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Tango Fusión
musique et danse

William Sabatier bandonéon
Roger Helou piano

Ximena Zalazar Firpo et Willem Meul danse



1re partie : élèves du conservatoire

Graciela Pueyo - Amadi (tango)
Ambrine Jade Mehal, accordéon - Marc Mattel, violon - Amandine Gau, piano
Deniz Ramazanov, guitare - Ilyan Maree, contrebasse

Restitution de la master class tango danse par Ximena Zalazar Firpo et 
Willem Meul

Émilie Marlats, Léana Birba, Phoebe Grondin, Éloïse Pajaniandy, Siloé Gérard-Trémel,
Margot Besnier, Mathias Boudesseul-Marchon, Ela Ramazanova, Iris Tronquet,
Margarita Ramazanova
Coordination : Arnaud Coste

Restitution de la master class tango instrumental par Roger Helou et 
William Sabatier :

Astor Piazzolla - Nonino
Arrangement : Leopoldo Federico

Sebastian Piana / Cátulo Castillo - Caseron de Tejas
Arrangement : Roger Helou

Julio de Caro - El monito

Julián Plaza - Morena

Les musiciens :
Piano / David Barbier, Alba Lajus
Violons / Estelle Ginet, Inès Le Martret, Juliette Milone, Thomas Quarré,
Marguerite Zimmer, Erwan Troubat, Jasmine Grundy
Accordéons / Néis Fertin, Lucie Papelier, Mathilde Kieffer, Claire Dumas, Matei Jamin, 
Gabriel Pinault, Pablo Devisme, Timothé Anthouard, Teja Udovič Kovačič, 
Violette Hector, Hugo Degorre
Contrebasses / Madeleine Klein, Maya Iscen, Jade Merckel, Lazare Mimouni, 
Antonin Duménil, Thévenin Mougel, Eliott Lambert-Rome

Élèves des classes de Amy Lin (piano), Ana Reverdito-Haas (violon), 
Marie-Andrée Joerger (accordéon), Christophe Béreau (contrebasse)



2e partie : tango-duell

William Sabatier, bandoneón 
Roger Helou, piano
Les danseurs Ximena Zalazar Firpo et Willem Meul s’exprimeront 
librement sur certaines pièces musicales.

Aníbal Troilo - Pa que bailen los muchachos
Carlos Posadas - El retirao
Félix Lipesker - Romántica
Antonio Buglione - La maleva
Mariano Mores - Uno
Pintín Castellanos - La puñalada
Juan Carlos Cobián - Mi Refugio
Osvaldo Pugliese - Negracha
Astor Piazzolla - Oblivion
Enrique Mario Francini - Tema otoñal
Aníbal Troilo - La última curda
Mario Demarco - Entrador

L’essence du tango par deux virtuoses qui ont cette musique dans le sang – le pianiste argentin 
Roger Helou et le bandonéoniste français William Sabatier. Ces deux musiciens connaissent leur 
langage, bien ancré dans la tradition, tout en restant flexible et malléable : ils le transforment en le 
menant par des chemins inattendus à chaque fois. On aura plaisir à savourer ces improvisations, 
la musique qui se crée sur place, devant nous. Dépaysement total garanti ! 
Album du duo disponible sur : https://orcd.co/entrador 
William Sabatier, bandonéon  - Roger Helou, piano
www.facebook.com/helousabatier

 



Ximena Zalazar Firpo
Interprète d’origine argentine et italienne, elle commence sa carrière au Théâtre Colon de 
Buenos Aires et au Ballet national de Cuba avant de s’installer en Europe en 1995. Après 
avoir travaillé avec des chorégraphes et metteurs en scène en France et à l’étranger, elle est 
engagée au Ballet de l’Opéra national du Rhin.
Elle est diplômée d’État en danse classique et titulaire d’une licence en Gestion de projets 
culturels et en Administration d’entreprises.

Willem Meul
Originaire de Leuven (Belgique), il commence le tango argentin avec son père et approfondit 
son apprentissage avec Federico Rodriguez Moreno et Catherine Berbessou.
Il a travaillé avec plusieurs compagnies, notamment le Koninklijk Ballet van Vlaanderen, le 
Ballet national du Rhin, l’Opéra de Genève, au TNS.
Il est régulièrement sollicité en tant que pédagogue pour des compagnies de théâtre et de 
danse.

William Sabatier
Depuis toujours le bandonéon et le tango font partie de la vie de William Sabatier. Il 
commence ses études musicales à 6 ans, au contact de son père musicien de profession, 
puis avec Olivier Manoury. Imprégné de culture tanguera, amoureux d’un tango spontané 
et ancré dans la tradition populaire, il initie de nombreux projets où il revisite l’idiome de 
la musique de Buenos Aires. Depuis plus de vingt ans, il mène également une carrière de 
soliste. Il est régulièrement invité par de prestigieux orchestres classiques, en France et à 
l’étranger.

Roger Helou
Roger Helou, né à Buenos Aires en 1978, a effectué ses études musicales (piano et orgue 
au sein des académies de Buenos Aires, Bâle et Genève. Il s’est formé au tango argentin en  
autodidacte, en tant qu’interprète, chef et arrangeur. Il a fondé en 2001 l’orchestre de tango
traditionnel «Silencio» qu’il dirige en tant que pianiste et arrangeur. Cet ensemble a  
parcouru tous les grands festivals de tango d’Europe depuis sa création et a enregistré 
quatre albums. Également pédagogue, Roger Helou est régulièrement invité à diriger des 
stages de spécialisation dans plusieurs académies d’Europe.
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