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Une petite histoire du Tango. 

 
 

 
 

Par : Christine Chazelle. 

Pianiste, spécialiste du tango. 
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Le tango, c’est un demi-siècle d’histoire de la musique populaire urbaine. 
Pour bien étudier le tango argentin, il faut aller le découvrir dans le pays, au milieu des gens 

qui pratiquent cette musique populaire. C’est ce qu’a fait Christelle Chazelle en 1992. 
 

I. Le tango ; une création urbaine 

intercontinentale : 

Si on regarde une carte de l’Argentine, le Rio de la Plata mène à 
Buenos Aires. À gauche, c’est l’Argentine, à droite l’Uruguay. Ces deux pays 
ont connu le même type de conquête. 

L’Argentine est limitée à l’est par la Cordillère des Andes ; au nord, 
il fait très chaud, au sud très froid. 

On y parle l’espagnol, mais avec un accent particulier, propre à 
l’Argentine. Les Argentins ont également gardé des mots et des tournures de 
l’espagnol ancien. 

Après les années de conquête, l’émergence d’une identité culturelle 
se fait lentement. Les nouveaux arrivants apportent aussi leur culture. 

 
Avant la colonisation espagnole, vivaient sur ce territoire plusieurs ethnies indiennes ; il y 

avait entre autres : 
 Les Diaguitas, les plus développés 
 Les Tehuelches qui ont presque tous été exterminés 
 Les  Matacos ont été en partie convertis par les jésuites. 

 
En un peu moins de 400 ans, les Indiens ont été exterminés en grande partie. 
 
La ville de Buenos Aires a été créée en premier. Des colons espagnols s’y sont installés. Ils 

ont essayé d’utiliser les Indiens locaux comme esclaves, mais ils ont été décimés très rapidement, peu 
résistants aux durs labeurs auxquels ils étaient soumis. On a pensé à faire venir des Africains, mais au 
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début c’était très difficile, ils ne pouvaient pas venir directement d’Afrique, il fallait les faire passer 
par un itinéraire terrestre à partir des Antilles, via les pays du nord de l’Amérique du Sud. 

Leur nombre a été pour cela relativement peu important. Par ailleurs, ils ont été moins 
exploités qu’en Amérique du Nord. Certains ont pu s’installer, exercer des petits métiers, avoir leur 
propre culture, leur propre musique. 

La population noire cependant a été très niée par les Argentins qui voulaient s’identifier à la 
vieille Europe et à sa culture. 

Les Noirs ont été utilisés et souvent sacrifiés au cours des conflits, ce qui a entraîné une 
émigration de certains d’entre eux vers l’Uruguay. 

L’Argentine est devenue indépendante en 1816, mais la région est restée troublée de longues 
années, connaissant des convoitises de l’Uruguay, du Chili, de l’Angleterre qui rêvait d’y implanter 
une colonie. Ce n’est finalement que le 1er mai 1853 qu’une constitution a enfin été adoptée avec une 

organisation politique et sociale du pays. 
Ce jeune état fait alors appel aux Européens qui avaient des 

compétences pour venir s’y installer. Mais les Européens formés ont 
d’autres préoccupations et ce ne sont que de pauvres hères qui vont 
arriver, croyant être accueillis à bras ouverts. Tout le monde a été 
déçu. Les immigrés vont rester et s’installer dans un quartier de 
Buenos Aires où ils tenteront d’exercer de « petits boulots ».  

Tous ces afflux de population, ainsi que le développement 
propre de la ville, vont entraîner une progression rapide de la 

population. 
En 1744 il n’y avait que 9 568 habitants, mais en 1810 il y en avait un million, puis quatre 

millions en 1895, huit millions en 1914 dont la moitié d’origine étrangère. 
C’est une explosion de la population. 
 
Une expression propre de la culture argentine va commencer par la langue. 
On va voir comment les Italiens en particulier vont modifier peu à peu la langue espagnole, 

dans la façon de la prononcer, en y ajoutant des mots nouveaux (on trouve également des mots 
d’origine française). 

