
HOMMAGE À

ASTOR PIAZZOLLA



Los Giachello - Maria Belén et Santiago Giachello, danseurs - ainsi que William 
Sabatier - bandonéoniste, compositeur et arrangeur de référence pour l’oeuvre 
de Piazzolla - rejoignent le United Strings of Europe pour un programme dédié 
au compositeur de tango le plus célèbre : Astor Piazzolla.


Au programme : Oblivion bien sûr, oeuvre composée en 1984 pour le film Henri IV 
du réalisateur italien Marco Bellocchio, mais aussi Las Cuatro Estaciones, qui 
font écho aux fameuses Quatre Saisons de Vivaldi. Dans un registre différent, 
Piazzolla nous fait partager les moments de la vie d’un homme à travers les 
saisons de Buenos Aires.


Ce spectacle est une rencontre avec l’univers à la fois tendre, flamboyant et 
passionné du maître du Tango Nuevo. Une parenthèse de tendresse et de poésie, 
servie avec brio par des artistes enthousiastes et chaleureux.


Programme complet : Oblivion, Fuga y Misterio, Adios Nonino, Quatro Estaciones 
Porteñas, Tangazo, Lo que vendra, Milonga del angel, Muerte Del Angel.


Direction musicale : Franck Fontcouberte.





William Sabatier - Bandonéon 

Depuis toujours le bandonéon et le tango font partie de la vie de William Sabatier. Il 
commence ses études musicales à 6 ans, au contact de son père musicien de 
profession, puis avec Olivier Manoury.  Ce dernier saura le rendre curieux, l’ouvrir au-
delà de l’univers du tango et lui donner le goût de la liberté.

Entre 1995 et 2009, William Sabatier multiplie les collaborations dans des créations 
parfois très éloignées de la musique de Buenos Aires. Il signe des musiques de scène 
pour le théâtre et la danse. Il croise aussi la route de nombreux musiciens de tango en 
Europe et tisse des relations privilégiées avec Osvaldo Calo, Roger Helou, Ciro Perez, 
Vidal Rojas, Diego Trosman, Fernando Maguna et Romain Lecuyer.

Imprégné de culture tanguera, amoureux d’un tango spontané et ancré dans la 
tradition populaire, William Sabatier initie de nombreux projets où il revisite l’idiome de 
la musique de Buenos Aires. En 2005, avec les guitaristes Ciro Perez et Norberto 
Pedreira, il forme le "Trio PSP". En 2008, avec le "CONJUNTO NEGRACHA", il 
propose un programme qui s’articule autour du tango des années 60. En 2013, son 
admiration pour l’œuvre du bandonéoniste Leopoldo Federico l’amène à former le 
"TRIO CELEBRACION" avec Aurélie Gallois (violon) et Romain Lecuyer (contrebasse). 
On le retrouve également aux cotés de Roger Helou (piano) ou Vidal Rojas (guitare) 
pour dialoguer en duo.



Le chef Leonardo Garcia Alarcon l'invite sur son projet "MONTEVERDI-PIAZZOLLA", 
créé en 2009 au festival de musique baroque d'Ambronay. William Sabatier rencontre 
à cette occasion le chanteur de tango Diego Flores. Depuis 2011, leur programme 
"CANCIONERO PORTEÑO" voyage aussi bien en Europe qu’en Amérique latine. 
L’album "DESDE GARDEL", paru en 2012 chez Ambronay Éditions, est salué par la 
critique. 

Depuis 2009, le bandonéoniste multiplie les concerts en Europe avec le quatuor suisse 
Terpsycordes. De cette collaboration étroite et fructueuse, naitra en 2014 la première 
suite pour bandonéon et quatuor à cordes écrite par William Sabatier, "LES HOMMES 
DE PIAF", que l’on retrouve sur le disque "PIAF/PIAZZOLLA" sorti en 2018 sur le label 
Fuga Libera.

Depuis plus de vingt ans, William Sabatier mène une carrière de soliste. Invité par de 
nombreux orchestres classiques (Orchestre Régional d'Auvergne, Europeen 
Camerata , Orchestre Philharmonique de Nice, Orchestre Lyrique d'Avignon, Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, Nederlands Kamerorkest, Orchestre de chambre de 
Genève,…), il est un interprète et arrangeur de référence pour l’œuvre d’Astor 
Piazzolla. On le retrouve régulièrement sur des scènes aussi prestigieuses que le 
Wigmore Hall à Londres, Tchaïkovski hall à Moscou, Salle Pleyel à Paris, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Flageay à Bruxelles ou encore le Victoria Hall de 
Genève.




Los Giachello 
Maria Belén / Santiago Giachello 

Ils sont frère et soeur et débutent le tango 
dans leur petite enfance à Buenos Aires. 
Très rapidement, ils se produisent sur des 
scènes prestigieuses en compagnie 
d’artistes mythiques du tango tels que 
Julian Plaza, Carlos Lazzari ou Virginia 
Luque. Après plusieurs tournées au Japon 
et en Russie, ils s’installent en France en 
2003. 
Ils mèneront chacun une carrière 
internationale dans toute l’Europe, ainsi 
qu’en Asie et en Amérique. 
Riches de ces années d’expérience et à 
nouveau réunis, ils nous offrent un tango 
original et émouvant, unissant grâce et 
virtuosité. 


