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Astor Piazzolla

festival Le Printemps du Tango
sam. 9 juin 19h

La Filature, Scène nationale – Mulhouse

À L’ISSUE DU CONCERT
milonga en entrée libre avec le trio Lunfa, suivie d’un set par un DJ EstroTango

+ démonstration de danse par Mariano Otero et Alejandra Heredia
+ restauration argentine au bar de La Filature



El Gran Astor !
Daniel Mille est un accordéoniste, et un ciseleur de 

paysages oniriques. Son chant lunaire et sa manière 

d’attarder le tempo portent aux confins les possibilités 

lyriques du soufflet à bretelles. Neuf somptueux 

albums, moult prix, des collaborations prestigieuses 

(de Barbara à Trintignant en passant par Nougaro) et 

quelques décennies plus tard, Daniel Mille consacre 

pour la première fois un opus complet à un compositeur 

unique, Astor Piazzolla. Inextricablement lié au tango, 

à son essence et à ses pères, Piazzolla eut l’audace 

d’en réinventer la grammaire, à l’aune du classique 

et de l’organicité du jazz, pour générer un langage 

révolutionnaire. 

L’accordéon, les 3 violoncelles – avec en tête le complice 

Grégoire Korniluk – et la contrebasse jazz de Diego 
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Imbert forment un orchestre qui respire comme un seul homme. Il s’agissait alors de 

rester sensuel tout le temps, de ne jamais glisser dans l’anecdotique, d’enlever et puis 

de soustraire. Toujours soustraire.  Hormis le tube planétaire Libertango, il y a là plutôt 

des œuvres en demi-teintes, des apesanteurs, des mises en atmosphères (Cierra tus 
ojos, Oblivion, Melodia en la minor…).

Daniel Mille, dans le costume du maestro, est à la fois si Mille et si Piazzolla. Si 

magistral et si modeste. Il manie les éléments mêmes légués par Piazzolla : une 

diversification tentaculaire des chemins des possibles, l’invention d’un territoire. 

Sculptant silences et voix subliminales.

Daniel Mille
Né à Grenoble en 1958, l’accordéoniste Daniel Mille entame un cursus qui le mène du 

Conservatoire National à l’École Normale de Musique. Musicien ouvert à toutes les 

tendances, il accompagne des artistes de divers horizons comme Barbara, Jacques 

Higelin, Maurane ou Salif Keïta, Lokua Kanza, Richard Bona ou Nina Hagen. En 1993, 

son premier album Sur Les Quais remporte le Django d’or du Meilleur premier album 

de jazz. Daniel Mille est tout de suite reconnu comme un soliste de premier plan 

avec ses disques suivants : Les Heures Tranquilles (1995) et Le Funambule (1999). La 

même année, il compose la musique et joue dans la pièce La Valse des adieux de Louis 

Aragon, qui l’emmène sur les planches hexagonales. En parallèle, Daniel Mille assure 
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également les premières parties de Christophe ou Zazie, puis publie les albums Entre 
Chien et Loup (2001) et Après La Pluie (2005) chez Universal Music Jazz. En 2006, il 

remporte la Victoire du jazz du meilleur instrumentiste, et son opus L’Attente obtient 

un large satisfecit trois ans plus tard. En 2011, il collabore avec Jean-Louis Trintignant 

et le violoncelliste Grégoire Korniluk pour l’album Vian Desnos Prévert, composé de 

poésies mises en musique. Véritable tête chercheuse musicale, Daniel Mille travaille 

également avec Dorsaf Hamdani pour Barbara – Fairouz (2014), disque rendant 

hommage à ces deux grandes voix issues de cultures différentes.

