
     

Sous le patronage de l’Ambassade de l’Uruguay en France  
et le soutien de la Mairie Paris Centre  

 
Le Comité d’animation culturelle Paris 1 

 
présente un spectacle en deux parties  

 

« Uruguay en France : musiques et danses de création » 

Jeudi 16 septembre 2021  
 

19h00 - 19h45 

 
« Percussions du monde » 

Mirtha Pozzi et Pablo Cueco 
avec leur invité Pablo Rodríguez, 

percussionniste de candombe afro-uruguayen 

 
 

20h15 - 21h15 

 
"Le silence du dialogue"  

Musique, Danse, Chant et Tango  
Création de Carmen Aguiar et Barbara Bracci 

avec Ana Karina Rossi, Barbara Bracci, Carmen Aguiar et Pablo Murgier.  
 

Salle Jean Dame  
17 rue Léopold Bellan - 75002 Paris  

 
www.animationculturelle-paris1.fr 



« Uruguay en France : musiques et danses de création » 

1ère partie : 19h - 19h45 
 

 

 
 © : Gonzague Defois 

 
Mirtha Pozzi et Pablo Cueco « Percussions du monde » 

avec leur invité Pablo Rodríguez, 
percussionniste de candombe afro-uruguayen 

 
Percussionnistes, compositeurs, improvisateurs, conteurs, Mirtha Pozzi 
(uruguayenne) et Pablo Cueco (corrézien d’origine valencienne) se sont rencontrés 
à Paris autour de la percussion. Ils travaillent en France et à l'étranger sur des 
projets artistiques très divers. Ils vont à la découverte d'instruments rares ou 
insolites du monde entier : teponastlis du Mexique précolombien, quijadas du 
Pérou, carapaces de tortue de Belize, gankokis du Togo, charchas, vaïnas de 
Bolivie, bombo d'Argentine, guacharaca de Colombie, berimbau du Brésil, zarb 
d'Iran… et autres merveilles musicales rencontrées au fil de leurs voyages, avec 
lesquels ils jouent, dialoguent, improvisent et communiquent au public leur 
passion des percussions...  
 

Pour cette soirée, Mirha Pozzi et Pablo Cueco proposent des pièces originales, 
composées pour révéler les potentialités rythmiques et sonores de ces 
instruments. Ils interprèteront également un choix de mythes précolombiens, 
écrits par l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano, accompagnés par les 
percussions : Les couleurs, Le serpent, Chant du chant des Iroquois...  
Pour clôturer leur concert, ils invitent Pablo Rodríquez, à les rejoindre pour jouer 
la polyrythmie du candombe afro-uruguayen avec les trois tambours 
traditionnels : tambour chico, tambour repique et tambour piano. 
 

Mirtha Pozzi et Pablo Cueco ont notamment enregistré deux CDs sur le 
candombe « pur » interprété par des percussionnistes uruguayens ; genre musical 
qui serait l'un des principaux ancêtres de la milonga et du tango.  

 
http://pozzicueco.com/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z_3ycDPhk3s  

https://www.youtube.com/watch?v=-2DnI7mwVm0 
https://www.youtube.com/watch?v=ufSYZDljU1k 

http://www.youtube.com/watch?v=3xUbDd5bLQ8 

http://pozzicueco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z_3ycDPhk3s
https://www.youtube.com/watch?v=-2DnI7mwVm0
https://www.youtube.com/watch?v=ufSYZDljU1k
http://www.youtube.com/watch?v=3xUbDd5bLQ8


« Uruguay en France : musiques et danses de création » 

2ème partie   20h15 - 21h15 

 

 

 
                           © : Elsa Laurent  

 

 "Le silence du dialogue"  
Musique, Danse, Chant et Tango  

Création de Carmen Aguiar et Barbara Bracci 
 

Avec Ana Karina Rossi, Barbara Bracci, Carmen Aguiar et Pablo Murgier.  

Jacopo Landi, équipe technique 
 
 
 

A partir de graves incendies de l'Amazonie, Carmen et Barbara réalisent pleinement que la 
danse et l'Art, peuvent sensibiliser le spectateur à se questionner et aussi se sensibiliser sur la 
fonction de l'art de la danse. 
Sans oublier que la transmission de la beauté du geste, de la couleur fait partie du chemin de 
l'artiste. 
Ce spectacle questionne sur la dégradation de ce monde : pourquoi ?  
Partant d’une résonance intérieure, d'une écoute silencieuse on peut arriver à saisir les 
dissonances de ce monde, et de nous-même, tel que l'ego, l'appropriation, l'avarice etc., que 
vont conduire l'humanité, les politiciens, à la destruction. 
Seul le contact, la communication pourrait aider à faire une quête vers l'unité, le véritable 
amour. 
Et nous savons que dans le tango du Rio de la Plata, il y a cette quête. 
 
