Buenos Aires

en chanson
Judit Maián, voix
Frédéric Peñas, piano
Un voyage poétique et musical à
travers les grands poètes et
compositeurs de Buenos Aires, conté
en français, chanté en espagnol.

Contact :
buenosairesenchanson@gmail.com
06 30 07 30 75 (Frédéric)
07 88 04 57 41 (Judit)
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Judit Maián s'intéresse tout
particulièrement aux histoires que chaque
chanson raconte, à leur poésie, à cette façon
avec laquelle elles accompagnent la vie des
hommes. C'est pourquoi elle raconte, et elle
chante. Frédéric Peñas, pianiste éclectique,
met en lumière, dans ce répertoire, le
raffinement de la musique classique, la
richesse des harmonies jazz, et les mélodies
des chansons populaires..
À eux deux, ils vous invitent à découvrir le
paysage "porteño" de Buenos Aires à travers
ses grands noms : Borges, Manzi, Piazzolla,
Discépolo… Pour ne rien enlever à l'écriture
originale, Judit chante en espagnol. Mais tour
à tour, les deux artistes racontent en français
pour permettre au public francophone de
saisir le sens de chaque chanson, de chaque
histoire.

LA PRESSE EN PARLE…
Aachener Nachrichten, (Allemagne) « La chanteuse Argentine Judit Maián et son
pianiste …. ont enthousiasmé, pour la deuxième fois, le public du Theater K, fasciné
pendant deux heures, dans un “Foyer Rouge“ plein, avec un programme de classiques
du genre, mais aussi, de tangos inconnus.»
« “Une femme, une histoire, un Tango“, ou autrement dit, une femme avec une voix très
touchante, histoires sorties de la vie des banlieues et musique que nous avons plutôt
l'habitude chez nous d'écouter en dansant … Avec beaucoup de tempérament, de
mimique et de gestes, (Judit Maián) racontai des histoires d'amour, de désespoir, de
rêves ratés, mais aussi des gens qui vivent leur vie dans les quartiers pauvres mais avec
une bonne dose de autodérision. Pour être mieux comprise, elle traduisait les textes des
Tangos en Allemand ….. Elle faisait vivre toutes les chansons, avec maîtrise et
harmonie…… (Le public) a répondu en applaudissant avec enthousiasme.»

Vaucluse matin, La chanteuse Judith Maian en concert :Ce mercredi, dans Ie cadre
du festival "Tango Guinguette", la chanteuse argentine Judith Maian a proposé un
concert exceptionnel en plein air intitule "Le tango et ses histoires". Accompagnée par
deux excellents musiciens, elle a conquis Ie nombreux public rassemble sur la place du
Beffroi. La 4ème édition du "Tango guinguette" se termine dimanche 24 juillet.
Midi Libre, Festival Musique du Monde, Tarascon : Dans la cour de la maison
Soleiado, rendez-vous à Buenos Aires avec Judit Maián et Frédéric Peñas qui ont
magnifié textes et mélodies argentins.
Dauphiné Libéré (France), Judit Maián une invitée de marque: Découverte l'an
dernier lors de l'apéro tango où elle avait fait sensation, Judit Maián est revenue cette
année en tant qu'invitée de marque….Avec sa voix et son charisme naturel Judit Maián a
conquis le public du Festival Latino.

Judit Maián, chanteuse née à Buenos Aires, Argentine.
Voix du tango engagée dans la transmission des histoires et de la poésie argentine.
Depuis 1996 elle a conçu divers spectacles liant chant, musique, poésie et histoires.
Spectacles qu'elle a présentés à Buenos Aires et dans des différents pays d´Europe.
"Vení que te cuento un tango" (Viens que je te raconte un tango)
"Una mujer, una historia, un tango" (Une femme, une histoire, un Tango)
"La musa de la mala pata" (La muse qui n´a pas eu de la chance)
"Una de cal, una de arena" (Du bâton et de la carotte)
En France :
"Happy End Tango"
"Le Tango des étoiles errantes" Comédie musicale en yiddish et en espagnol.
"Voyage à travers les rythmes de la chanson argentine et latino- américaine"

