
Le tango
Des débuts diffi ciles à la gloire mondiale

Le tango apparaît à Buenos 
Aires aux alentours des années 
1870-1880.
C’est une invention complexe. 
née de la rencontre de créoles 
argentins ou uruguayens et 
d’immigrés européens venus 
d’Italie, d’Espagne, d’Europe 
centrale essentiellement. 
Pour mieux comprendre le re-
jet de la société argentine par 
rapport a cette danse, il faut se 
remettre dans le contexte de 
l’époque.

Une naissance 
dans les bas-fonds
D’abord les gens n’avaient 
pas pour habitude de danser 
aussi prêts les uns des autres. 
Ensuite cette danse ne com-
portait pas de mouvements 
standards. C’était plutôt des 
pas inventés par les danseurs 
pour briller devant les autres 
hommes ou les... prostitués !
De plus, avant d’être une danse 
aussi sensuelle et élégante, elle 
parodiait les gestes dévergon-
dés des noirs et leurs positions 
indécentes. Certains disaient 
même qu’elle possédait des 
mouvements ayant une nette 
connotation sexuelle.
Il fallut plusieurs années pour 

dansait dans les cours intérieu-
res des logements populaires.
Le tango connut par la suite 
un extraordinaire succès dans 
le monde grâce aux jeunes de 
la haute société argentine qui, 
en 1900, furent séduits et lui 

que le tango sorte des lieux 
mal famés où il fi t ses dé-
buts. Il acquit peu à peu une 
meilleure image. 
Les jours de fête et les diman-
ches, lorsque l’on célébrait 
mariages ou naissances, on le 

Le tango, danse emblématique de l’Argentine, reconnu aujourd’hui patrimoine mondial immatériel 
de l’Unesco, a connu une forte évolution dans le monde entier et a eu un réel impact sur la danse 

de couple malgré des débuts diffi ciles.
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ouvrirent les portes des salons 
européens.

Exprimer 
sa sensualité
Aujourd’hui, grâce à Paris, il 
se diffuse dans le monde en-
tier. On peut dire que le tango 
représente une révolution 
dans la danse de couple, car 
c’est une danse libre, qui ne 
comporte pas réellement 
de chorégraphie déterminée. 
C’est cette improvisation cho-
régraphique qui fait du tango à 
la fois une danse très diffi cile 
et magnifi que. Chaque couple 
affi che sa propre personna-
lité et donne une interpréta-
tion particulière de la musique 
qu’il entend. De plus, c’est un 
langage du corps permettant à 
chacun  d’être plus proche de 
son ou sa partenaire et d’expri-
mer toute sa sensualité.
Si en Argentine le football de 
Maradona domine dans les 
stades, le tango de Carlos Gar-
del règne dans les salons.
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