
Remerciements 

Trio Tangata 
 

Margreet Markerink – Piano et Composition 

Jacqueline Edeling – Bandonéon et Arrangements 

Boris Franz – Contrebasse 

POPAYÁN SOCIAL CLUB 

www.popayan.free.fr 

www.facebook.com/coro.popayan 

La Chorale 

POPAYÁN 
invite 

le Trio Tangata 

Direction : Hernán Alcalá 

Chants et musique de 
l’Argentine : 

Des Andes au Río de la Plata 



Les origines 

POPAYÁN 

Créé en 1998 et dirigé depuis 2008 par Hernán Alcalá, notre 

chœur constitue un ensemble hétéroclite qui partage une 

même passion pour la musique latinoaméricaine. 

On vous propose un répertoire traditionnel et populaire,   

arrangé pour plusieurs voix. Notre but : recréer, pour        

découvrir et faire découvrir, la musique du continent latino-

américain, à travers la diversité des modes d’expression de 

ce continent. 

TRIO TANGATA 

Tangata est un ensemble néerlandais spécialisé dans le tango 

argentin depuis de nombreuses années. Le trio autour de 

Margreet, Jacqueline et Boris joue tant des arrangements de 

morceaux de compositeurs connus, comme des composi-

tions originales écrites par Margreet. 

Tangata interprète le tango avec passion et énergie, tout en 

gardant un parfum de mélancolie, ce qui fait de chaque con-

cert un moment spécial et plein d'émotion. 

Dans le cadre de ses 20 ans, la chorale Popayán a le plaisir d'inviter le Trio  Tangata. 

Nous espérons que ce voyage musical du tango à la chacarera vous enchantera ! 

Programme 

Première Partie : Popayán 

Doña Ubenza (C. Echenique/Arr. L. Cangiano) 

Yo vengo a ofrecer mi corazón (F. Páez/Arr. L. Cangiano) 

Naranjitay (trad.itionnel/Arr. L. Craff) 

La vieja (Hermanos Díaz/Arr. C. Severino) 

Deuxième Partie : Trio Tangata 

Libertango/Tibortango (A. Piazzolla/M. Markerink) 

Oblivion (A. Piazzolla) 

BB (A. Troilo) 

Buenos Aires Tokyo (J. Plaza) 

Luces de Belmonte (M. Markerink) 

Minnesota tango (M. Markerink) 

Nocturna (J. Plaza) 

Troisième Partie : Popayán et Trio Tangata 

Melodía de arrabal (C. Gardel/M. Battistella/A. Lepera/Arr. M. Santoro) 

Te quiero (M. Markering/Arr. H. Alcalá) 

Los mareados (J.C. Cobián/E. Cadícamo/Arr. L. Cangiano) 

El árbol del olvido (A. Ginastera/Arr. H. Alcalá) 

El último café (H. Stamponi/C. Castillo/Arr. E. Dublanc) 