En 1999/2000 elle a enregistré son CD « Una mujer, una historia, un tango », avec la collaboration
du grand bandonéoniste Alfredo Marcucci, le guitariste Luis Borda et le pianiste Pablo Paredes.
Elle a écrit le tango “Las vueltas de la vida” (Les tournures de la vie), en collaboration avec la
poétesse Martina Iñiguez, avec musique du compositeur et chef d´orchestre José Ogivieki.
Elle a étudiée la technique vocale et le chant à Barcelone avec le maître argentin Alejandro Cuello,
en Allemagne avec la soprano américaine Nathalie De Rita, à Buenos Aires avec Mauricio Mayer, en
France avec Marc Villele.
Elle se forme, pendant 3 ans à l'Academia Nacional del Tango et à l'Université du tango à Buenos
Aires. Parmi ses professeurs : le poète Héctor Negro, le bandonéoniste et compositeur Raúl Garello,
le poète et historien Horacio Ferrer, l'écrivain et journaliste Jorge Gôttling entre autres.
En collaboration avec Isabelle Starkier, metteur en scène de la compagnie Star Théâtre, elle crée la
comédie musicale "Le Tango des étoiles errantes" dans laquelle elle chante et joue.
Elle donne des cours de chant et propose la conférence : "L´Histoire créa le Tango, le Tango raconte
l’Histoire"

Frédéric Peñas, pianiste, chef de choeur, formateur
Tout d’abord autodidacte, Frédéric suit des études de Musicologie à l’Université
Montpellier III - Paul Valéry et de piano au C.R.R. de Montpellier et sera admis en
2004 au CAPES d’Education Musicale et de Chant Choral.
De 2004 à 2014, il enseigne la musique en collège, d’abord à Saint-Denis (SeineSaint-Denis) puis sur Nîmes et ses alentours. Lors de son passage en région
parisienne, il participe à des projets musicaux dirigés par Régis Leroy (Bat’stunda) ou
Pierre-Gérard Verny (Gospel Groove) et partage l’affiche du spectacle La Queue du
chat (mis en scène d’Agnès Debord).
Passionné par le chant et la polyphonie, il complète sa formation auprès
d’Emmanuelle Trinquesse, de Jean-Blaise Roch, de Robert Sussuma et bien d’autres
encore grâce aux formations proposées par VoxLab. Il est engagé comme chef de
choeur par Nadalenca (Choeur occitan) et les Jeepies (groupe vocal de Jazz).
Sa carrière de pianiste s’est développée autour de nombreux duo piano/voix, aussi bien dans la
musique savante : Don Quichotte, une épopée musicale, que dans les musiques actuelles : Soul
Touch, Homme Sweet Homme, ou le jazz Ten2One (trio piano/voix/claquettes). Il trouve aux côtés
de Judit Maián, dans Todo es verso en Buenos Aires, un répertoire de chansons argentines qui
marie avec subtilité le savant au populaire.
Fort de son expérience d'enseignant et de musicien auprès d'un public très diversifié, il créé sa
propre formation Rythmes & Mélodies : Chanter/Jouer en conscience, qui s'adapte tant aux
amateurs qu'aux professionnels (notamment aux autodidactes). Une nouvelle approche du solfège
qui a pour objectif de connecter la théorie à la pratique. Formation qu'il donne sous forme de stages
et qu'il enseigne depuis 2018 au Centre de Formation Professionnelle de la Musique (CFPM) de
Montpellier.
Frédéric est aussi formé aux techniques américaines de kinésiologie spécialisée : 3 in 1 concepts et
Touch for Health, qui apportent un complément précieux à son activité d’enseignement et de
coaching.

