
LA T ÍP ICA
FOLKLÓRICA
GROUPE D'EXPLORATION DES MUSIQUES TRADITIONNELLES ARGENTINES



LA T ÍP ICA FOLKLÓRICA PAGE |  02

La Típica Folklórica est constituée de
musiciens d'horizons différents dirigés par le
musicien argentin Alfonso Pacín. Réunis
d’abord autour du tango, c’est peu à peu
dans leur intérêt commun pour les musiques
folkloriques qu’une rencontre artistique et
humaine est née.
Lancé à la fin 2016 comme projet de
recherche musicale, le groupe se propose
d'explorer le potentiel expressif de la
formation très traditionnelle de tango
appelée "orchestre typique" (piano,
contrebasse, cordes et bandonéons).

Dans une sorte de provocation musicale, La
Típica Folklórica a imaginé d’utiliser ces
nouvelles possibilités d’instrumentation dans
une transposition inédite, vers l’autre grand
versant des musiques populaires de
l’Argentine : le folklore, symbole et
revendication du monde rural de “l’intérieur”
argentin (le campo), en opposition au tango,
musique urbaine de Buenos Aires.

Le groupe bouscule ainsi ce “tabou musical”
en   reformulant les palettes de timbres,
harmonies et rythmes de l’orchestre
traditionnel de tango pour aller à la
recherche, non pas du caractère urbain et 
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relativement récent que propose cette
musique, mais de l’esprit rural de la
musique argentine, se reconnectant aux
racines rythmiques anciennes de la
tradition métisse latino-américaine.

Le folklore est né des rencontres
culturelles entres les populations
originaires pré-colombiennes et les
populations issues des vagues migratoires
qu'a connues le pays, principalement
africaines et européennes. Il comporte
une multitude de sous-genres selon les
régions : la chacarera, la zamba, le
chamamé, le bailecito, la cueca... auxquels
correspondent des danses propres et une
instrumentation autochtone.

La Típica Folklórica ne propose pas
seulement de revisiter ou d’actualiser un
folklore qui serait ancien et figé, elle
s’imprègne complètement d’une des
singularités des musiques traditionnelles
Argentines : c’est une musique
d’aujourd’hui, vivante et ouverte à toute
forme d’influences et de nouvelles
syntaxes musicales (jazz, autres musiques
sud-américaines actuelles).

Actuellement très présent dans tout le
pays, le folklore argentin continue d'évoluer
et de fournir un terrain de création et
d'expérimentation aux musiciens actuels.

Depuis sa formation jusqu'à aujourd'hui le
groupe effectue régulièrement des
présentations à Paris, où il obtient
rapidement une grande reconnaissance
dans le milieu spécialisé. En novembre
2017, il réalise sa première tournée en
Bretagne, et en août 2018 dans le centre
de la France.
En février/mars 2019 une tournée en
Argentine lui permet de présenter avec
grand succès son travail dans des
nombreuses villes du pays et de rencontrer
des musiciens issus de cette vague du
renouveau des musiques folkloriques,
musiciens avec lesquels La Típica Folklórica
tisse des liens très fructueux.
Dernièrement est née de ces rencontres
une première collaboration : à l'automne
2019 a eu lieu une tournée en Bretagne et
en Ile-de-France avec pour invitée
prestigieuse la chamamecera  argentine
Milagros Caliva (bandonéon).



OAKRIDGE HOLDINGS |PAGE |  04

La démarche de La Típica Folklórica est aussi
pédagogique, elle cherche à faire connaître
ces musiques et ces danses, à les mettre en
valeur dans cette dimension de transmission
et de développement des pratiques
amateurs.
Outre des ateliers réguliers en directions
d’adultes amateurs, des actions de grande
envergure ont été menées dans différents
conservatoires d’île-de-France (Boissy-Saint-
Léger, Fresnes, Romainville, Chelles).

Le plus grand projet dernièrement imaginé
l’a été sur 2 années consécutives dans les
conservatoires de Romainville, Bagnolet et
Les Lilas, avec un soutien de l’agglomération
Est-Ensemble/Grand-Paris et du Conseil
Général du 93 (via le dispositif MEPAA),
touchant 60 élèves et 24 professeurs, avec
un travail autour de la danse dans un collège
situé en REP, et environ 70 heures de cours
et d’ateliers de musiques (musiques
folkloriques et tango).

