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Mon parcours  

Danse. 

Je suis née à Gualeguaychu, Entre Rios, Argentine le 13 juillet 1983. Très attachée à mes 
origines culturelles, je souhaite les transmettre et les partager.  

Le folklore argentin a fait partie de mon enfance et donc de ma culture. J’ai commencé à 
danser à l’âge de 8 ans. 

De même, le tango argentin a fait partie de ma vie dès mon enfance, et j’ai souhaité faire 
honneur à cette danse de caractère. Ma formation de danseuse de tango argentin m’a été 
enseignée auprès des plus grands maestros en Argentine: Osvaldo y Miguel Angel Zotto, 
Graciela Gonzalez, Natalia y Gabriel Angio, Raul Bravo, Puppi Castello entre autres. 

Pour accentuer certains caractères du tango argentin et pour porter ma propre identité, 
j’ai complété ma formation par la danse classique et  contemporaine, par le théâtre, par la 
comédie musicale et le chant. 

Depuis 1997, je travaille dans les Cabarets Tango de Buenos Aires : « El Querandi » avec 
Roberto Herrera et Vanina Bilous, « La Ventana » et « El Viejo Almacen ». 

Je me produit  également avec l’orchestre de Beba Pugliese, Jorge Dragone, Julian Plaza, 
Jose Colangelo, Orchesta Juan D’arienzo dirigé par Carlos Lazzari , Color Tango et los 
Reyes del Tango.  

Je participe à des programmes de télévision : « Argentinisima, » « La Botica del Angel » et 
« La Noche con amigos » ainsi qu’à plusieurs commerciaux publicitaires. 

Je participe à des tournées au Japon (chorégraphe et danseuse), Amérique Latine et 
Europe avec des différents orchestras dans les cadres de show tango.  

En 2003 je décide de m’installer en France et je fonde mon école de Tango à Montpellier : 
Association « Desde El alma » et « AR.T.SUR »  

Depuis, je travaille dans le développement et le perfectionnement  de ma propre pédagogie 
dans l’enseignement du tango argentin. 

J’enseigne la danse au conservatoire de Théâtre de Montpellier (formation artistique pour 
acteurs) et par tout en France et en Espagne. 

En 2008 je m’installe sur Toulouse et je fonde avec Gonzalo Bongiovanni en 2009 « La 
Maquina Tanguera » à Toulouse – association et espace culturel dédiée à la danse. 

 

 



Expériences de danseuse professionnelle 

Depuis 2008 je me produis dans des festivals internationaux dans le monde en tant que 
danseuse : 

• France : Prayssac, Kerallik, Lille, Orleans, Lyon, Perpignan, Nîmes, Toulouse, Nantes, 
Bordeaux, Tarbes, Pau, Biarritz, Strasbourg, Le Mans, Paris, Monaco. 

• Italie : Catania, Rome, Trento, Milano, Riccione, Genova, Siracusa, Torino, Venise, 
Palermo. 

• Espagne : Pays Basque, Benicasim, Mallorca, Barcelona, Madrid, San Sebastian. 
• Autriche : Insbruk, Vienne. 
• Belgique : Brussels. 
• Portugal : Lisbonne. 
• Suède : Stokolm, Sheleftea, Gotembourg. 
• Danemark : Copenhaguen, Randers. 
• Norvège : Bergen. 
• Lithuanie : Vilnius. 
• Slovenie : Lublijana. 
• Islande : Reikavick. 
• Grece : Evia, Lesvos. 
• Russie : Saint Petersburg, Moscou, Krasnodar, Nishninofgorod. 
• Canada : Vancouver. 
• Liban : Beirut. 
• Turquie : Istanbul, Bodrum. 
• Allemagne : Berlin, Sturtgart, Wuppertal, Dusseldorf. 
• Finlande : Helsinki. 
• Brésil : Curitiba. 
• Japon : Plus de 20 villes. 
• Argentine : Buenos Aires, Entre Rios, San Luis, etc. 

Dans ma carrière professionnelle j’ai travaillé en couple avec Damian Garcia, Santiago 
Giachello, Diego Riemer et Jorge Pahl, mon partenaire actuel. 

En 2012 Je crée différents tableaux pour le groupe des danseurs du « Club Juventud 
Unida » à Toulouse. 

En 2013 je crée le spectacle musical « Del Otro Lado » avec Santiago et Erna Giachello 

En 2014  En plus de mes activités artistiques, je commence la création d'un nouveau 
spectacle musical « Pasiones Tangueras » produit au Théâtre Victoria Eugenia à San 
Sebastian. 

Actuellement je travail Pour la sortie d'un DVD pédagogique de tango avec ma méthode 
d'apprentissage déjà tourné à la Salle des Illustres au Capitole de Toulouse, en partenariat 
avec la Mairie de Toulouse. 

Chant 

Le chant m’a passionné depuis toute petite. L’étudier et le maitriser est comme vouloir 
connaître par cœur les océans, ça peut prendre une vie. 

Quand je chante je ressens toutes les émotions emplir mon corps et il me semble les 
libérer à travers le son. C’est comme si je racontais ma propre histoire. 

Le tango est particulier, il raconte le vécu des gens, les sentiments et les situations qui tôt 
ou tard nous touchent dans la vie. 

 



Formation et Expériences de chanteuse 

• 1999/2000 ICOMUSA : Avec la chanteuse lyrique Estella Leiva (Argentine) 
• 2003 : Cours de chant au Conservatoire du Théâtre de Montpellier 
• De 2004 à 2008 : Avec Pepe Alonso (chanteur Lyrique capitole de Toulouse) 
• À partir de 2010 : Avec Michelle Zini (Chanteuse Lyrique Musique Halle) 

Entre 2004 et 2005 je me dédie  au chant avec le Groupe « Las Guitarras Argentinas » 
(France) et enregistre mon premier disque : « Destination Sur ». 

De 2010 à 2014 : en parallèle de ma carrière de danseuse et enseignante, je reprends le 
chant pour me produire en Russie, Italie, Allemagne et France. Je suis invitée également à 
chanter avec L’Orchestre Hyperion (Italie) , le chanteur José Maria Fontana, Cristian 
Zarate, Leonardo Sanchez, César Angeleri et la pianiste Analia Goldberg,  

Depuis quelques années je fais partie de « La Orquesta TRIPtica », dirigée par Gonzalo 
Bongiovanni. En 2014 nous enregistrons notre premier disque « De Taquito ». 

 

www.mariabelengiachello.com 
 
 

 

 

 


