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BIOGRAPHIES

Né en 1979 en Argentine,  Victor Villena
commence l'étude du bandonéon à l'âge de
9 ans dans la banlieue de Buenos Aires. A
17 ans, il est élu "bandonéoniste révélation"
par  l'Académie  Nationale  du  Tango  de
Buenos Aires. Il obtient le Prix du meilleur
soliste au Concours  national  d'Argentine en
1997.  En  1999,  il  quitte  l’Argentine  pour
s’installer en France.  

Sa carrière se poursuit dans toute l'Europe.
Il se produit ainsi en tant que soliste avec
l'Orchestre Philharmonique de Radio France,
l'Orchestre  symphonique  des  Pays  de  la
Loire,  le  Moritzburg  Festival  Orchestre
(Allemagne),  le  Stockholm  Jazz  Orchestra
(Suède),  le  Brussels  Jazz
Orchestra(Belgique).

Son talent lui permet de se produire sur les scènes françaises les plus renommées : Salle
Pleyel, Théâtre du Châtelet, Olympia de Paris, Grand Rex, Arsenal de Metz, Auditorium
de Dijon, Salle Gaveau et du monde : Hollywood Bowl (USA), Broadway 54 (USA), The
London Barbican, the London Queen’s Hall (UK), Tokyo Forum (Japon)…
De 2003 a 2007, il fait partie de la tournée mondiale du Gotan Project, groupe mythique
de musique électronique. 
En juillet 2007, il dirige l'Opéra María de Buenos Aires, donné au Théâtre National de
Lisbonne avec son Quintette « El Después » et les solistes de l'Orchestre Symphonique
National du Portugal. 
En  2010  il  crée  « Rêves  et  Désirs »  pour  bandonéon  et  Orchestre  avec  l'Orchestre
Philharmonique de Radio France, Prix France Musique- Sacem 2010.
En  2012  il  à  crée  avec  Henri  Demarquette,  Nemanja  Radulovic,  et  Franc  Braley  le
quatuor  « Arborescence »  qui  se  produira  sur  la  scène  nationale  et  dans  l’émission
« Les Salons de Musique » de la chaîne Arte.
Depuis 2013 il est le bandonéoniste officiel de la chanteuse et actrice Ute Lemper avec
laquelle il tourne dans les principales salles du monde : Philharmonie de Paris, Opéra de
Frankfurt, Royal Albert Hall.
 
Depuis 2014 il participe à la création de la classe de bandonéon de Yvonne Hahn au
Conservatoire  à Rayonnement Régional  du Grand Avignon.  Il  s’y  rend régulièrement
pour donner des master classes et est le parrain artistique de la classe. Il joue en duo
avec Sarah Nemtanu le programme « Bach-Bartok- Piazzolla ».
Il  enregistre  son  disque  de  Bandonéon  solo  « Bandonéon  Ecléctico »  nominé  en
Argentine parmi les meilleurs albums de l’année 2013.
En  2015,  il  enregistre  a  New York,  l’album du  spectacle« 9  Secrets  of  Accra ».  Le
spectacle est produit et filmé par ARTE.
Il  participe aussi  à la  création du « Double concerto pour  bandonéon, accordéon et
orchestre » de Alejandro Schwarz, commande du Conservatoire d'Avignon.

Il  participe à  la  saison 2016-17 à la  création  de  l'Opéra  contemporain  "L'Ombre de
Venceslao" de Martin Matalon.



DEMARCHE ARTISTIQUE

Le  bandonéoniste  argentin  Victor  Villena  arrive  avec  son  trio  « Victor  Villena  Tango

Trio »,  accompagné  du  guitariste  Alejandro  Schwarz  et  du  contrebassiste  Mauricio

Angarita. 

Parcourant le monde, Victor Villena propose avec ses musiciens une promenade dans les

paysages de la musique argentine qui les mène dans le Tango d'hier et d'aujourd'hui. La

mémoire de ces musiciens virtuoses est indispensable à la création d'un tel programme,

aussi bien personnel qu'indéniablement fondu dans la tradition argentine.

Ce programme peut aussi être présenté avec un couple de danseurs, ainsi qu'avec du

chant.



FICHE TECHNIQUE 

DISTRIBUTION : :
Bandonéon : Victor Hugo Villena 

Contrebasse : Mauricio Angarita 

Guitare : Alejandro Schwarz

Danseurs : Claire Vivo et Dario Da Silva

*Microphones :
Contrebasse 1 NT1 / C3000 ou similaire
Bandonéon           2 KM 184 ou similaire
Guitare 1 ampli AER acoustique + 1 C535 ou similaire

                                                   (sur support)

*3 Monitors sur trois (3) canaux séparés équipées d'équaliseurs  32 bands 
*3 Pupitres avec lumière individuelle
*3 petits pieds de microphone 
*1 Tabouret 70 – 80 cm max
*2 Chaises sans accoudoirs ou 2 tabourets de piano

Le câblage sera installé derrière les musiciens.

Si le spectacle est présenté avec un couple de danseurs de Tango, prévoir un tapis de
danse sur scène ou du parquet propre.

Fruits, café, thé, eau disponibles dans les loges des artistes.
 

 

 



CONTACT
Margaret PIU-DECHENAUX / IIMM (Institut International des Musiques du Monde)

margaret.dechenaux@iimm.fr / +33 (0)4 42 04 37 73 / +33 (0)6 50 72 45 34
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