A. El Conventillo : 

(Le couvent) 
Les émigrés sont logés au début, puis on leur demande de se 

débrouiller. 
Entre les baraquements, les lavoirs, les cuisines … sont communs ; 

autant de lieux d’échanges d’offres de travail, mais aussi de chants. 

B. La Boca : 

(La bouche) 
Ce sont les petites maisons que des ouvriers ont construites, 

et qui s’entassent autour du port. 
 
 
 

C. Autres lieux d’échanges et autres influences : 

L’Hippodrome : autre lieu de réunion, mais pour une 
population plus aisée.  
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Los Gauchos : ce sont des sortes de cow-boys d’Amérique du Sud. Ils s’occupent du bétail, 
l’élèvent et le conduisent aux villes où ils le vendent.  

Encore des occasions d’échanges, échanges de coutumes, de recettes 
culinaires, de musiques.  

Dans la musique des gauchos, qui n’est pas destinée à être dansée, on 
trouve des rythmes qui seront repris plus tard dans la culture urbaine.  

 
Autre exemple : « El candombe callejero » de Figarillo. La culture noire se 

mélange moins, car les Noirs sont parqués. 
Dans cette musique, il n’y a que des voix et des percussions.  
La musique va plus vite, mais on retrouve un des rythmes des gauchos, et un 

guitariste gaucho qui connaitrait bien cette musique noire et ses rythmes, pourrait être 
accompagné par ces percussions. Cette proximité musicale donnera plus tard une 
possibilité d’échanges entre ces deux cultures. 

 
Autre influence, le rythme d’habanera de Carmen. La habanera n’a pas été créée par Bizet, 

mais l’aurait été d’un compositeur basque. Bizet croyait pouvoir l’utiliser, pensant qu’il s’agissait 
d’une musique populaire. 

 
Les zarzuelas1 vont intégrer les différentes influences. 
 
Le mot tango apparaît pour la première fois dans un dictionnaire cubain, 

pour désigner une réunion de Noirs qui font la fête. 
Plus tard, on trouve le mot tango en Argentine dans des rapports de police, 

pour parler du bruit des réunions de Noirs.  
 

II. La danse et le bal : 

Le 27 octobre 1695, des « country dancing », à l’imitation de l’Angleterre,  sont organisées à 
la cour du roi Louis XIV. 

Les nobles les détestent, mais la population les adopte sous le terme de contre-danse.  
Ces contre-danses vont se développer dans toute la France, puis en 

Europe et aux Antilles. Les Cubains vont apprendre la contre-danse. On va bientôt 
écrire de petites partitions dédiées à ces danses.  

Le rythme dont on a parlé plus haut sera introduit dans les contre-danses à 
Cuba.  

Un instrument « el organito », sorte de petit orgue, permet d’exécuter des 
zarzuelas. 

À la fin du XIXème siècle, tous ces éléments vont émerger.  
Des musiciens immigrés vont créer leur propre musique ; ils ne vont pas 

l’appeler habanera, mais tango créole. 
 
Angel Gregorio VILLOLDO (1864/69-1919) fut le premier grand compositeur 

de tango. Il appartient à la première époque du tango, de 1895 à 1915. 
Les morceaux étaient à 70 % instrumentaux et à 30 % vocaux. 
Des partitions ont été écrites pour transcrire cette musique, mais pour 

l’enregistrer, il a fallu le faire à Paris où on trouvait des studios équipés. Elles furent 

jouées par la Garde républicaine sous la direction du compositeur.  
 
El bandoneÒ : instrument chromatique et bi-sonore. Il est né en Allemagne 

lors d’une exposition universelle en 1849. C’est un aérophone chromatique bi-
sonore, comme un accordéon diatonique ou un harmonica. 

                                                      
1 Sorte de petits opéras plutôt humoristiques ou moqueurs. 
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Sur chaque bouton, on peut jouer deux notes en tirant ou en poussant.  
Il a connu un grand succès grâce au tango argentin. 
Mais c’est un instrument très difficile à jouer. Les notes ne sont pas dans 

l’ordre des touches, la main droite et la main gauche n’ont pas le même doigté et il faut 
combiner avec les poussés / tirés. 