According to Wikipedia, an annual report 
is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the 
preceding year. Annual reports are 
intended to give shareholders and other 
interested people information.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
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Depuis les débuts, la proposition de La
Típica Folklórica est intimement liée au
contexte des musiques qu’elle joue : la peña.
Sorte de bal, de rencontre informelle de
musiciens, c’est un lieu d’écoute mais aussi
de partage, de rencontre, de convivialité et
de fête ; un lieu où l’on danse, et où l’on peut
aussi apprendre à danser. 

Ainsi des ateliers d’initiation simples, en
groupe, et sans aucun prérequis, peuvent
être organisés par le danseur Rocco Sedano.
Ils permettent aux auditeurs d'appréhender
une facette indissociable de cette musique,
d’entrer dans le bal et dans l’esprit de
partage qu’est ce moment de la peña.
 

LA T ÍP ICA FOLKLÓRICA ET
DES MUSIQUES À
DANSER :  L ’ESPRIT  DE LA
PEÑA

C’est le cas depuis 2017 et les 25 concerts-
peña organisés à La Marbrerie (Montreuil)
dans le cadre de son partenariat avec La
Típica Folklórica. Un public nombreux et
intéressé est à chaque fois au rendez-vous,
suivi par des danseurs amateurs de ces
musiques qui constituent le public fidèle de
ces moments réguliers.

Dans le cadre d’un spectacle, Rocco Sedano
et Diane Renée Rodríguez peuvent
également présenter des moments de
démonstrations ou chorégraphiés, suivis
éventuellement d’une initiation du public
dans l’idée d’un concert participatif.



| OAKRIDGE HOLDINGSPAGE |  06

EXPERIENCE CONCERTS

6 avril 2019 : Milonga Le Latina
(Montrouge) 

8 juin 2019 : Concert-bal au
Conservatoire Nina Simone (Romainville) 

9 octobre 2019 : Concert aux Pianos
(Montreuil)
 
31 octobre 1er-2-3 novembre 2019 :
Tournée en Bretagne avec Milagros Caliva
(Belle-Ile en Mer, St-Philbert de Grand-
Lieu, Saint-Herblain)

11 novembre 2019 : Concert à La
Marbrerie (Montreuil) avec Milagros Caliva

14 novembre 2019 : Concert au
Conservatoire Jean-Jacques Werner
(Fresnes) avec Milagros Caliva

22 novembre 2019 : Concert à la Maison
de l’Amérique Latine (Paris 7)

Depuis janvier 2017 : Concerts-peñas à
La Marbrerie de Montreuil. 32 rendez-
vous mensuels entre janvier 2017 et
octobre 2021
https://lamarbrerie.fr/

Février 2017 : El Clan Destino (Paris 20)

Octobre 2017 : salle des fêtes de  Bangor
(Belle-Ile en Mer)

20 mai 2018 : concert-rencontre des
orchestres de folklore parisiens et
toulousains à La Marbrerie (Montreuil)

23 juin 2018 : concert au Conservatoire
Nina Simone de Romainville 

29-30-31 août 2018 : tournée en
Limousin 

21 nov 2018 : festival Norte à La
Marbrerie (Montreuil) 

27 janvier 2019 : Milonga La Consigne
(Romainville) 

Du 23 février au 8 mars 2019 : Tournée
en Argentine : Jujuy, Huacalera, General
Lamadrid, Buenos Aires (Centro cultural
Macedonia, Centro Cultural de la Memoria
Haroldo Conti), Suipacha

LA T ÍP ICA FOLKLÓRICA
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10 septembre 2021 : concert à l'Abbatiale
de Saint Philbert de Grand Lieu

11 septembre 2021 : concert privé à
Saint Philbert de Grand Lieu

5 novembre 2021 : concert-présentation
de l'album "La Diablera" au TAC de Bois-
Colombes

16 décembre 2021 : concert-présentation
de l'album "La Diablera" à Paris

30 juillet 2022 : concert privé 

23 septembre 2020 : Concert à La
Marbrerie de Montreuil avec Milagros
Caliva en invitée
https://lamarbrerie.fr/

