
CV Santiago Giachello 
 
 

Je suis né à Gualeguaychu, Entre Rios, Argentine. Très attaché 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 10 ans. 3 ans plus tard je faisais mes premiers pas 
de tango avec le professeur Guillermo Boyd. 
 
Ma formation de danseur 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. 
 
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 produis également avec l’orchestre de Beba Pugliese, Jorge Dragone, Julian 
Plaza, Jose Colangelo, Orquesta 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 » 
 
Je participe à des tournées au Japon (chorégraphe et danseuse), Amerique latine et 
Europe avec des différents orchestres 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. 
 
Depuis, je travaille dans le développement et le perfectionnement  de ma propre 
pédagogie dans l’enseignement du tango argentin. 
 
Je me produis en Europe aux cotés des meilleurs orchestres du genre: Ensemble 
Hyperion, Solo Tango, Silbando, Quatuor Caliente, Débora Russ Cuarteto, 
Tanguisimo, parmi d'autres.  
 
Je participe aux Festivals de Tango de grande rénommée comme: Tarbes, Torino, 
Rome, Mallorca, Paris, Montpellier, Menton, Saint Géniez D'Olt, Hambourg, 
Wuppertal, Innsbruck, Belgrade, etc. 
  
Je participe à la création des différents  spectacles: 
Tango Fado, Tango Negro avec Juan Carlos Caceres, En Crudo avec l'orquesta 
tipica Sanata.  
 


