ASSOCIATION DES CONCERTS CLASSIQUES DE GRYON (ACCG)
Compte-rendu du Concert Classique du Nouvel-An au Temple de Gryon
Dimanche 3 janvier 2020 à 19h30

Le Tango Argentin de 1889 à nos jours
-

Hombre Tango, M. Nisinman
Ciudad Triste, O. Tarantino, Arr. Nisinman
El Aeroplano, P. Datta, Arr. Nisinman
Los Mareados, J.C. Cobian, Arr. Nisinman
Jeanne & Paul, A. Piazzolla, Arr. Nisinman
El Entrerriano, R. Mendizabal, Arr. Nisinman
Cuando tu no estas , Gardel, Arr. Nisinman
Adios Nonino, Piazzolla, Arr. Nisinman
Bordel 1900, Piazzolla, Arr. Nisinman
Argentinos en Europa, M. Nisinman

Felix FROSCHHAMMER, violon
Marcelo NISINMAN, bandonéon
Tashko TASHEV, contrebasse
Que de monde ce soir du 3 janvier au Temple de Gryon pour le Concert Classique du Nouvel An, sur le
thème du Tango Argentin de 1889 à nos jours.
Soirée époustouflante dans une magnifique symbiose des trois musiciens, Félix FROSCHHAMMER, violon,
Marcelo NISINMAN, bandonéon, et Tashko TASHEV, contrebasse.
Et la joie de transmettre cette musique dansante, rythmée, à la fois triste, mélancolique et tendre. Quel
bonheur d'entendre respirer le bandonéon, de comprendre la complexité de l'instrument, d'admirer la
dextérité du musicien, le bonheur de partager son art. Ce cadeau nous est généreusement offert par
Marcelo NISINMAN. Et pour l'accompagner, le violon magique de Félix FROSCHHAMMER dans une
impressionnante symbiose, tout comme le talentueux contrebassiste Tashko TASHEV.
Une démonstration de talents, de compositions, d'arrangements. Des communicateurs de bonheur. Une
phrase représentant parfaitement nos sentiments de cette soirée mémorable lue dans 24h du 9 janvier
2020, signée Piers Faccini: "Si j'ai compris une chose en étudiant les musiques traditionnelles, c'est que
tout est toujours lié à la danse. Au pas de la danse. Et la danse intérieure est fondamentale…"
Un immense MERCI, Messieurs, pour ces moments suspendus où, comme disait si bien Monsieur le
Pasteur Küng, nous avions tous la danse, le rythme chevillés au corps. Seul manquait un couple de danseurs
pro donnant corps à ces fantastiques heures de Tango... Grand merci aussi à tous ceux qui permettent ces
concerts exceptionnels. À Marie Sirot, à Monsieur le Pasteur Küng à qui nous souhaitons un bon
rétablissement et que nous remercions pour son engagement indéfectible pour notre communauté
villageoise, à Monsieur Christian Parisod et toute son équipe au sein de la Maison du tourisme, à la
Commune de Gryon et à toutes les petites mains. MERCI!
MR

