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Le Black Milonga Fernet Club 

Quatre mots juxtaposés pour évoquer le tango et son univers. Noir comme la nuit, royaume 
des rêves, des chimères et des passions. Royaume également de la danse, telle la 
Milonga, dont les racines et les rythmes se mêlent au tango. Le Fernet, cet amer italien 

devenu rapidement une des boissons préférées des argentins, accompagne indiscutablement 
chaque sortie nocturne dans les clubs de Buenos Aires.


Comprendre les quatre directions du nom de ce quintette, c’est déjà appréhender une part du 
contexte de la musique fabuleuse qu’il interprète. Initiés auprès de Stéphane Chapuis, les 5 
musiciens détenteurs de Masters au sein des Hautes Ecoles de Musique de Suisse (ZhdK, Hemu 
Lausanne, HEM Genève, HEM Lucerne) arrangent, improvisent et interprètent le Tango Nuevo 
avec une spontanéité et une joie qu’ils partagent généreusement. Soucieux de faire vivre le style, 
le quintette met également volontiers à l’honneur les pièces de Richard Galliano, mais également 
de leur pianiste, Adrien Praz, qui s’approprie ce langage et signe deux « Estampillas » sur cet 
enregistrement.


Si cette formation peut paraître surprenante, il est rare de voir un ensemble instrumental aussi 
hétéroclite, il faut admettre qu’elle sonne bien, pas étonnant que Piazzolla la préférait entre 
toutes. Le violon crie, pleure et disparait sous les arpèges du piano et de la guitare, on est saisi 
par la voix chaude du bandonéon qui s’élève au-dessus des notes d’une contrebasse expressive.

Les musiciens du quintette, complices, dialoguent sans cesse et nous invitent à une errance 
magnifique.


Depuis plusieurs années, le groupe partage la scène suisse et fait voyager le public avec 
spontanéité,  passion, émotions et subtilité. En 2020, ils se produisent à la RTS, en concerts en 
Valais et font un passage remarqué au Lavaux Classic 2021, où ils assurent le concert de clôture 
du Festival. Puis lors de la sorite de leur premier disque ils honorent une tournée romande de 
concerts en passant par La Vidondée à Riddes, le Temple de Villeneuve, l'Aula du CO de Riaz, le 
Phénix à Fribourg, le Salon Alice Bailly de l'Opéra de Lausanne, au Kiosque à Musiques à Grône, 
à la Fondation de Wolff à Sion et au Palais de l'Athénée de Genève.


Qu’ils interprètent Piazzolla ou d'autres artistes, on évolue d’un paysage à l’autre, invité à la 
rêverie par une Milonga mélancolique puis entrainé dans un tango endiablé.
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Julien Tudisco, bandonéon
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Adrien Praz, piano

Malik Besseghir, guitare
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Diffusion (concerts, radio / tv, critiques, presse) 
 
Concerts 
2021	 13/06	 Festival Lavaux Classic - Cully

	 9/07	 Festival des Combins - Verbier

	 21/08 	Sion Festival - Home des Glariers Sion

	 4/09 	 La Vidondée - Riddes

	 5/09 	 Les Concerts de Villeneuve - Temple Villeneuve

	 18/09 	Aula du CO - Riaz

	 19/09 	Centre Phénix - Fribourg

	 2/10 	 Salon Alice Bailly - Lausanne

	 9/10	 Kiosque à Musiques RTS - Grône

	 9/10 	 Fondation de Wolff - Sion 

	 10/10 	Palais de l'Athénée - Genève


2020	 10/10	 La Vidondée - Riddes


2019	 8/03	 Saison de concerts de l'EML - Lausanne

	 23/03	 La Vidondée - Riddes


2018	 20/06	 Festival Lavaux Classic - Pour les 15 ans du Festival - Cully (VD)

	 8/09	 Septembre musical de Montreux

2017	 16/09	 Schubertiades de Sion


Radio / Télévision 
2021	 8/10	 Zanzibar - Espace 2 RTS 

	 	 audio, cliquer ici 


	 9/10	 Canal 9 - Reportage sur le Kiosque à Musiques (50e anniversaire) à Grône (VS)

	 	 vidéo, cliquer ici


	 9/10	 Kiosque à Musiques - RTS

	 	 audio, cliquer ici 


	 

Critiques 


2021	 24/10	 Richard Galliano 	 	 "Disque sensible et personnel..."


