
Chapelle de Collex
Centre d’animation Culturelle

tango argentin

Samedi 31 octobre 2020 / 20h

Cuarteto tango IndIgo

Marie-Jeanne Sunier, violon  |  MatthiaS ernSt, claron
JéréMy Vannereau, bandonéon  |  LuiS SeMeniuk, piano

entrée Libre et coLLecte à La Sortie

chapeLLe de coLLex
Chemin de la Fruitière / 1239 Collex-BoSSY
BuS 52 et 55, arrêt: Collex-Centre, puiS 5 min. à pied

10

INFORMATION CORONAVIRUS
pLaceS LiMitéeS!  un plan de protection respectant les mesures
édictées par l’oFSp est mis en place. informations complémentaires sur:
www.coLLex-boSSy.ch

Tango Indigo s’inspire des racines du tango argentin pour révéler 
une musique d’une sensualité moderne.



proChaine manifestation

pour pluS d’inFoS:
www.collex-bossy.ch

réCital piano jazz
Samedi 21 novembre 2020 / 20h
FederICo Monetta
BaCh to the origin
SonS new YorkaiS, muSiqueS ClaSSiqueS
et populaireS: mélodieS CaptivanteS et rYthmeS
intrigantS pour un voYage paSSionnant

le Cuarteto Tango Indigo est né de la rencontre de jeunes
musiciens professionnels. leur plus grande richesse vient
de leurs différences: la sensualité à fleur de peau de la violoniste
marie-Jeanne Sunier, la joie vibrante du clarinettiste matthias 
ernst, la profondeur du bandonéoniste Jérémy vannereau et la 
fougue argentine du pianiste luis Semeniuk. quatre instruments 
réunis de façon atypique!

l’amitié, la passion et la complicité qui les unit leur permettent 
d’explorer de nouveaux horizons: capter, faire vibrer et transmettre 
au public ces nouvelles couleurs sonores si spécifiques au tango. 
mais le groupe ne s’arrête pas là: ensemble, les musiciens ont
la détermination et l’audace de dépasser les cadres et les codes, 
en créant un tango moderne, sensuel et artistique.

le Cuarteto Tango Indigo puise dans les racines du tango argentin 
et s’appuie sur ses compétences musicales professionnelles de 
très haut niveau. l’ensemble, qui a vu le jour en 2006, s’est produit 
dans différentes manifestations publiques ou privées en Suisse
et à l’étranger.

programme
tangos, valses et milonga de ledesma, Stampone, piazzolla,
Berlingeri, Francini et Semeniuk.