 
 



Née depuis plus d'un siècle par des créoles et des immigrants qui cherchaient à   communiquer 
et aussi à exprimer cette nostalgie liée à la perte d'un être aimé, ou une idéale. Cette quête les 
amenant peu à peu, à rencontrer l'autre. En vue du moment actuel, nous ne pouvons que 
danser pour chercher à ressentir et exprimer sans paroles le besoin que nous amènera à nous 
rencontrer.    
 
 
 

 

 

Cette région de l’Amazonie, détruite, signifie une très grave atteinte écologique à notre   
Mère la Terre. Une atteinte à l’humanité : cet incendie a provoqué la mort des quantités des 
Indiens qui vivaient dans cette terre depuis des multiples siècles, c’était leur terre.  

 

Ce spectacle pourrait être joué dans les écoles et les lycées. A travers sa présentation on 
peut proposer des ateliers sur le tango et la danse contemporaine et au même temps créer 
une sensibilisation à l’écologie. Cela est à étudier et dépend des besoins des élèves : leur 
niveau d’étude, l’intérêt du professeur et des enfants. 

Carmen et Barbara travaillent depuis longtemps dans les écoles et lycées. 

 

 



CARMEN AGUIAR  
 

Carmen Aguiar est uruguayenne. 

Chorégraphe, danseuse, professeur de tango et thérapeute utilisant la danse, le rythme et la 
couleur. 
Elle se forme depuis son jeune âge à la danse classique avec Boris Kniassef qui séjourne 
pendant une longue période en Uruguay, et InxBayerthal, danse contemporaine et l'art du 
mouvement. 
Elle vient en Europe pour continuer ses recherches sur la Danse et l'Art. 
En 1976 terminé ses études en psychologie avec une maîtrise sous la direction de Stanislav 
Tomkevitch, rentre travailler à l'Hôpital de jour Le Pradonsous la direction 
du Professeur Tony Lainé. 
Elle fait la Danse et rythme thérapie auprès des enfants autistes. 
En 1985 elle commence à enseigner et danser le Tango au Trottoirs de Buenos Aires, premier 
lieu du Tango du Rio de la Plata. 
Elle rencontre Victor Convalia que deviendra son compagnon de danse et de vie. 
Ils ouvrent le premier Bal Tango (Milonga)de Paris et ils continuent à travailler au Trottoirs 
de Buenos Aires en créant des chorégraphies, des spectacles et des cours jusqu'à sa 
fermeture. 
Carmen et Victor continuent en France et en Europe avec des spectacles et des stages. 
Ils sont intégrés à la Cie de Folklore et de Tango de Alejandro Sedano. 
Ayant créé l'ADEC, Association Danse Éducation Culture, ils ont ouvert leur propre lieu de Bal 
et Cours. Depuis l'année 2000 ils sont au Patio, au Centre Cerise à Paris (75002). A travers 
l’ADEC, ils sont intervenus dans des lycées avec des cycles tango. Carmen a travaillé aussi 
pendant toute une année au lycée Racine avec les trois disciplines : danse, musique et 
théâtre en se spécialisant sur le tango avec un spectacle à la fin. La même chose, aux lycées 
de Levallois et Clichy.  
 
En2006 Victor quitte ce monde et Carmen continue toute seule les mêmes activités. Son 
ambition est d'utiliser la danse à la fois comme instrument de création artistique mais aussi 
d'épanouissement personnel et de thérapie. 
Parfois elle est accompagnée par de danseurs de renommée comme Javier Castello, Luis 
Bruni etc... 
 
Elle intervient, depuis sa création, au Festival Tango Root's; elle est intervenue pendant 10 
ans au Festival de Châteauroux et depuis sa création  elle intervient au Festival Paris 
Banlieue Tango dirigé par Claude Namer. 
Depuis deux années elles travaillent avec Barbara Bracci, danseuse contemporaine, sur une 
approche entre le Tango et la danse contemporaine. 
Elle travaille avec France Alzheimer sur la danse et tango thérapie. 
 

     Vidéos 

https://youtu.be/3SgUw6DYzOg 

https://youtu.be/N3LuziosqLc 

https://youtu.be/qBLy2rWN-V4 

 



Quelques chorégraphies 

 

 
 

 

Alba, 1984, contemporaine 

A partir de, 1986, au Trottoirs de Buenos Aires 

Hora Cero, musique de Astor Piazzolla 

Jacinto Chiclana Milonga 

Madreselva 

Tango et folklor 

Il était une fois le tango, au Trottoirs de Buenos Aires pendant deux périodes de plus d'un 

mois 

Couleurs tango 

Empreintes 
Les semelles de vent, pour l'Institut du Monde Arabe, joué en France et en Europe 
Chaque festival de Châteauroux, une chorégraphie avec 
les élèves, jouée dans le grand Théâtre       

