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Décembre 2019

Événements de l’ambassade
6 rue Cimarosa, 75116 

Jeudi 12 décembre
18h

Vernissage de l’exposition «Curiosités d’atelier» de 
Pat Andrea. Des tableaux marqués par l’expérience, 
les voyages et la psyché de l’artiste. Ces images in-
quiétantes, quelques fois étranges mais toujours 
symboliques, laissent libre cours à l’intéprétation du 
spectateur...



Événements avec le soutien de l’Ambassade

Vendredi 6 décembre
Samedi 7 décembre
21h

Misa Criolla, une des œuvres majeures du répertoire 
latino-américain du XXème siècle.
Église protestante unie des Batignolles
44 Bd des Batignolles, 75017 

Maison de l’Argentine
Cité Internationale Universitaire de Paris – 27A Boulevard Jourdan, 75014 Paris

Tous les lundis
 de 18h à 20h

Atelier de théâtre en espagnol mario Camarano. Inscriptions : teatro.
casa.argentina@gmail.com

Tous les mercredis
Cours débutants de 19.30hrs à 21hrs
Cours intermédiaire thématique de 21hrs à 22.30hrs

Cours de Tango par Sol  et Mariana Bustelo. 
Inscriptions : www.bustelo-tango.com

Tous les samedis 
De 11hrs à 13hrs

Chœur de la Maison de l’Argentine dirigé par Mauro Fantín. 
Informations et inscription : choeurargentin@gmail.com



De 19h15 à 20h55 (A2.1 : lundi, B2.1 : mardi, B1.1 : mercredi, B1.3 : 
jeudi, A1.1 : jour à fixer)

Cours d’espagnol
Tarif : 210€ (190€ étudiants < 26 ans ou résidents de la Cité). 
Inscriptions : isabelhojman@gmail.com 

Mardi 3 décembre
19h

Concert de Costa Rica, duo de guitares. Rencontre de deux pays: l’Uru-
guay et l’Argentine. Floriane Charles et Sebastián Segarra mèlent leur 
instrument au chant, au théâtre ou encore à la danse. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Jeudi 5 décembre 
19h

Concert de Verónica Muñoz pour présenter son album «Silencio y Re-
molino».

Samedi 7 décembre
De 20h à 23h30

Fëte du tango et de la démocratie. 19h à 20h30 Cours « Milonga » 
tous niveaux. 20h30 à 23h30 Bal tango « Milonga » avec animation des 
Hermanas Bustelo. À partir de 19h vente de spécialités argentines par le 
Comité de Résidents de la Maison de l’Argentine.

Jeudi 12 décembre
19h

Rencontre dans le cadre de l’exposition «Devenir Tango». Une confé-
rence sera donnée le jeudi 12 décembre à 19 heures, sur les liens entre 
l’art moderne et la musique, en général, et plus particulièrement, sur 
l’art argentin et le tango.

Vendredi 13 décembre 
19h

Récital de piano «Sommets de la fugue. Beethoven, Brahms» par Emi-
lioano Barreiro. Au programme : la Sonate no 31, opus 110 en la bémol 
majeur et Variations et Fugue sur un thème de Händel, opus 24, œuvres 
de longue durée les plus profondes du répertoire allemand.



Mardi 17 décembre
19h

Concert de piano et violoncelle. Le duo composé des Argentins Leandro 
Avalle (piano) et Hermann Schreiner (violoncelle) offrira un concert 
varié et original.

Mercredi 18 décembre
De 21h à 23h

Pratique de Tango Argentin animée par mariana et Sol Bustelo.

AUTRES ÉVÉNEMENTS À PARIS

Jusqu’au 23 décembre

L’artiste argentine Adriana Bustos expose actuellement son oeuvre 
«Planisferio Venus» dans l’exposition Cosmopolis #2 «Rethinking the 
Human», plateforme qui donne à admirer la connexion d’artistes aux 
projets artistiques expérimentaux. 
Centre Pompidou (75004)

Mardi 10 décembre

Tango à la carte, de Pablo Murger et Simone Tolomeo.
Bar Los Franchutes, 104 boulevard Richard Lenoir, 75011



Jeudi 12 décembre
19h

Dans le cadre du festival Monte le Son, festival de musique des bi-
bliothèques de Paris, consacré cette année aux musiques d’Amérique 
Latine, la médiathèque reçoit le Cuarteto Lunares.
Médiathèque Marguerite Yourcenar, 75015

Samedi 14 décembre
20h

Découvrez la richesse musicale du grand et historique Horacio Salgán, 
à travers la musique live et la danse grâce au concert du Quintet EME-
DEA, de la danse par  Rodrigo Rufino et Gisela Passi.
118 rue de courcelles, 75017

Mercredi 11 décembre
19h30

« Fêtes galantes » : le spectacle propose d’établir des « correspon-
dances » entre poésie, pantomime, danse et musique, tout cela éclairé 
par le clair de lune de Debussy.
Théâtre Essaion, 6 Rue Pierre au Lard, 75004

EN FRANCE

Vendredi 20 décembre
20h30

Concert de Ana Karina Rossi et Pablo Murgier, une occasion unique, à 
ne pas manquer.
Au Caminito: 1 ter Rue Deguerry

Samedi 14 décembre

Concert de Los Milonguitas
Bordeaux
Pour plus d’informations, contacter losmilonguitas@gmail.com