	 17/9	 Le Courrier 

	 	 cliquer ici

	 

	 4/9 	 La Liberté

	 	 cliquer ici


Presse 

2021	 7/10 	 Le Nouvelliste 

	 	 cliquer ici


	 6/07	 Le Nouvelliste

	 	 cliquer ici


info@bmfc.ch www.bmfc.ch + 41 (0) 79 256 99 74

"...Dans la Trilogie de l’Ange de Piazzolla, la 
Habanerando de Galliano ou les deux Estampillas 
composées dans le style par le pianiste Adrien Praz, 
les cinq, venus du classique, offrent un vibrant 
dialogue, d’une expressivité nuancée et maîtrisée, 
où l’âpreté se pare du velours de la mélancolie. 
Fidèle au maître..." TR

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/zanzibar-25768943.html
https://youtu.be/rzQtWdttSAo
https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/50-ans-du-kiosque-a-musiques-depuis-la-salle-recto-verso-de-grone-25769039.html
https://bmfc.ch/RADIO_TV_PRESSE.M.htm
https://bmfc.ch/RADIO_TV_PRESSE.M.htm
https://bmfc.ch/RADIO_TV_PRESSE.M.htm
https://bmfc.ch/RADIO_TV_PRESSE.M.htm
http://www.bmfc.ch
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Le CD et le Label G (Jean-Claude Gaberel) 

Un CD qui s’ouvre comme un coup de timbale, à peine la violoniste a-t-elle glissé sur son 
archet que le quintette se déchaine avec passion. Les ambiances calmes et errantes 
succèdent aux parties plus intenses en un véritable opéra instrumental. 


Joyeux 100e anniversaire Astor Piazzolla !


Le tango a toujours conservé son image de mélancolie perpétuelle mêlée à une contrastante 
sensualité. Développé en Argentine durant la seconde moitié du 19ème siècle avec des racines 
venant du monde entier, Piazzolla métamorphose un style voué à être dansé en une musique 
savante, puisant les contrastes, les couleurs et les émotions fortes dans la musique populaire. En 
coup de génie et avec rage, il parvient à faire accepter cette musique essentiellement 
instrumentale où les danseurs ne sont pas les vecteurs des différentes émotions passionnées, 
mais la musique elle-même.


Les cinq musiciens du Black Milonga Fernet Club interprètent Astor avec coeur et émotions en 
laissant le timbre de leurs instruments dialoguer, créant une puissante dynamique d’ensemble 
tout en sachant faire ressortir avec subtilité et sensualité les mélodies solistiques de chacun.


C’est un enregistrement fort en contraste et en couleur qui donne la part belle au grand Maître 
Argentin et à ses grands classiques, notamment avec Adiós Nonino, le Concierto para Quinteto, la 
Seria del Angel ou encore le sublime Oblivion. Au fil de l’écoute on découvre aussi 2 Estampillas 
composées spécialement pour le quintette par le pianiste du groupe ainsi qu’Habanerando, perle 
sonore au coeur même de l’enregistrement, signée par Richard Galliano.


Sans concession, c’est une plongée totale au coeur d’un Tango Nuevo riche et moderne que cet 
album propose à son public !


 

Enregistré par Jean-Claude Gaberel (ingénieur son) et Daniel Constantin (assistant) au Studio Madrigal à Sion en juillet 2021.
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TANGO NUEVO 
PIAZZOLLA - PRAZ - GALLIANO 

1. Michelangelo 70

2. Milonga del Angel

3. Muerte del Angel

4. Resurección del Angel

5. Escualo

6. Habanerando

7. Estampillas n°1

8. Concierto para Quinteto

9. Oblivion

10. Estampillas n°2

11. Kicho Tango

12. Adiós Nonino

http://www.bmfc.ch
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Extraits à écouter 

Vous pouvez également nous trouver sur les plateformes de streaming habituelles telles que 
Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube, etc.


Le Label G - Jean-Claude Gaberel 

Jean-Claude est un ingénieur du son atypique dans le paysage suisse des musiques 
acoustiques qui a remporté de nombreux prix (Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Grand 
Prix de l’Académie du Disque, César du meilleur son pour le film Farinelli, Golden Globe 

Award Winner). Il recherche avant tout les aspects artistiques et esthétiques du son. Il met son 
pouvoir d'analyse et son goût du beau à profit pour que la technique devienne musique. 