19 juin 2021 : concert au Conservatoire
Nina Simone de Romainville 

27 août 2021: concert à l'église de
Toutouse, association Remp'arts

28 août 2021 : concert privé à Cerizols

29 août 2021 : concert privé à Ousté

30 août 2021 : concert au Théâtre des
Nouveautés de Tarbes, festival Tarbes en
Tango, https://www.tarbesentango.fr/

LA T ÍP ICA FOLKLÓRICA
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La Cumparsita
https://youtu.be/s_nkMWWGkIQ

Puente Pexoa (feat. Milagros Caliva)
https://youtu.be/vMFOF4TojPA

La Arenosa
https://youtu.be/O5Cx6qBh2tM

Extraits de live avec danse :
https://youtu.be/yKmgduG90Kk

La Juguetona, live à la marbrerie avec Rocco
et Diane :
https://youtu.be/VicphurZ4aE

L IENS V IDEOS YOUTUBE

LIEN FACEBOOK

https://www.facebook.com/latipicafoklorica

L IENS V IDEOS FACEBOOK

La Diablera, live à La Marbrerie
https://www.facebook.com/latipicafoklorica/v
ideos/346974876163308/

La Chacarera del violin, Feat. Milagros Caliva 
https://www.facebook.com/latipicafoklorica/v
ideos/397961754422988/

L IEN S ITE

https://www.latipicafolklorica.com/
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Alfonso Pacin - direction musicale, arrangements, violon, guitare, percussion 
Né en Argentine, fils de la pianiste de concert Evelina Aitala, Alfonso commence très
jeune ses études de violon. Il devient rapidement membre de la “Orquesta juvenil
General San Martin” de la ville de Buenos Aires et de la “Orquesta sinfónica municipal de
Olavarría”. 
Parallèlement il mène des études de philosophie et obtient sa maîtrise à l'Université de
Buenos Aires. 
Son intérêt pour la musique folklorique le conduit à parcourir le pays comme guitariste et
violoniste accompagnateur de nombreux artistes populaires (Suna Rocha, Chango Farias
Gomez, Leda Valladares, entre autres).
En 1995 il obtient une bourse pour continuer ses études au Berklee College of Music où il
obtient son diplôme avec la mention Magna cum laude. En 1999, invité à passer un
doctorat de philosophie et de musicologie à la Sorbonne, Alfonso s'installe à Paris où il
développe une activité intense et reconnue.
Comme musicien, Alfonso a parcouru les scènes du monde en compagnie de grands
artistes de la musique populaire argentine et internationale, tels que Tito Puentes,
Quilapayún, Raúl Barboza, Mercedes Sosa ou Stéphane Grapelli. Il a été compositeur,
arrangeur et interprète du Trio La Tregua, de l’Alter Quintet, des Tangoenophiles et
actuellement de La Típica Folklórica.
Alfonso Pacín développe également une intense activité pédagogique comme arrangeur,
compositeur et directeur d’orchestres-écoles de tango et de musique traditionnelle
argentine à Paris et à Toulouse.

BIOGRAPHIES
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Weronika Rychlik -violon
Née en Pologne, Weronika commence
jeune une formation de violon qui la
conduit à obtenir son Master's Degree
avec le double titre de Master of Arts et
Master’s Degree in violin pedagogy.Très
tôt elle réalise des enregistrements et des
concerts en soliste, dans des formations
de chambre et des orchestres
symphoniques comme Dan Ross et
Krzysztof Penderecki. Elle parcourt avec
diverses formations le Mexique, les États-
Unis, le Japon la Corée et les Caraïbes.À
Paris elle participe à des formations de
musique baroque comme Le Concert
d'Astrée et Emmanuelle Haim, Marc
Minkowski, Orfeo 55 avec Nathalie
Stutzmann. Weronika se passionne pour
la musique argentine, qui constitue un
nouveau chapitre de sa carrière de
violoniste, et participe à de multiples
formations de tango et de folklore, en
particulier La Típica Folklórica

Elsa Sissia - violon
Elle fait ses études de musique et de violon
au Conservatoire régional de Lyon, où elle
développe une intense activité avec des
orchestres symphoniques et dans de
nombreuses formations de musique de
chambre. Parallèlement elle poursuit ses
études de droit. En 2013 elle commence son
activité dans les musiques argentines
participant à de nombreuses ateliers et
comme membre des orchestre-écoles
Musique Ensemble et Octaèdre, avec
lesquels elle réalise de nombreux concerts.
Elsa participe également à diverses
formations de musique baroque où elle joue
sur des instruments d'époque.

