LE DUO

Présente

L’histoire du Tango Argentin

Pour vos concerts
C’est l’histoire de deux interprètes, un bandonéoniste : Jérémy
Vannereau et un guitariste : Eric Franceries.
En 2003 ils se rencontrent pour rendre hommage aux
bandonéonistes Albert Hamann et Astor Piazzolla, et se découvrent
des affinités musicales, et surtout un intérêt mutuel pour le tango
de Buenos Aires.
En découle naturellement un DUO, un dialogue
compréhension, de confiance mutuelle et d’amitié…

mêlé

de

Le DUO BUENOS AIRES c’est beaucoup d’émotion en direct, de la
passion, et du bonheur à transmettre au public à travers ce style de
musique au carrefour de la tradition créole et des influences
culturelles immigrantes.
Appliqués à faire connaître la formidable richesse de ce style, les
deux artistes plongent dans l’histoire du tango, les complaintes des
quartiers pauvres argentins, donnant à cette musique ses plus
belles lettres de noblesse !

La formation est modulable de 2 à 4 musiciens
(+ couples de danseurs)
Le DUO BUENOS AIRES se produit également avec

Orchestre à Cordes

Dans les Concertos d’Astor Piazzolla,
Le Concerto AZANCA d’Albert Hamann…
Vous avez pu déjà l’écouter en: Italie, Slovaquie, Espagne, Belgique,
Allemagne, Pologne, Danemark, Egypte, Algérie, Maroc, Suisse …

Presse
La Passion du Tango Argentin
Juan Carlos Cobian, Léopold Federico, Julian Plaza, Nestor
Marconi… si les noms de ces compositeurs qui sont revenus
fréquemment au cours du concert consacré à l’histoire du tango ne
sont connus que des mélomanes éclairés, le public qui avait rempli
la salle du Froid Pignon (Château-Chalon 39), gardera lui en
mémoire une soirée pleine d’émotion.
En effet Eric Franceries (guitare) et Jérémy Vannereau
(bandonéon) ont enchanté les amateurs de ces rythmes argentins
qui donnent toute leur dimension à ces instruments très difficiles !
Si le talentueux guitariste avait prouvé sa parfaite maîtrise de
l’instrument lors d’un précédent concert, la rencontre avec le jeune
bandonéoniste, fut un réel moment de bonheur musical.
Grâce à sa virtuosité, le bandonéoniste qui dispose déjà d’une
carte de visite bien remplie et de nombreux enregistrements, a offert
ce soir là beaucoup d’émotion !
Son instrument posé sur les genoux respire avec sa musique et
donne envie de se lever pour mieux s’en imprégner. Oublié le tango
musette qui suffit à satisfaire les amateurs de bals populaires, avec
cet instrumentiste de talent, les harmonies prennent une autre
dimension, le rythme ne s’essouffle jamais et les sonorités semblent
venir d’ailleurs.
Admirablement porté par la guitare d’Eric Franceries, le Tango
Argentin a vécu une grande soirée, et après les rappels d’un public
infatigable, la salle trop petite pour un si grand talent, résonnait
encore de ces rythmes enjôleurs, de cette musique dynamique et
sensuelle.
www.leprogres.fr
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Discographie
2005

Avec Orchestre à Cordes

2008

En Duo

Discographie
2014

Invité :
Chloé Franceries : flûte ; Daisy Barcos : chant ; Valentin Franceries : cajon

Discographie
2018

Chloé Franceries : guitare ; Jérémy Vannereau : bandonéon
Martin Palmeri: piano ; Quintet Ad Libitum: cordes

Contact

DUO BUENOS AIRES
Jérémy Vannereau
350 chemin des Batteries
73200 Mercury – F
+33 (0)6 81 37 06 44
efranceries@free.fr
jvannereau@hotmail.com
www.duo-buenos-aires.com

