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Né en 1943 d'une famille d'artisans passionnément musiciens, Juan José s'initie au bandonéon en s'imprégnant, 
grâce à son père, des traditions de la musique populaire d'Argentine. Il étudie dès l’âge de 8 ans, devient 
professionnel à 17 ans, obtenant en 1961 le 1er prix d’un concours organisé par la télévision de Buenos Aires. 
De 1962 à 1976, il travaille avec les plus grands orchestres et solistes d'Argentine. Il compose, arrange, 
interprète, accompagne et se produit, entre autres, avec José Basso, Leopoldo Federico, Astor Piazzolla, 
Osvaldo Pugliese, Susana Rinaldi, Edmundo Rivero, Horacio Salgán... Au cours des mêmes années, il fonde, 
avec le bandonéoniste Daniel Binelli, son premier ensemble, le quintet Guardia Nueva, qui s'avère une des 
expériences les plus riches et les plus originales du tango d'avant-garde. 
En 1977, il s'installe en France, qu'il choisit comme nouvelle patrie musicale. Avec d'autres musiciens argentins 
il crée Tiempo Argentino,enregistre un album, Tango Rojo, où l'on retrouve  entre autres, le pianiste Gustavo 
Beytelmann, le flûtiste Enzo Gieco et le guitariste Thomas Gubitsh.  
De 1978 à 1990, il créé plusieurs formations (un trio avec Gustavo Beytelmann et Patrice Caratini, le quartet 
Canyengue…) et sort de nombreux Cd dont un disque de bandonéon solo, préfacé par Julio Cortázar qui fait 
l’unanimité de la critique et consacre son auteur dans le milieu artistique . Il compose plusieurs musiques de 
films (Double Face, Le quatrième pouvoir de Serge Leroy…) et rédige une méthode de bandonéon commandée 
par le Ministère de la Culture . En 1988, il entreprend la réalisation d’une collection Bandonéon à la demande 
des Editions Henry Lemoine. Il crée, en 1999, le premier cours de bandonéon en Europe au conservatoire de 
Gennevilliers où il enseigne  depuis lors.  
Depuis 1992, en France, JUAN JOSE MOSALINI, avec de jeunes musiciens français et argentins, 
souvent de formation classique, s'est lancé dans l'aventure de remonter le temps et de reconstituer 
le GRAND ORCHESTRE DU TANGO.  
Les résultats sont au-delà de toutes les espérances. L'Orchestre a trouvé un accueil enthousiaste auprès de 
différents publics devant lesquels ils se sont présentés, public d'aficionados qui ont su reconnaître le mélange 
populaire et raffiné à la fois obtenu par l'orchestre, mais aussi public de néophytes qui ressent en vrac l'effet 
violent et sensuel de cette musique à danser.  
Aujourd'hui à Paris, le GRAND ORCHESTRE DU TANGO marque le retour du tango qui dans les 
années 20 et 30 connaissait un grand succès dans la capitale française. Des revues argentines se 
produisaient au théâtre. CARLOS GARDEL tournait dans les studios parisiens de Joinville quatre 
films.  
Parallèlement, en 1994, il forme un quintet avec le violoniste Antonio Agri, qui se produit avec succès au Japon, 
en Angleterre et en France, jusqu’à la mort d’Antonio Agri en octobre 1998. 
Son travail de pédagogue se développe au-delà du Conservatoire de Gennevilliers avec notamment le travail 
réalisé avec les élèves de musique de chambre du Conservatoire de Metz depuis 1994, dont un CD est sorti en 
octobre 1998, mais également avec les conservatoires de Juvisy/Orge, Le Havre, Calais (avril 2000), 
Montmorency (avril 2000) et Toulouse. Sa passion pour la transmission lui fait se rapprocher avec bonheur des 
musiciens classiques pour faire découvrir un répertoire vaste et adapté, notamment pour orchestre à cordes ou 
orchestre symphonique.  
Il a joué comme bandonéoniste soliste avec le quatuor Enesco, avec l’orchestre de Picardie, l’Orchestre National 
de Lille (1995), l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine (1998), l’Orchestre d’Annecy (1999), I Fiamminghi 
(1998-99-2000), la Camarata de Bourgogne (1999), l’Orchestre de Radio-France, l’Orchestre de Radio-
Stockholm, l’Orchestre de Suisse Romande à Genève (2000) et l’Orchestre National des Pays de Loire (juin 
2000 - programme original enregistré par Radio-France et France 3), ainsi qu’avec l’Orchestre de Basse-
Normandie avec lequel il a enregistré un CD, sorti en avril. En 2001, Juan José a enregistré Ciudad triste, avec 
lequel il a triomphé en concert au Théâtre National de Chaillot, à Paris, prouvant par là-même que le tango 
argentin a encore de belles heures devant lui… 
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Juan José Mosalini est un des 
maîtres majeurs du Tango de 
l'époque moderne. Résidant en 
France depuis bientôt vingt-cinq 
ans, il a étendu son œuvre de 
création et d'enseignement à 
toute I'Europe et à une bonne 
partie du monde. Fondateur de 
prestigieuses chaires de 
bandonéon, où il développe de 
savants traités d'apprentissage 
de la technique et du style, le 
maestro Mosalini reçoit dans les 
conservatoires de Paris des 
disciples de multiples pays. 
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Née à Buenos Aires en 1960, d’origine italienne, son père lui transmet son goût pour la musique . Elle étudie le 
chant et la guitare à l’âge de 9 ans. Elle découvre ainsi la musique populaire de son pays et s’inscrit par la suite au 
Conservatoire de Buenos Aires pour étudier le solfège, le chant et intègrer différents choeurs. 
En 1983, Sandra quitte l’argentine pour l’Europe, faisant ainsi le parcours inverse de ses parents, afin de 
s’imprégner encore plus de cette nostalgie qui caractérise tant le tango argentin. 
Depuis ses débuts à Paris aux fameux Trottoirs de Buenos-Aires, elle poursuit un parcours où se mêlent le chant, 
le théâtre et la danse, participant ainsi tout au long de sa carrière à plusieurs spectacles autour du tango. Ou bien 
en donnant des concerts dans toute l’Europe. 
 
