
Joueur de bandonéon et compositeur argentin. Il fut le musicien le plus important 
de la seconde moitié du XXe siècle pour le tango. Quand il se lança dans des inno-
vations dans le tango, il subit de très vives critiques de la part des « tangueros » de 
la « Vieille Garde ».Lorsque les « tangueros » orthodoxes, dans les années 1950 et 
1960, affirmèrent que ce qu'il faisait « n'était pas du tango », il répondit en formu-
lant une définition nouvelle : « C'est la musique contemporaine de Buenos Aires ». 
La personnalité de Piazzolla, irrévérencieuse, passionnée jusqu'à l'intolérance, 

comportait sans aucun doute ces deux éléments, qu'il a parfois mêlés dans certains morceaux. 

Le TangoLe TangoLe TangoLe Tango    
Titre de l’œuvre :  

Compositeur :  

Domaine : Œuvre pour  

Époque :  Les temps modernes (XXe siècle) 

• Analyse de l’oeuvre 

Drapeau argentin 

L’époque des Temps Modernes 
• Réalisation d’un commentaire d’écoute : 

 

Classe de Quatrième           Audition II 

PIAZZOLLA, Astor (1921-1992) 

PARTIE 1 PARTIE 2 PARTIE 3 PARTIE 4

Thème Thème Thème Thème

Tempo Tempo Tempo Tempo

Ecriture Ecriture Ecriture Ecriture

Caractère Caractère Caractère Caractère

Instruments Instruments Instruments Instruments

Langage musical 

Tango: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ecriture verticale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Fugue: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mélodie accompagnée: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le début des temps modernes voit de nom-
breux pays, à travers le monde entier revendi-
quer un style musical national issu de leur 
folklore. Par la suite, le cinéma, la comédie 
musicale, le jazz puis la chanson encouragent 
à leur tour une plus grande diversité des gen-
res musicaux. (© Fiches Iconographiques 6e-

5e - page 14 - Ed. Fuzeau) 

    
CaractèreCaractèreCaractèreCaractère    

    
 

FormationFormationFormationFormation    
    

 

GenreGenreGenreGenre     

Le bandonéon est un instrument de 
musique de la famille des instruments 
à anches libres (famille des vents). Au 
début du XXe siècle, le bandonéon 

s'exporte en masse vers l'Argentine. Il devient 

l'instrument emblématique du tango. 

Le Bandonéon 
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Homorythmie/polyrythmie: 

Fugue: 

Mélodie accompagnée: 

Homorythmie/polyrythmie: 

Fugue: 

Mélodie accompagnée: 

Homorythmie/polyrythmie: 

Fugue: 

Mélodie accompagnée: 

Homorythmie/polyrythmie: 


