
Tango classique : au Néo-Tango, de Carlos Gardel à Astor Piazzolla. 

PRÉSENTE 



Radiotango  

Gérant : Marc Labelle -  Amerix Artists 

Téléphone : 450-584-3593 

Courriel : www.amerix@aei.ca 

Adjointe : Marie-Claude Salvaille 

Cellulaire : 438-490-1215 

Courriel : www.amerixartists@gmail.com 

Site web : amerixartists.com 

 

Chef du groupe : Mélanie Bergeron 

Coordonnées : 514-529-0301 

Courriel : gadjigadjo212@gmail.com 

Site Web : www.radiotangomtl.com  
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Fondé en 2010 par la pianiste Joanne Lessard et l’accordéoniste et danseuse Mélanie Bergeron,  

Radiotango est un ensemble traditionnel de Tango, dit« tipica ». Évoluant dans le respect des  

arrangements des grands compositeurs de l’âge d’or du tango (1935 à 1955), les deux  

musiciennes ont pris deux ans à découvrir et mieux connaître les grands compositeurs de cette époque, 

autant du point de vue historique (la petite et la grande). Mais leur talent ne s’arrête pas là,  

compositrices, elles proposent leurs propres compositions qui sont hautement appréciées.  

Radiotango a réussi à se tailler une place fort respectable dans le milieu du tango au Québec.  

Invité à de nombreux festivals et événements, les danseurs, tant professionnels qu’aux simples  

amateurs aux plus puristes, apprécient tout particulièrement la formation pour leur rigueur et du  

respect des bases de cette musique traditionnelle.  

Damian Nisenson : La voix de Radiotango 

Radiotango a le privilège d’avoir dans ses 

rangs le chanteur et musicien argentin  

Damian Nisenson. Sa voix riche et vibrante 

nous provient directement de Buenos Aires. 

On ne peut passer sous silence ses connais-

sances toutes particulières de la musique de 

tango et ses relations professionnelles et ami-

cales avec des grands de cette musique, dont 

Piazzolla, Mercedes Sosa, etc.   



Joane Lessard,  

Pianiste et membre fondatrice de Radiotango 

Joane Lessard est reconnue pour sa grande force pianistique, son jeu  

contrasté et sa puissance d’interprète. Capable d’un jeu qui respecte le style 

et la musicalité des grands maîtres du tango, elle est tout aussi une  

improvisatrice de très grand talent.  

Mélanie Bergeron,  

Accordéoniste, bandonéiste, danseuse professionnelle de tango et 

membre fondateur de Radiotango  

C’est avec la passion et amour de la musique qu’elle entreprend une  

recherche historique et musicale sur le tango. Pour répondre aux exigences 

de cette musique traditionnelle, elle décide d’apprendre et de parfaire son 

jeu musical au bandonéon. Le tango est devenu pour elle tout simplement 

une façon de vivre ! 

Marie-Neige Lavigne  

Violoniste 

Marie-Neige Lavigne est de formation classique qui, avec les années, s’est 

spécialisée dans la musique du monde. Sa capacité à improviser et à 

s’exprimer avec fougue est sans contredit une grande force de cette  

musicienne et apporte à l’ensemble Radiotango un angle musical toute  

spéciale.  

Miguel Medina  

Percussionniste  

Miguel est un percussionniste spécialisé en Flamenco. Il a étudié la  

composition à Paris auprès du Maître György Ligeti. Par son jeu et son  

énergie, il vient souligner les tangos de style « milonga » dans le répertoire 

du groupe, et il colore aux tangos plus modernes (pour les spectacles de 

scène)  ainsi que les compositions originales de Radiotango. 



Radiotango ... c’est aussi de la danse ! 

Voix, bandonéon, piano, violon... il ne manque que des danseurs ! Radiotango offre  

justement un spectacle de musique avec en danseurs professionnels. Gabriel Gaumont et 

Mélanie Bergeron mettent leur talent en avant-scène et ainsi viennent parachever ce  

merveilleux tableau qu’est le Tango . 