C’est dans une démarche pleine de féminité et sans manières apprêtées qu’elle sait recréer des tangos 
traditionnels en interprétant avec profondeur et subtilité le "spleen" argentin. 
 
Entre 1987 et 1993: “Como un tango” et “Aguantango” avec la troupe Gomina, dirigé par le guitariste Leonardo 
Sanchez (France, Allemagne, Hollande et Belgique), en 1992 “Flor de tango” (Paris) et entre 1995 et 1998 “Fatal- 
Tango” (France, Allemagne, Pologne et Norvège), crées et mis en scène par Jorge Rodriguez. 
Elle joue dans diverses créations : en 2000/01, “Pas à deux” mis en scène par Camilla Saraceni avec le Quartet 
Darsena Sur au Théâtre National de Chaillot, “Charbons ardents”, spectacle créé en 2002 sur des textes et des 
poèmes de Philippe Léotard, musique composée par Gerardo Le Cam (La Filature de Mulhouse…), en 2002, dans 
“Maria de Buenos-Aires”, elle a le rôle-titre, opéra-tango d’Astor Piazzolla et Horacio Ferrer au théâtre National de 
Taïpei à Taiwan, avec l’orchestre National des Flandres I Fiamminghi mis en scene par Rudolf Werthen et en 2003 
dans la mise en scène d’Alfredo Arias (Théâtre National de Caen, Opéra de Tours et au Volcan du Havre).  
 
En 2004, elle reprends la version de R.Werthen à L’Arsenal de Metz et à l’opéra d ‘Avignon. Ces deux versions 
sont jouées avec le maître du bandonéon, “el maestro” Juan José Mosalini. 
Elle participe en août 2004 en tant que comédienne au spectacle «Liberté - Liberty» mis en scène par Jérôme 
Savary, hommage au 60 ème anniversaire de la libération de Paris. 
 
Spectacle “Tangos, verduras y otras yerbas, en tournée dans toute la France, entre octobre 2004 et novembre 
2005, textes de Jorge Rodriguez, mis en scène par C.Sarraceni. Chanteuse-comédienne dans « Mambo mistico » 
d’alfredo Arias entre mars et mai 2005 (Théâtre National de Chaîllot…). 
Elle participe à la création « Tango imaginario » de l’ensemble Jerez-Le Cam à Nantes en mai 2005 et à un 
hommage à Carlos Gardel à Toulouse, accompagnée par le Quintette « Hora cero », le 2 aout 2005. 
Comédienne et chanteuse dans « Un animal de dos lenguas » en septembre 2005 à La Villette, dans le cadre du 
festival de Jazz. 
 