Studio d'enregistrement Haute-Fidélité

Jean-Claude Gaberel, ingénieur du son

Daniel Constantin, ingénieur du son assistant

www.jcgaberel.ch
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Oblivion

Habanerando
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Mot de Jean-Claude Gaberel 

Quand j’ai rencontré le Black Milonga Fernet Club j’ai été conquis par leur enthousiasme, 
leur envie de bien faire et par la qualité de leur interprétation. Spontanément, j’ai pensé 
les enregistrer dans le nouveau studio d’enregistrement le Madrigal à Sion.


C’est un ensemble difficile à enregistrer car hétéroclite. L’idée était comme à la belle époque 
des enregistrements de Jazz, les faire jouer tous ensemble dans une salle à l’acoustique 
vivante, disposés en cercle autour d’un couple de microphones principaux placés en un point. 
Un minimum de microphones d’appoint à tubes de ma conception. Le choix de la spontanéité, 
des prises intégrales dans un format numérique très haute résolution (24 bit 352.8 kHz). 

Dans le plus pur esprit audiophile.


Je remercie infiniment le Black Milonga Fernet Club de m’avoir fait confiance. J’ai découvert de 
jeunes musiciens talentueux, passionnés, et sensibles à la qualité mise en œuvre pour les 
enregistrements du Label G. Cela est suffisamment rare pour être souligné.


J.-C. Gaberel

Label G - www.labelg.ch


Distribution - NAXOS of America 

Fondée en 1991, Naxos of America est devenue le principal distributeur de musique classique 
en Amérique du Nord. Naxos distribue, en plus de ses propres labels, plus de mille labels de 
CD et DVD qui touchent de nombreux genre de musique, notamment Sony Classics, Naïve, 

Opus Arte, Accentus, Berlin Philharmonic, Orfeo, Label G et bien d’autres.
Naxos est le plus grand distributeur numérique de musique classique, jazz et du monde. Les 
nouveautés sont livrées dans le monde entier chaque mois à des centaine de plateforme de 
téléchargement et de diffusion tel qu’Apple Music, Spotify, Amazon Music, Youtube Music, 
Pandora.
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Programme 
ASTOR PIAZZOLLA	 	 Adiós Nonino


	 	 	 	 Concierto para Quinteto


	 	 	 	 Escualo


	 	 	 	 Fuga y Misterio


	 	 	 	 Kicho Tango


	 	 	 	 Las Cuatro Estaciones Porteñas (1965-1970)

	 	 	 	 	 - Verano Porteño (1965)

	 	 	 	 	 - Otoño Porteño (1969)

	 	 	 	 	 - Primavera Porteña (1970)

	 	 	 	 	 - Invierno Porteño (1970)


	 	 	 	 La Seria del Angel	 

	 	 	 	 	 - Introducion

	 	 	 	 	 - Milonga del Angel

	 	 	 	 	 - Muerte del Angel

	 	 	 	 	 - Resureccion del Angel


	 	 	 	 Libertango	 	 	 


	 	 	 	 Michelangelo 70


	 	 	 	 Oblivion


	 	 	 	 Soledad


ADRIEN PRAZ		 	 Estampillas n°1


	 	 	 	 Estampillas n°2


	 	 	 	 Fernetango


RICHARD GALLIANO		 Habanerando


	 	 	 	 Tango pour Claude
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Photos 
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Contact et infos pratiques 
 

	




Avec le soutien de
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Label G 
Chemin des Prêles 18

CH - 1965 Savièse 


www.labelg.ch


info@labelg.ch


+41 (0) 79 416 25 61


Jean-Claude Gaberel: 

Producteur et direction artistique


Daniel Constantin: 

Assistant

Association Black Milonga 
Rue du Château 15

CH - 1763 Granges-Paccot


www.bmfc.ch


info@bmfc.ch 


+41 (0) 79 256 99 74   /   +41 (0) 79 407 47 05


Julien Tudisco - bandonéon


Marie Heck - violon


Adrien Praz - piano


Malik Besseghir - guitare


Bastien Monnet - contrebasse
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