.  

Résolument libre et curieux, il entraîne ses 
tubas et sousaphone dans les univers du 
jazz (collectif Surnatural Orchestra et 
Oméga), de la musette (La Muse à Zézette) 
et, désormais, du tango.  

 

Sylvain Deltombe (Trombone) 

 

 

Sylvain s'est composé une expérience 
musicale mosaïque : il débute le violoncelle à 
l'âge de 5 ans à Nantes puis au Havre. Plus 
tard c'est avec le tuba puis le trombone qu'il 
complète sa pratique. Il participe à de 
nombreuses formations, dans des styles 
variés et colorés : orchestre symphonique, 
harmonies, musique de chambre, fanfare de 
rue, jazz, qui l'emmènent dans de multiples 
pays : Angleterre, Allemagne, Russie, les 
Balkans, Espagne...  

Musicien amateur, sa pratique intensive 
passe désormais par le tango pourvu qu'il 
soit cuivré et multiculturel.  
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Hikmet Thiéry (Trombone) 

 

 

Hikmet débute l’étude le trombone dès l’âge 
de 9 ans au CNR de Boulogne-Billancourt, 
avec comme professeurs Raymond 
Katarzynski (soliste à l’Opéra de Paris) et 
Frédéric Potier. Il commence le Piano Jazz à 
13 ans. Par la suite, il intègre des sections de 
cuivre dans divers groupes et débute en 
1999 une formation Jazz à l’American School 
of Modern Music ainsi qu’à l'ENM de Noisiel 
avec comme professeurs Guy Figlionlos au 
trombone, Frédéric Favarel en formation 
musicale et Bertrand Auger en atelier. Il 
obtient un Prix de Jazz en 2007. 
Parallèlement, il donne des cours particuliers 
de trombone et de piano et participe à un 
stage de Jazz à Lisieux en tant qu’assistant 
de Gueorgui Kornazov. Il enseigne la 
musique au Centre Artistique Les Ménétriers.  

 

Thomas Toulemonde (Cornet, bugle) 

 

 

Thomas a étudié le solfège et la trompette 
classique dans la région lilloise. Depuis de 
nombreuses années, il fréquente assidument 
les orchestres d’harmonie, big bands ou 
orchestres symphoniques, tous dirigés par 
des musiciens de caractère, bien décidés à 
faire tomber les barrières. Parallèlement, il 
exerce le métier d’acousticien et multiplie les 
expériences musicales. Mais c’est en 
découvrant le tango à 20 ans que débute 
l’une de ses relations les plus passionnées. 
Faute de jouer du bandonéon, il tente une 
approche par les parquets de bal. Ses 
professeurs de danse lui présentent bientôt 
Juan Carlos Cáceres, qui révèlera au jeune 
quatuor le formidable potentiel de leurs 
instruments.  
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TANGO CUIVRÉ ! 

Répertoire « Guarda vieja » 
 

 
 
El Caburé (Arturo de Bassi)  Tango 

El Chamuyo (Edmundo Rivero) Tango 

Guardia Vieja (Julio de Caro) Tango 

Minestrone (Arturo de Bassi)  Tango  

Entre Sueños (Anselmo Aieta / Juan Polito)  Tango 

Nueve de Julio (José Luis Padula) Tango milonga  

El día que me quieras (Carlos Gardel) Tango cancion  

La pulpera de Santa Lucía (Enrique Maciel) Vals  

Palomita Blanca (Anselmo Aieta) Vals criollo  

El Porteñito (Ángel Villoldo) Tango criollo  

El Choclo (Ángel Villoldo)  Tango criollo  

Chiqué ! (Ricardo Luis Brignolo) Tango  

Por una cabeza (Carlos Gardel) Tango cancion  

Tierrita (Agustin Bardí)   Tango milonga  

Independencia (Alfredo Bevilacqua)  Tango milonga 

La Cumparsita (Gerardo Matos Rodriguez)  Tango marcha 

Pacho (Juan Carlos Cáceres)  Tango  

Adios Muchachos (Julio César Sanders)  Tango  
 
Arrangements : Tango Cuivré ! et Juan Carlos Cáceres sauf « La Cumparsita » et 
« Adios Muchachos ». 
 
Ce répertoire constitué spécialement pour quatuor de cuivres est régulièrement 
enrichi. Pour toute mise à jour et pour écouter des extraits musicaux, veuillez visiter 
le site web : www.tangocuivre.com, rubrique répertoire. 
 
 
Tango Cuivré ! participe régulièrement aux concerts de Juan Carlos Cáceres, qui 
interprète ses propres compositions de tango, candombé et murga argentine. 
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TANGO CUIVRÉ ! 
Références scène et bal 

 
 
 
Tango Cuivré ! s’est produit lors des concerts et bals suivants : 

- Tango à la Vieille Bourse : clôture de la saison de bals en plein air organisé par 
« Sous les Marronniers » (Lille – septembre 2007). 

- Le Bringuebal : bal mensuel au Studio de l’Ermitage (Paris – septembre 2007) 

- Le Jardin : concert organisé par Nathalie Clouet (Paris – mai 2007) 

- L’Imprévu 2 : concert organisé par Nathalie Clouet (Paris – avril 2007) 

- Milonga Imperial : bal tango organisé par El Turquito (Châlet du Lac de St-
Mandé – février 2007) 

- Académie Esprit Tango : milonga animée par Pascale Coquigny et Luis Bruni 
(Paris – Janvier 2007) 

- Jazz à La Fontaine : concert organisé par le Laboratoire de la Création (Paris – 
septembre 2006) 

- Bal des Pianos : bal-guinguette (Montreuil – avril 2006) 

- Inauguration des studios de musique de la Cité Internationale Universitaire 
(Paris – mars 2006) 

 
 
Le quatuor fait également partie de la troupe du spectacle « Tango y Murga 
Argentina », constituée de 12 musiciens et danseurs français, argentins et italiens 
réunis autour de Juan Carlos Cáceres.  

Retrouvez-les sur la page www.myspace.com/tangomurga. 

 

Tous les évènements passés et à venir sont annoncés sur le site web : 
www.tangocuivre.com, rubrique Concerts et bals. 
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TANGO CUIVRÉ ! 
Contact 

 
 
 

Pour toute demande d’information ou proposition, merci de contacter Thomas : 
 

• Tél : 06 77 13 06 82 
 
• E-mail : contact@tangocuivre.com 

 
• Courrier : Thomas Toulemonde 

186 rue de la Convention 
F - 75015 Paris 

 
Tango Cuivré ! est une association loi 1901. 