Après son premier album, “Automne” dirigé et arrangé par le pianiste et compositeur argentin Gustavo 
Beytelmann, et accompagnée par Gilberto Pereyra au bandonéon, Pierre Blanchard au violon, Ciro Perez à la 
guitare et Roberto Tormo à la contrebasse, elle a participé aussi à plusieurs enregistrements en tant qu’invitée, 
notamment celui du Grand Orchestre de tango de Juan José Mosalini “Ciudad Triste” (2001), avec qui elle chante 
régulièrement depuis 1997 dans le monde entier. 
Dans son dernier album “Por la vuelta” (2002), arrangé par le pianiste et compositeur Gerardo J.Le Cam, elle fait 
toujours preuve de modernité grâce à son nouveau répertoire, véritable palette de nuances et des différents 
rythmes de son pays où la subtilité et la finesse sont à l’honneur. Elle est accompagnée par Osvaldo Calo au 
piano, Eric Chalan à la contrebasse, Cyril Garac au violon et Victor Villena au bandonéon. 
Épanouie et spontanée sur scène, elle possède un charme lumineux et puissant, qui nous permet de redécouvrir le 
tango, longtemps gominé par des vieux stéréotypes. 
Sandra représente l’une des figures principales du tango argentin d’aujourd’hui. 
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Né en Argentine, il s’installe à Paris en 1984. 
Avec la danseuse Gisela Graf-Marino et le guitariste Leonardo Sanchez il crée en 1985 la Troupe Gomina avec 
laquelle ils se produisent en France (“Trottoirs de Buenos Aires”), en Italie et en Allemagne jusqu’en 1991. 

1992 : Il met en scène le spectacle “Flor de tango” avec la chanteuse Sandra Rumolino et la danseuse 
Silvia Bidegain. En 1994 avec la danseuse Teresa Cunha il crée le spectacle “Fatal Tango” joué en Allemagne, 
en Norvège, en Pologne et en France sous la direction musicale de Gustavo Beytelmann. 

Il danse également avec le Cuarteto Cedron, Carrsco H , et le cuarteto Tanguardia. 
Entre 1998 et 2002, il travaille avec la danseuse Bibiana Guilhamet, met en scène “Tandem-Tango” à Tarbes. 
Danseur dans le spectacle “Lichtjoren” m.e.s. par Armand Strainchamps (Luxembourg)  il est, en 2003, le 
chorégraphe-tango et danseur du spectacle “Nomades” au Theâtre de Châtelet avec Ute Lemper . 

Actuellement , il se produit avec Le Grand Orchestre de Tango de J. J. Mosalini, avec la chanteuse 
Sandra Rumolino , le Quinteto El Despues et la danseuse Maria Filali. 
En 2000 : joue dans “L’ombre de Vanceslao” de Copi, m. e. s. par Jorge Lavelli (Théâtre du Rond-Point à Paris). 
En 2001: création avec C. Saraceni de la pièce “Pas à deux” au Théâtre National de Chaillot à Paris et en 
tournée puis en 2002 de “Charbons ardents”, textes de Philippe Léotard, musique de Gerardo J. Le Cam. 
La même année, il tourne dans le film “Carnages” de Delfine Gleize. 
En 2003, il joue El Duende dans l’opéra–tango “Maria de Buenos Aires”, m. en. s. par Alfredo Arias. 
En 2004-05, création de “Tangos Verduras y otras Yerbas”sur ses propres textes, m. en s. par Camilla 
Saraceni. 