 
 



BARBARA BRACCI  
 
Danseuse, chorégraphe,  
Théoricienne de la danse  
 
Danseuse d’origine italienne installée en France depuis six ans.  
Formée en danse classique avec Claudia Venditti (de l’opéra de Rome) et en danse 
contemporaine au I.A.L.S de Rome (école de danse et métiers du spectacle) et diplômée de 
l’Université de Rome3 en histoire et philosophie de la danse.  
Théoricienne de la danse, elle a poursuivi ses recherches dans le cadre de l’Université de Caen 
Basse-Normandie en liaison avec la chorégraphe Karine Saporta.  
 
Danseuse et chorégraphe de plusieurs spectacles en Italie et en France, réunissant danse 
contemporaine, musique, peinture, chant lyrique, poésie et vidéo projection. Elle a créé son 
premier solo Factory Looms, Factory Loops, étude sur le corps et les machines industrielles, 
en collaboration avec Syd X. Rey, physicien et compositeur, présenté au musée textile de 
Roubaix, au site Corot de Saint-Junien (87200) et à La Manufacture d’Aurillac.  
 
Elle a travaillé pour la compagnie Le Temps d’une danse, dirigé par Natalia Fontana et depuis 
2018 elle collabore avec Carmen Aguiar pour la conception d’une technique qui réunit la danse 
contemporaine et le tango. Actuellement elles travaillent sur le spectacle Silence du Dialogue.  
 
Barbara se spécialise dans l’enseignement de la danse pour la petite enfance dans quelques 

écoles de Paris. 

 

 
 

 



ANA KARINA ROSSI 
 

 

 
Ana Karina Rossi, née à Montevideo, Uruguay, est une chanteuse-interprète-autrice 
renommée dans la scène du tango actuelle.  
 
Très jeune elle étudie le piano, le chant lyrique et la musicologie au Conservatoire National de 
Montevideo, et acquiert ainsi de solides bases musicales. A Buenos Aires, elle se forme au 
chant à l’Académie Nationale du Tango, puis perfectionne ses études du chant à Londres.  
 
Elle a travaillé avec des personnalités majeures de cette musique comme Horacio Ferrer, le 
poète d'Astor Piazzolla.  
 
En 2014 elle réalise une tournée des concerts avec Hugo Fattoruso en Europe et ils 
enregistrent en studio l’album VOYAGE, des chansons d'auteur de Fattoruso.  
 
Avec une expérience riche comme interprète de tango sur de nombreuses scènes musicales 

et de théâtre du monde entier, elle collabore avec des artistes de diverses disciplines. Elle 

cumule les rôles de productrice et de directrice artistique de projets pluridisciplinaires et 

multiculturels impliquant la danse, la mode, le cinéma, la radio et la télévision. Elle cherche 

sans cesse à se développer, explorer et exploiter les frontières artistiques dans la musique, le 

théâtre, et à se proposer à un public mondial. Elle développe, depuis plusieurs années et 

parallèlement à sa carrière de chanteuse, un travail pédagogique reconnu et réputé. Présente 

dans des Festivals en France, elle anime des stages et master-classes régulièrement à Paris où 

elle réside depuis 2013. 

Official web site  
www.ana-karina-rossi.com  
 
Videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y13lkWnHTYs  
https://www.youtube.com/watch?v=oARUKlcVo2A  
https://www.youtube.com/watch?v=Ye-A8fgJHY0 

http://www.ana-karina-rossi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ye-A8fgJHY0


PABLO MURGIER  

 
 
 

 
 

 
 

Pablo Murgier, né à La Plata (Argentine) en 1988, vit à Paris (France) depuis 2017. Il est 

diplômé en composition musicale de l’Université Nationale de Quilmes et possède un master 

en interprétation de musique latino-américaine du XXe siècle à l’Université Nacionale de Cuyo. 

Il a étudié le piano avec Fernando Viani, Hilda Herrera, Hernán Possetti, Fernando Finocchi, 

María José Zabala, Elena Dabul et Silas Basas. Il a poursuivi sa carrière de musicien 

professionnel à l’école de jazz EMU (Argentine) et a travaillé comme pianiste membre du 

CIMAP (Créateurs et interprètes de musique Argentine au Piano) dirigé par Hilda Herrera. 

Actuellement, il développe son activité musicale principalement en produisant et en donnant 

des concerts en tant que soliste, avec l’Ensemble Murgier, Azimut Project, Los Milonguitas 

Tango et le duo avec la chanteuse Ana Karina Rossi. 

 

Contacts spectacle  
"Le silence du dialogue"  

 
Carmen Aguiar : 06 61 31 83 45 
Barbara Bracci : 06 11 37 31 32 


