
 
 
    

 
 

Récital de tango argentin à Attalens 

Avec Maria de la Paz 
 
La chanteuse Maria de la Paz, qui a notamment participé au Paléo Festival de Nyon, se produira le 
samedi 3 novembre 2012 à l’Hôtel de l’Ange d’Attalens (FR), à l’occasion d’une fête aux couleurs de 
l’Argentine. Au programme de la soirée: récital de tango (chant et musique), danse et menu argentin 
(asado – viande de bœuf grillée). Maria de la Paz sera accompagnée par Alain Ray et Rolo Medina. Cet 
événement est organisé par l’association Baradero-Fribourg, qui fête en 2012 vingt ans d’échanges entre 
le canton de Fribourg et la ville de Baradero, dans la province de Buenos Aires. 
 
Maria de la Paz 
Il a fallu que Maria de la Paz quitte l’Argentine pour revenir au tango. Il a fallu qu’elle s’installe en Suisse – 10 
ans déjà – à la recherche des origines bâloises de sa famille, pour qu’elle retrouve en elle la voix, la voix du 
tango, le poème de Buenos Aires. Depuis, elle voyage régulièrement entre ses deux horizons : l’enfance en 
Nouveau Monde et sa vie de femme musicienne en «Vieille Europe». Chanteuse, percussionniste et guitariste, 
elle a fait de nombreuse apparitions sur scène, ici en Romandie (Nyon, Paléo Festival ; Lausanne, salle 
Paderewski ; Genève, L’Alhambra ; Morges, Beausobre ; Neuchâtel, Théâtre du Passage), en Suisse alémanique 
(Berne, St-Gall) et là-bas, où elle fut notamment invitée à chanter avec le prestigieux orchestre de tango 
Filiberto, à Buenos Aires. 
http://www.mariadelapaz.ch 
 
Extraits 
http://www.youtube.com/watch?v=BYTCZbbrfsk http://www.youtube.com/watch?v=zsALTigZZ-s 
http://www.youtube.com/watch?v=G4_u4h9PgHA  
http://www.youtube.com/watch?v=8eVkP3VRCjk   



http://www.youtube.com/watch?v=7-dWQqf7gAE 
http://www.youtube.com/watch?v=tob-tl757Kg 
 
Solidarité entre la Suisse et l’Argentine 
Cet événement est organisé par l’association Baradero-Fribourg, qui fête ses ving ans en 2012. Les bénéfices de 
la soirée seront investis dans la restauration d’un monument du patrimoine suisse en Argentine: La Casa suiza, 
siège de la Société suisse de Baradero construit en 1899, lieu de convivialité, de rencontre et d’échange entre les 
deux pays (stages linguistiques et professionnels, voyages, événements culturels). Le président actuel de la 
Société suisse de Baradero, Nestor Braillard, est originaire de Saint-Martin, en Veveyse. Un autre Argentin 
originaire de la Veveyse, Emilio Genoud, fut le premier président de la Société suisse de Baradero fondée en 
1892. 
 
L’association Baradero-Fribourg 
Embarqués par le journal La Gruyère en Amérique du Sud, il y a 20 ans, des Fribourgeois découvraient la ville 
de Baradero, à 140 km de Buenos Aires. Là-bas, ils apprenaient avec fierté que les émigrants fondateurs en 1856 
de la première colonie agricole en Argentine, venaient de Châtel-St-Denis. Là-bas,  ils retrouvaient des hommes 
et des femmes qui arboraient leurs noms de familles: Cardinaux, Colliard, Genoud, Savoy, Pilloud, etc. Et  le 27 
mai  1992, ces voyageurs, témoins d’une histoire oubliée, fondaient l’Association Baradero-Fribourg. Les 
relations s’intensifièrent et la mémoire fit fleurir des projets d’aujourd’hui: enseignement du français à Baradero, 
échanges linguistiques, stages de jeunes en Argentine et en Suisse, publication d’ouvrages historiques en français 
et en espagnol, expositions, rencontre officielles et voyages. Châtel-Saint-Denis et Baradero sont «villes-sœurs» 
depuis 2006. 
 
www.baradero-fribourg.ch  
 
SUR INSCRIPTION 
3 novembre 2012, 19h 
Hôtel de l’Ange, Attalens 
Fête Argentine avec Maria de la Paz 
100.- /personne (50.- /enfant), apéritif offert, boissons non comprises 
Inscriptions jusqu’au 20 octobre au 021 948 73 14 ou par courriel à info@baradero-fribourg.ch  
 