Astor Piazzolla
Fils d’immigrés italiens, Astor Piazzolla naît dans la province de Buenos Aires. En 

1924, sa famille s’installe à New York où il commence l’étude du bandonéon. Il fait 

la rencontre de Carlos Gardel et suit également les cours de piano de Bella Wilda, 

disciple de Serge Rachmaninov. De retour à Buenos Aires en 1937, il poursuit sa 

formation avec Alberto Ginastera et fonde son premier orchestre en 1946 après avoir 

été bandonéoniste dans le célèbre ensemble d’Aníbal Troïlo. Au début des années 50, 

Astor Piazzolla se tourne vers la composition et obtient une bourse du gouvernement 

français qui lui permet d’étudier à Paris avec Nadia Boulanger. Cette dernière l’incitera 

à rester fidèle à ses racines et à la musique de son pays natal, le tango. Revenu en 

Argentine, il fonde un quintette avec lequel il multiplie les concerts et favorise la 

diffusion du tango dans le monde entier. En 1967, il compose l’opéra-tango Maria de 
Buenos-Aires * en collaboration avec le poète Horacio Ferrer. Malgré un vif succès à 

l’étranger, cette œuvre sera contestée en Amérique du Sud. Les positions politiques 

d’Astor Piazzolla lui valent une haine profonde du gouvernement argentin. En 

1971, il s’installe de nouveau à Paris, à la Cité des Arts. Dès lors, les demandes sont 

nombreuses : il compose un concerto pour violoncelle suite à une commande de l’ONU, 

écrit la musique de scène de Songe d’une nuit d’été pour la Comédie-Française ainsi 

que plusieurs musiques de film qui lui vaudront diverses récompenses, dont un César. 

Sensible au jazz, Astor Piazzolla incorpore des éléments de cette musique dans ses 

propres compositions. Inspiré également par la musique contemporaine, il adapte le 

tango pour en faire un moyen d’expression singulier.

* à La Filature les 26, 27 et 28 avril 2019 par le Ballet de l’Opéra national du Rhin (nouvelle production)



PROCHAINEMENT À LA FILATURE

PRÉSENTATION DE SAISON 18-19
mer. 13 juin 19h  ·  théâtre  ·  danse  ·  musique  ·  cirque  ·  jeune public  ·  expositions  ·  rencontres

Denis Podalydès. Wajdi Mouawad. André Manoukian. Jan Fabre. François Morel...

Mercredi 13 juin à 19h, la directrice de La Filature Monica Guillouet-Gélys dévoilera la 

programmation complète de la prochaine saison en présence des conseillers artistiques 

et du Munstrum Théâtre (nouvelle compagnie associée). Vous pouvez retirez dès à 

présent vos places gratuites en billetterie. 

+ DJ Set de Vladimir Spoutnik et Food Trucks sur le parvis 

brochure 18-19 à La Filature dès mer. 13 juin au soir et sur www.lafilature.org dès jeu. 14 juin
abonnements dès 3 spectacles sam. 16 juin 11h  /  locations places à l’unité mar. 4 sept. 13h30 

AMADEUS LIVE  
Miloš Forman – musique live par l’OSM + Chœur de Haute-Alsace

mer. 27 juin 20h  ·  jeu. 28 juin 19h  ·  ciné-concert  ·  en coréalisation avec l’OSM

Amadeus de Miloš Forman, réalisateur américano-tchèque qui nous a quittés le 

13 avril dernier, apparaît aujourd’hui encore comme un véritable phénomène tant 

cinématographique que musical ! Sorti en 1984, le film aux 8 Oscars est construit sur la 

jalousie éprouvée par Antonio Salieri vis-à-vis du génie de Wolfgang Amadeus Mozart, 

aussi virtuose que fantasque. Au programme de ce ciné-concert : de nombreuses 

œuvres emblématiques de Mozart comme le Requiem, Don Giovanni, la Symphonie 
n°25 en sol mineur, mais aussi de Pergolèse et de Salieri, interprétées en live par 

l’Orchestre symphonique de Mulhouse, un pianiste soliste et le Chœur de Haute-Alsace. 

L’événement incontournable de cette fin de saison !