Caroline Pearsall -violon
Travaillant principalement dans le tango, le
folk et la musique contemporaine, Caroline a
participé à des tournée en Europe, Australie,
Argentine, Afrique du Nord et au Moyen-
Orient. 
On a pu l’entendre sur Radio France, Classic
FM, BBC, ITV, Channel 4 et dans de
nombreux festivals tels que Nice Jazz
Festival, Oslo World Music Festival, Buenos
Aires Tango Festival et le London Festival.
En 2011, elle a complété une maîtrise en
musique au Royal Holloway University of
London en ethnomusicologie.
En 2014, le programme Winston Churchill
Fellowship lui a permis d’obtenir une bourse
de recherche, grâce à laquelle elle est partie
à Buenos Aires pendant deux mois afin de
travailler sur l'histoire du violon tango.Son
groupe, London Tango Orchestra a sorti son
premier album Primeros Pasos en 2014.
Elle a récemment créé une compagnie de
musique pour le secteur de l’évènementiel.
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Anne Mazeau - piano
Elle commence jeune ses études de danse
et de musique. Elle achève sa formation de
piano classique au conservatoire
d'Aubervilliers - La Courneuve. Anne est
pianiste accompagnatrice du choeur La
Quinte Juste et fait partie de formations de
musique de chambre. Sa découverte du
tango comme danseuse en 2011 l'amène à
se passionner pour la musique traditionnelle
argentine et le tango. Elle fait partie
actuellement du Duo Cabeceo, et des
ensembles Les Tangoenophiles et La Típica
Folklórica. Pédagogue diplômée, Anne
Mazeau est professeur de piano au
conservatoire de Livry-Gargan.

Romain Lécuyer –contrebasse
Diplômé du Conservatoire de Nantes, il
participe à de multiples ateliers sous la
direction de Roberto Aussel, Bruno
Chevillon, la Compagnie Lubat, Horacio
Cabarcos…
Il s'installe pendant trois ans à Buenos Aires
où il développe une intense activité comme
contrebassiste de tango, folklore et jazz. Il
fait alors partie de la « Orquesta Escuela de
Tango » de Buenos Aires, dirigée par Emilio
Balcarce. 
Il réalise des enregistrements et des
tournées en Argentine et en France avec le
trio Grossman / Lécuyer / Ragusa. 
A Paris depuis 2004, Romain a travaillé entre
autres avec les artistes suivants : Cuarteto
Cedrón, Los Quilapayun, Catherine Ringer,
Ute Lemper, Melingo, Ophélie Gaillard,
Toquinho, Rudi Flores, el Alter Quintet…



Alexandre Peigné - bandonéon
Il suit une formation d'accordéoniste au
conservatoire de Guéret, puis au
Conservatoire National Supérieur de Paris.
Comme accordéoniste il fait partie de
multiples formations de musique de
chambre avec des répertoires éclectiques
et variés : musique ancienne (Duo
Tangram), contemporaine (Ensemble
Acouphène), d'origine populaire
(Sofa/Buenos Aires, Soletan Quintet),
théâtre musical (Compagnies Opéra en
Appartement, Minute Papillon, Collectif Le
Foyer, Compagnie Mélusine, Compagnie
Paris Lyrique). Sa passion pour la musique
argentine le conduit à se former comme
bandonéoniste avec Juanjo Mosalini au
Conservatoire de Gennevilliers et au sein
de l'Orchestre-école Octaèdre.
Il fait actuellement partie de La Típica
Folklórica. Parallèlement à son activité
d'interprète, Alexandre est professeur
d'enseignement artistique et enseigne dans
plusieurs conservatoires de la région
parisienne.
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Marie-Anne Faupin - bandonéon, flûte
Pianiste de formation classique, Marie-
Anne est également flûtiste,
bandonéoniste et accordéoniste.Après
une solide formation classique au
conservatoire de Boulogne-Billancourt,
Marie-Anne s'ouvre à d'autres genres
musicaux comme le tango argentin, le jazz,
l'improvisation et la chanson française.
Actuellement elle fait partie de plusieurs
formations de musique argentine, telles
que Duo Cabeceo, Les Tangoenophiles,
Tierra Del Fuego et La Tipica Folklorica.
Parallèlement, elle développe une intense
activité comme pianiste classique (Duo
Nomad, récitals de piano et de musique de
chambre). Marie Anne est titulaire d'un
Diplôme d'État et professeur au
conservatoire de Fresnes.