Le bandonéon jouait assez fort et on a peu à peu abandonné la flûte dans les 
formations musicales. 

 
De l’époque, on ne connaît pas grand-chose de la façon dont on dansait. 
Le tango n’a jamais créé de problème, ce qui en a créé, c’est la danse et les paroles. 
Les commentateurs de l’époque ont dit que l’on avait transformé les pratiques de la contre 

danse, que les danseurs s’enlaçaient.  
Cette danse a été prohibée par la bourgeoisie. Elle n’a pu se développer que dans les maisons 

closes, certains bars. Après la valse qui s’était développée au XIXème siècle, c’est une nouvelle danse 
« fermée ».  

C’est cela qui va poser problème. Mais à un moment, le tango va passer par Paris.  
C’est une danse improvisée sur le thème de la marche, une marche à deux, un homme, une 

femme. Au cours de la danse, la femme recule, et le fait d’avoir des chaussures à talons hauts lui 
facilite l’équilibre. 

Les hommes étaient souvent des hommes de mauvaise vie, dont la vie pouvait être menacée. 
On retrouve un peu cela dans cette danse où le cavalier regarde autour de lui, se retourne, fait des 
arrêts.  

Tout cela se répartit souvent en figures, mais si le guideur est très bon, il peut faire danser une 
débutante. 

1913 fut l’année « tango » à Paris. Paris va lancer le tango, en 
dépit de quelques oppositions. 

Lors d’une de ses séances, l’Académie française a défendu le 
tango. Ce succès va habiliter le tango en Argentine sous le nom de 
« tango lisso ». 

Le tango va être chorégraphié, sa morphologie en sera changée. 
Le tango est une fusion. 

Des années 1920 aux années 1950, ce sera la grande époque du tango qui régnera sans partage 
à Buenos Aires.  

 
Dans les années 1940, les bals ont lieu dans une grande salle. Les 

hommes observent la cavalière avec laquelle ils ont envie de danser. La 
femme regarde ; si elle fixe un cavalier, c’est qu’elle est d’accord pour 

trois danses ; après on change.  
 
 
Les figures étaient parfois compliquées. 
 
 
 

III. Paroles et poésie : 

Carlos Gardel (11/12/1890 / 24/06/1935) serait né à Toulouse, puis il est parti 
tout jeune à Buenos Aires. 

Un jour, un poète a mis des paroles sur un tango instrumental. Il a proposé son 
travail à un chanteur populaire, Carlos Gardel. 

Gardel décide de chanter ce tango seul, sans son habituel compagnon de duo. 
Les paroles mettent en scène la tristesse d’un homme et sa solitude, la trahison 

féminine. 
Ces thèmes vont toucher les émigrés chez qui ils auront un grand succès. Le ton des chants des 

grands tangos est trouvé.  
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Gardel, avec sa voix semi-lyrique, fera toute sa carrière avec le tango. Mais ces tangos ne sont 
pas des tangos à danser. 

 

IV. Musique et instrumentation : 

Parallèlement, des orchestres jouent des tangos à 
danser, comme le Sexteto Julio. Un établissement, le 
Chantecler, connaît un vif succès. 

 
 

De nouveaux compositeurs connaissent leur heure de gloire, ainsi Juan 
d’Arienzo (1900 – 1976). 

La Comparsita, tango célèbre,  était une ancienne marche. À chaque moment un instrument est 
mis en valeur. La composition des tangos est devenue plus complexe. 

 
Anibal Troilo (1914 – 1975) a su le mieux faire une musique élaborée, 

rythmique, de qualité, en intégrant des paroles. Pour cela, il s’est rapproché des poètes.  
 
 

 
 
Le compositeur Astor Piazzolla (1921 – 1975) a créé un nouveau tango, en intégrant des 

fugues, des formes inspirées de J. S. Bach. C’est un tango musical, le 
tango nuevo (1960). 

 
 
 
 
 

V. Tango et modernité : 

De nos jours, le Gotan Projet crée l’électro-tango, avec une couleur vocale argentine. C’est un 
tango que l’on peut écouter ou danser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------- 


