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16ème édition 
DU 9 AU 30 SEPTEMBRE 2022

24/09  
MALMEDY (20H)  
MALMUNDARIUM

ASTORIA POESIA 
(CONCERT REPAS)

ASTORIA a la particularité d’interpréter l’oeuvre d’Astor Piazzolla adaptée et 
transcrite par l’accordéoniste Christophe Delporte. L’ensemble réussit à im-
poser son identité grâce à l’énergie, à la rigueur, et à l’émotion qui émanent 
de leurs interprétations. Dans le sillage d’Astor Piazzolla, Astoria s’inscrit à 
la croisée des chemins. Un souci constant de qualité musicale et de maîtrise 
instrumentale rapproche sa démarche de l’univers classique, dont sont issus 
ses musiciens ; mais tout en faisant surgir au premier plan la qualité d’écriture 
du maître argentin, Astoria veille à préserver l’ensorcellement rythmique et 
mélodique des originaux. En troquant le plafond bas du bar enfumé ou du 
studio d’enregistrement pour la salle de concert, l’ensemble rejoint les aspi-
rations du compositeur. Astor Piazzolla aimait laisser s’exhaler les sonorités 
uniques et inimitables de son ensemble dans des cadres adaptés. 

Depuis sa création en 2004, Astoria participe à différentes émissions de té-
lévision (Vivement Dimanche (France 2) présenté par Michel Drucker), radio 
(Live du « monde est un village » sur la Première rtbf), enregistre cinq albums 
ainsi qu’ un dvd. L’ensemble est actuellement labelisé par Antarctica records. 
Salué par la presse, il est également l’invité de grands festivals et se produit 
sur les scènes nationales et Internationales. (Brussels summer festival, Festi-
val de Castelfidardo (it), Festival de Lille (fr), Festival des Cyclades (Grèce).

Les standards du « tango nuevo » parcourent une large gamme de senti-
ments, allant de la tendre malice à la douce nostalgie en passant par la joie 
débordante. L’ensemble Astoria vous fera voyager des faubourgs de Buenos 
Aires jusqu’aux terres chaudes enfouies sous la flore tropicale. 

LINE-UP

Isabelle Chardon - violon 
Jennifer Scavuzzo - chant 
Léonardo Anglani - piano 
Eric Chardon - violoncelle 

Adrien Tyberghein - contrebasse 
Christophe Delporte - accordéon, 

accordina, bandonéon 