Professeur de tango à l’école de théâtre d‘Eva Saint Paul à Paris. Donne des cours de tango à Sylvie 
Testud (“Tangos volés” de E. Di-Gregorio (2000), à Juliette Binoche et Mathieu Amalric (“Alice et Martin” 
d’AndréTechiné (1998), à Christine Boisson (“Un amour de trop” de Franck Landrù (1988). Stage AFDAS 
organisé par le Théâtre de L’été à Paris pour comédiens et danseurs (1997/1999) et Les Hivernales d’Avignon 
(199 /2002). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Maria reçoit une formation en danse classique durant son enfance et son adolescence aux 
conservatoires de Rabat, Vienne et Stockholm. 
Dès 1994, à Bordeaux, elle se tourne vers la danse contemporaine en participant à de nombreux ateliers 
chorégraphique et stages, tout en intégrant la compagnie Entresols. C’est en 1995 et 1996 qu’elle obtient la 
médaille d’or, puis la médaille d’honneur au Conservatoire de Bordeaux. 
C’est également en 1996 qu’elle achève ses études universitaires par un DEA Communication, Arts et 
Spectacles à l’université de Bordeaux III. 

Elle se rend ensuite à Paris pour poursuivre son travail en danse contemporaine et y obtient le 2ème 
prix du concours de la Fédération Française de Danse en danse contemporaine en 1997. 
Parallèlement, elle s’oriente vers le Tango Argentin : formation intensive à Paris et de plusieurs mois à Buenos 
Aires. Le tango devient dès lors l’une de ses activités essentielles. 

En 2000 , elle découvre le théâtre en participant en qualité de danseuse à la création « Le Concile 
d’Amour » d’Oscar Panizza, mis en scène par Serge Sandor au théâtre de la Tempête. 
Elle suit ensuite une formation théâtrale à Paris, auprès des Acteurs Associés tous d’abord, suivant la technique 
Actor Studio avec Philippe Kartel et Serge Djen, et notamment auprès d’Andréas Voutsinas. 
En 2002, elle poursuit sa formation théâtrale en suivant l’enseignement de Vincent Rouche & Anne Cornu 
(Technique du clown : Feldenkrais, improvisations, règles du chœur antique) 

Elle participe entre 1995 et 2000 aux « évènements poétiques » conçus et mise en scène par Mourka 
Glogowski, mêlant danse et théâtre de rue. En 2002, elle danse dans le duo « Ma langue » avec le comédien 
Jean-Marc Layer, mis en scène par Loeîza Jacq pour la compagnie Trass. Ces divers aspects de sa personnalité 
artistique apparaissent dans la création du spectacle de Catherine Berbessou « Fleur de Cactus », au Téâtre de 
la Ville en 2001, dans l’opéra Tango d’Astor Piazzolla « Maria de Buenos Aires » en 2004 ainsi que dans l’Opéra 
« Tango Mon amour » lors de sa création à Neuchâtel en décembre 2005. 

Maria participe en outre depuis 1998 en tant que danseuse de tango argentin à de nombreuses 
tournées à l’étranger notamment avec Gotan Project, le Grand Orchestre de J.J Mosalini, la chanteuse Sandra 
Rumolino. Elle enseigne le tango en France et à l’étranger depuis 1999 dans le cadre de son association « Les 
Sens du bal ». 
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avec : 
 
Juan José MOSALINI  bandoneon, direction musicale 
Sandra RUMOLINO   chant 
Maria FILALI    danse 
Jorge RODRIGUEZ  danse 
Marisa MERCADÉ    bandoneon 
Jean-Baptiste HENRY   bandoneon 
Carmela DELGADO  bandoneon 
Diego AUBIA    piano 
Leonardo TERUGGI  contrebasse 
Sébastien COURANJOU  1er violon 
Juliette WITTENDAL  violon 
Anne LE PAPE    violon 
Cécile BOURCI ER   violon 
Nicolas PEYRAT    alto 
 
 
 
 
Créé en 1993, composé de 11 musiciens (quatre bandonéons, quatre violons, alto, piano et 
contrebasse), un couple de danseurs et une chanteuse, Le Grand Orchestre de Tango renoue 
avec la tradition des années 40 et 50 des célèbres « Orquestas Tipicas », en invitant au 
voyage, des origines des bals populaires argentins au tango contemporain. Loin d’une nostalgie 
qui laisserait dans l’ombre l’évolution musicale, la tradition se transforme, s’invente des 
tendances, sans rien perdre de ses passions et de sa sensualité ardente,  en incitant à un 
voyage des origines des bals populaires argentins au tango contemporain.  
Ils ont enregistré, sous la direction de Juan José Mosalini, un disque devenu un classique 
"Bordoneo y 900" (chez Indigo-Label Bleu). 
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