Rocco Sedano -danse
Né d’un père danseur chorégraphe de folklore
argentin et d’une mère danseuse classique et
pianiste, Georges Rocco Sedano a baigné toute sa
vie dans un univers artistique. Son père lui
enseigne le Malambo (claquettes argentines), les
boleadoras (instrument percussif danse), les
percussions argentines, ainsi que des techniques
de danse jazz, et sa mère complète ce travail en
lui apprenant les rudiments de danse classique.
Ces danses traditionnelles percussives sont sa
spécialité et il les développera à l’aide de son
travail assidu en percussions et batterie. Il s'est
produit au Théâtre de l'Orme, à la Peña Abierta à
Paris, à "un été à Bourges", au festival "Tambor y
Canto" à la Cité de la musique de Marseille, au
festival off d'Eymet, à "Jazz à l'ouest" à Rennes, et
au festival de Mondragon. Il a également travaillé
avec Sylvie Thomas, de la compagnie “Pies y
manos”, avec la compagnie de Magui et Anibal
Pannunzio, le Cirque du Soleil à Valence, et en
Suisse avec Luis López, la compagnie “Danse au
coeur” à Berlin, au festival "Color Tango" à la
Réunion, et à l'Opéra de Hanovre.
Diane Renée Rodríguez - danse
Artiste aux multiples talents, elle s'est formée au
trapèze à l'École National de Cirque de Montréal,
ainsi qu'en théâtre musical, tap, danse
contemporaine, jazz, ballet, salsa, flameco, swing,
tango... Sa première introduction au folklore fut
par Los Latigos Santiagueños. Inspirée et tombée
amoureuse de "chacareras, zambas y gatos,”
Diane suit des master classes avec Luis Lopez,
Ann Bernard et voyage à Santiago del Estero, en
Argentine, où elle fait de l'entraînement intensif
avec Omar Silva.  Elle travaille maintenant avec
Luis Lopez, avec qui elle a créé ProYecto EnLaZos,
présenté en Europe et au Canada, un spectacle
qui combine leur passion et   maîtrise des
Boleadoras et de la danse folklorique Argentine.
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Sortie d’un CD autonome en 2021, avec Milagros Caliva en invitée sur quatre titres.

Titres
Chacarera del violin, feat. Milagros Caliva (Chacarera)
Agitando pañuelos, feat. Milagros Caliva (zamba)
Geografia del Vino (Cueca)
La Juguetona, feat. Milagros Caliva (Chacarera)
Recuerdos del Portezuelo (Canción)
La Arenosa (Cueca)
La Baguala (chacarera)
La Diablera (Zamba)
El Coyuyo y la tortuga, feat. Milagros Caliva (Escondido)
Carta a Cesar Perdiguero (Zamba)
A pura ushuta (Chacarera)
Puente pexoa, feat. Milagros Caliva (Rasguido doble)
De estar estando (Bailecito)
La cumparsita (Chacarera)
El Bombon asesino (Un bombon para Don Ali)

Bandcamp de l'album "La Diablera"
https://latipicafolklorica.bandcamp.com/album/la-diablera

SORTIE  DU DISQUE "LA  DIABLERA" -2021

Lien d'écoute vers Spotify

https://latipicafolklorica.bandcamp.com/album/la-diablera
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piano acoustique et banquette
3 chaises ou tabourets
1 pied de guitare
7 pupitres

1 micro voix (Type SM 58)
1 micro guitare (Type SM 57)
3 micros DPA pour les violons ou 3 couples d’overhead pour l’orchestre dans son
ensemble 
1 micro DPA pour la contrebasse

Backline :

Sonorisation : 

F ICHE TECHNIQUE

PLANS DE SCENE 
se lon  l 'espace  et  la  sonor isat ion


