
Le Tango : une danse, une chanson, une longue histoire… 

Le Tango a connu des moments de gloire et des époques difficiles.  

Aujourd’hui, genre musical et danse à part entière, il conserve une 

vitalité formidable depuis plus de cent ans. 

Le Tango attire par son mystère et la passion qui règne entre les 

danseurs.  

Chaque Tango raconte une histoire mais savez-vous quelle est  l’histoire 

du Tango lui-même ? 
La chose la plus certaine  est  son lieu  de  naissance  car  aucune autre 
musique ne s’est autant identifiée à un pays, l’Argentine. 

Rendu célèbre à travers le monde grâce à quelques personnalités, le 

Tango s’est entouré de nombreux musiciens, chanteurs et paroliers 
comme Carlos Gardel ou Astor Piazzolla. 

Un peu d’histoire… 

Le Tango apparaît à la fin du XIXe au bord du Rio de la Plata, dans les 
conventillos des quartiers populaires de Buenos Aires. La capitale, à cette 

époque, accueille beaucoup d’immigrants qui s’installent dans les 
faubourgs.  
Dans la rue, les rythmes et les sonorités de chaque culture se mêlent et 
les danseurs combinent les pas du candombé africain et de la habanera 
cubaine : c’est ainsi que naît la milonga, puis une forme plus codifiée qui 

deviendra le Tango. 

La population des quartiers populaires est à majorité masculine et il n’est 

pas rare de voir des hommes danser ensemble quand ils n’invitent pas les 
prostituées. Celles-ci imposent, avec le temps, une nouvelle façon de 
danser, où les corps se rapprochent et se mettent à flirter ostensiblement.  

La bonne société choquée, trouve les attitudes du tango indécentes et le 

proscrit de leurs salons.  
 
Le Tango fera son entrée en Europe peu avant la Première Guerre 
Mondiale et la haute société argentine commencera alors à s’y intéresser.  

Les bien-pensants s’en offusquent et en 1913 l’archevêque de Paris dirige 
ses foudres contre le tango. 

En Espagne, les hommes de la noblesse refusent de le danser et les 
femmes de la noblesse, pour danser, sont obliger de demander à des 

cavaliers de rang social inférieur. On arrive alors à un tango où l’homme 
recule (contrairement au reste de l’Europe) car il était impensable qu’une 
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femme de la noblesse espagnole recule devant une personne d’un rang 

social inférieur (on retrouve d’ailleurs cette position dans certaines figures 
« européenne » où le cavalier, pour faire des « renversés », par exemple, 
est obligé de se mettre en position de recul). 

Dans le reste de l’Europe, le cavalier avance. 

En Europe, le pape Pie X, séduit par la démonstration que lui fit un couple 

d’aristocrates, annule la demande de condamnation formulée par le 

Consistoire.  

Et le tango, nouveau et un rien sulfureux, devient rapidement à la mode à 
Paris, haut lieu de la danse.  
Peu à peu on oublie son origine populaire, il perd son style exubérant et 
son érotisme provoquant pour devenir une danse de salon à l’esthétique 

dépouillée et d’une sensualité plus sage.  

 
Le tango pénètre alors les cercles les plus fermés de la bonne société et 
gagne définitivement ses lettres de noblesse. 

Il vivra ses heures de gloire dans les années 1920 des Etats-Unis jusqu’en 
Europe, avant son déclin dans les années 1950.  

Le renouveau du Tango arrive dans les années 1980 grâce aux spectacles 
et aux tournées mondiales des troupes de danse. 

Chaque tango raconte l’histoire d’une passion, souvent impossible ou 

tragique.  

On trouve ainsi des airs de Tango langoureux et délicats souvent joués au 
violon (« Adios pampa Mia » est considéré comme le plus beau de son 
genre) et que l’on dansera avec tendresse et pas glissés. 

A l’opposé, on trouve des Tangos de caractères (comme « Lo vi con un 
otro ») que l’on dansera de façon énergique.  
 

D’autre part, et de façon générale, on distingue le tango de salon plus 
retenu, et le tango argentin plus démonstratif. 

En tango de salon, les corps sont bien droits, cambrés, et ne sont en 
contact qu’au niveau de la taille. Les mouvements de jambes des 
cavalières rappellent qu’autrefois les robes avaient des traines qu’il fallait 
replacer. 

 

En tango argentin, les corps sont très légèrement penchés vers l’avant, 
s’appuyant au niveau du poitrail dans un équilibre dynamique. 
La tête du guidé repose sur celle du guideur. 



Évolution 

Le cavalier tiendra fortement sa cavalière au niveau du bas du dos 
(nombril contre nombril)  

Le haut du corps sera, au contraire, légèrement cambré afin de laisser, 
entre les 2 visages, les 20 cm indispensables à l’étiquette et à la 
bienséance. 

Les danseurs se regardent lorsque les corps sont face à face et s’ignorent 

lorsque les corps sont cote à cote (promenades..).  

Dans les passes d’origine espagnole du Tango la cavalière ne passe jamais 
sous le bras du cavalier du fait (à l’origine) du port du peigne et de la 
mantille.  

 

Départ PG cavalier, PD cavalière (au départ de la danse ou après un pied 
joint) 

Rythme : lent lent vite vite stop (soit 5 pas) et départ suivant en pied 
inverse du début. Sur le premier pas « vite », le pas est plus long. En effet 

le Tango se danse en grande évolution et non à petit pas et a besoin de 
cette énergie. 

La cavalière « pousse » son cavalier au niveau du ventre sur les rythmes 
« vite vite ». 

Dans les passes espagnoles frappés (rappel du flamenco), tous les pas 

frappés se frappent généralement devant. 

On ne fait jamais tourner la fille sous le bras (à cause du peigne et de la 
mantille) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


