
Pour bien marquer le centième
anniversaire du compositeur

révolutionnaire Astor Piazzolla, le
légendaire pianiste/compositeur Gustavo
Beytelmann et son quatuor présenteront

des arrangements de la musique explosive
de Piazzolla, accompagnée des œuvres

de Beytelmann, dans un unique voyage où
tango, jazz et musique classique se

rencontrent. Ce programme mettra aussi
en scène les chefs d’œuvres que Piazzolla

a écrit pour Gary Burton.

LE PROJET

Piazzolla &
Beyond

Gustavo Beytelmann - piano 
Oscar Bohorquez - violon

Juan Sebastian Delgado - violoncelle
Krystina Marcoux - marimba&vibraphone

LE QUARTUOR

Piazzolla & beyond ; à la rencontre
de la musique de l'incontournable
Astor Piazzolla et de celle de son

pianiste, le musicien tango/jazz de
renommé, Gustavo Beytelmann.

La force rythmique du piano et de la
percussion alliée au lyrisme des cordes offre
une nouvelle écoute rafraîchissante des
œuvres passionnantes de Piazzzolla, mise en
parallèle avec la maîtrise compositionnelle de
Beytelmann.



 ASTOR PIAZZOLLA 

 
LE GRAND TANGO 

VIBRÁFONISIMO
CHIQUILIN DE BACHIN 
LA MUERTE DEL ÁNGEL

LA RESURRECCIÓN DEL ÁNGEL
 
 

-Pianiste pour Duke Ellington lors de sa tournée en Argentine, 1968
-Arrangeur pour l’iconique groupe rock Argentinain Sui Generis, 1973
-Pianiste pour Astor Piazzolla's Conjunto Electronico, 1977
-Le trio Beytelmann, Mosalini, Caratini tourne considérablement, 1982-1992.
-En 1985, le trio joue au festival de Jazz de Montréal! 
-Réalisateur et pianiste pour le 1er album du groupe Gotan Project's, 2006 
-Compositeur en résidence au Moritzburg Festival en Allemagne, 2008
-Invité comme soliste au Teatro Colon (Buenos Aires), à la philarmonie de
Berlin, au festival Enesco's (Bucarest) et à La Roque d' Antheron en France,
parmi tant d’autres.
-Il compose et joue dans plus de 42 albums tout au long de sa carrière.
-Il reçoit des commandes de Radio France, la Youth Philarmonic Orchestra
de Rotterdam et le Concours international de musique de chambre à Lyon. 

-Originaire de Montréal, Krystina détient son PhD au Conservatoire
Supérieur de Lyon, en France et elle est lauréate du 1er prix de l’OSM ; 
-Originaire d’Argentine, Juan Sebastian détient son Docrotat de McGill et il
est lauréat du 1er prix de la Latin American Cello Competition ;
-Artistes Émergents avec les Jeunesses Musicales Canada, 2019&2020
-Festival Classica leur commande un nouveau spectacle, 2020
-Baruch College NY leur commande un nouveau spectacle, 2020
-Arte Musica @ Salle Bourgie, leur commande un nouveau spectacle, 2020
-Festival Bach avec Luc Beauséjour, Novembre 2020
-Leur premier album Resonance est primé par la presse et subventionné
par Factor, 2019
 

GUSTAVO BEYTELMANN 
 
 

MIENTRAS, ANTES... 
IMAGENES

MILONGA DE LA TIERRA 
RETRATO 3
OFRENDA

 

BEYTELMANN

PROGRAMME

BEYTELMANN JOUE AVEC
PIAZZOLLA À LA TÉLÉ SUISSE EN

1977

« Les émotions et le jeu de la marimbiste
canadienne Krystina Marcoux et du

violoncelliste argentin Juan Sebastián
Delgado - se déplaçant ensemble comme
un seul organisme - sont à la fois brutes et

incandescentes. L'interprétation passionnée
en duo du regretté Grappelli Tzigane n'est

rien de moins que magistrale ... tout
simplement géniale » 
Lesley Mitchell-Clarke

The whole note - what we are listening. . 
STICK&BOW

BOHORQUEZ

-Il fait ses débuts comme soliste avec la philarmonie de Londres, 2009 ;
-Il tourne en soliste avec des orchestres importants d’Amérique Latine
(Brazil, Perù, Montevideo, Yucatan) ;
-Il tourne énormément en Chine, 2014, 2015 & 2016 ;
-En duo avec son frère, le violoncelliste Claudio Bohorquez, ils tournent
énormément en Europe et en Amérique du Sud ; 
-Il joue le violon ‘Grande Dame’ de Giovanni Battista Guadagnini de 1770

Christoph Eschenbach, directeur musical
du Konzerthaus Orchester Berlin, a décrit le

violoniste allemand, Oscar Bohórquez,
comme «l’un des jeunes violonistes les plus
prometteurs. Sa splendide technique, sa

profondeur musicale et son charisme sont
très spéciaux. »

« La complexité de la musique de Piazzolla
a ouvert de nouvelles possibilités qui n’ont

pas toujours été explorées de manière
originale. La musique de Beytelmann est la
proposition la plus intéressante que nous

trouvons aujourd'hui car il a pu fournir ce qui
manquait précisément dans le monde de

Piazzolla : une approche vraiment
contemporaine » 

Esteban Buch

« La musique de Beytelmann cherche à
intégrer consciemment et

systématiquement le monde sensible au
monde intellectuel. »

www.oscarbohorquez.com

https://festival-salon.fr/fr/artistes/58-gustavo-beytelmann

www.stickandbow.com

https://www.youtube.com/watch?v=3B74dU1Ea7k
https://www.youtube.com/watch?v=3B74dU1Ea7k
https://www.youtube.com/watch?v=LZh4521P5Hg
https://www.youtube.com/watch?v=CImvgBOOLjA&t=1731s
https://www.youtube.com/watch?v=CImvgBOOLjA&t=1731s
https://www.youtube.com/watch?v=wIfVzZWyHok
https://www.youtube.com/watch?v=fJ3XRFjCs2I
https://www.youtube.com/watch?v=MepPfI7ebMY
https://www.youtube.com/watch?v=MepPfI7ebMY
https://www.youtube.com/watch?v=62xdRGc81C0
https://www.youtube.com/watch?v=dtslr6RuyyY
https://www.youtube.com/watch?v=dtslr6RuyyY
http://www.oscarbohorquez.com/
https://festival-salon.fr/fr/artistes/58-gustavo-beytelmann
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https://www.youtube.com/watch?v=O9yHfork9qY
https://www.youtube.com/watch?v=O9yHfork9qY
https://www.youtube.com/watch?v=1DenKoQ2XFk
https://www.youtube.com/watch?v=1DenKoQ2XFk
https://www.youtube.com/watch?v=LQCtOIVPmM0
http://www.latitude45arts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LQCtOIVPmM0

