
MARINA CEDRO

Marina Cedro, cette magnétique argentine, est une singulière tête de proue,  
un entêtant personnage qui sait partager ses émotions avec son piano, ses chansons,  
des textes écrits et dits par elle même, et quelques incunables du tango qu’elle rhabille 
à sa façon, minimale et sous haute tension. Marina Cedro est plus que ça, une féline 
danseuse ainsi qu’une magnétique jongleuse de mots: ceux d’une poésie lunaire…  
et portuaire.

RéMy KOlpA KOpOul
Radio Nova

« Je suis née à Buenos Aires. Cette ville a une personnalité urbaine, cosmopolite,  
moderne. Buenos Aires a une personnalité rare, étrange, mystérieuse, parfois superstitieuse. 
Ma musique est traversée par cette ville, Santa Maria de los Buenos Aires. » 

COMPOSITRISE CHANTEUSE POèTE ARGENTINE
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ClIp BuENOs AIREs pARIs BERlIN NEw yORK REMIx 
Marina Cedro : auteur, compositeur, piano, voix 
Gustavo Beytelmann : arrangements
Maria Jimenez Martinez et Oscar Vellesi : remix  
Nuba Producciones

L‘ARTISTE MARINA CEDRO EST SOUTENUE PAR UNESCO ET L’AMBASSADE DE L’ARGENTINE 

https://youtu.be/JlIMTLokpR8
https://youtu.be/JlIMTLokpR8


DENsITé
Cas de figure insolite, Marina Cedro est à la fois chanteuse et danseuse de 
tango. Mais ses chansons à elle ne sont pas du genre à faire tournoyer les 
couples. Dans les somptueux arrangements de Gustavo Beytelmann, ce 
sont des poèmes habillés de violon, de bandonéon et de douleur argentine. 
Auteur-compositeur de la majorité des douze titre, Marina Cedro s’inspire 
de ses années d’exil entre l’Espagne et la France, et investit ses mots avec une 
emphase et une densité dramatique qui évoquent la grande Susana Rinaldi, 
dont elle est la digne héritière ». 

François-Xavier Gomez pour Libération, 12 avril 2014

lE TANGO sElON MARINA CEDRO
Tristesse et passion, espoirs et regrets, exil des âmes en rade et corps, à corps 
sans retour, c’est dans l’intimité d’un piano, d’un violon, ou d’un bandonéon 
que Marina Cedro, chanteuse, musicien et compositrice, mais aussi poétesse 
et danseuse, habille ses langueurs de tangos émaciés, si dépouillés de 
toute joliesse qu’il n’en reste qu’un chair brute, une émotion vive, presque 
douloureuse à recevoir. Disque qui en impose par son courage, Cronicas 
vous saisit à la gorge et nous lâche qu’avec le désir de vous en imprégner de 
nouveau, jusqu’à l’étourdissement. 

Les Inrocks, 30 avril 2014

Afin de célébrer la sortie de son nouvel album studio, Marina Cedro sera 
sur la scène du Studio de l’Ermitage en ce début de mois d’avril. Empreint 
de poésie et de modernité, le nuevo tango de cette auteur, compositrice 
et chanteuse argentine retient l’attention dès la première écoute. Avec ses 
arrangements de cordes aériens, ses touches de piano délicates et son chant 
profond et incarné, Cronicas déploie les fils d’un univers musical intimiste 
et captivant. Entre tango nuevo et bandes originales de film (les esprits de 
François de Roubaix, de Michel Legrand ou de Philippe Sarde ne semblent 
jamais bien loin), Marina Cedro insuffle à ses compositions une profondeur 
admirable et une tension de tous les instants. Une très belle artiste à 
découvrir… 

avril 2014

FRANCE 2014



Songwriter, pianiste et chanteuse, adepte d’un minimalisme qui n’empêche 
pas la véhémence, elle distille l’esprit du tango porteño d’un voix grave et 
mate, entre chant, récit et chuchotement pour mieux laisser parler la poésie 
des mots : un univers très contemporain dont le disque Cronicas laisse 
entrevoir tout le potentiel. 

Télérama, avril 2014

« El TANGO Es uNA MusICA DEl pREsENTE »*
LA CARTOGRAPHE DES SENTIMENTS. Chanteuse, poète, musicienne, 
danseuse, l’argentine Marina Cedro est une femme orchestre en perpétuelle 
recherche de l’émotion. Et c’est à travers le post tango, dans son album « 
Cronicas », qu’elle nous embarque pour un voyage intense avec ce timbre de 
voix si profond. 

Rencontre… avril 2014

FRANCE 2014
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lA REINE DE TANGO ARGENTINE vIENDRA à sHANGHAI  
Le 27 avril prochain, Marina Cedro, la reine de tango argentine, chanteuse, compositrice, danseuse et poète, 
apportera au Centre d’art oriental de Shanghai ses oeuvres de tango et celles des maîtres tels que Piazolla.  
Elle sera accompagnée de la violoniste Andrea Pujado et du bandoneoniste Eduardo Garcia, qui avec Marina 
offriront au public une musique de tango à la fois poétique et moderne. 
La « polyvalence » de Marina Cedro, qui est à la fois chanteuse, compositrice et poète, représente juste l’esprit 
de tango. Comme une artiste aux talents variés, elle combine la musique, la poésie et la danse. Elle sait bien 
comment traduire ses idées et ses sentiments avec sa voix, et son piano, même son silence. 
Ce concert permet aux auditeurs d’écouter le postango de Marina Cedro, poème écrit par elle-même –  
« Spécialement pour ce concert, j’ai fait traduire ce poème Postango en chinois. On m’a souvent demandé ce  
que je voudrais transmettre dans mes tangos. Je pense que ce sera la liberté, la liberté absolue de l’esprit. La vie est 
courte et pressée, tous les sentiments et engagements ne sonnent pas la musique triomphale. Peut-être que réjouir 
du présent, c’est le meilleur équilibre qu’on peut atteindre. »

THE EVENING NEwS avril 2013 

lA REINE DE TANGO ARGENTINE vIENDRA à sHANGHAI 
Le 27 avril prochain, Marina Cedro, la reine de tango argentine, chanteuse, compositrice, danseuse et poète, 
apportera au Centre d’art oriental de Shanghai ses oeuvres de tango et celles des maîtres tels que Piazolla. Elle 
sera accompagnée de la violoniste Andrea Pujado et du bandoneoniste Eduardo Garcia, qui avec Marina offriront 
au public une musique de tango à la fois poétique et moderne.Dans ce concert, les auditeurs auront de la chance 
d’écouter Postango, poème écrit par Marina Cedro elle-même. « Spécialement pour ce concert, j’ai fait traduire 
ce poème Postango en chinois. On m’a souvent demandé ce que je voudrais transmettre dans mes tangos. Je 
pense que ce sera la liberté, la liberté absolue de l’esprit », dit elle. 

THE MORNING NEwS avril 2013 

lA REINE DE TANGO ARGENTINE vA MONTER suR lA sCèNE  
Du CENTRE D’ART ORIENTAl DE sHANGHAI 
Ce samedi, Marina Pedro, chanteuse, compositrice, danseuse et poète, va interpréter et chanter les tangos qu’elle 
a écrits et composés elle-même et ceux des grands maîtres tels que Piazolla. Elle sera accompagnée de la violoniste 
Andrea Pujado et du bandoneoniste Eduardo Garcia, qui avec Marina offriront au public une musique de tango 
à la fois poétique et moderne. Dans le concert, les auditeurs écouteront Postango de Marina Cedro, poème écrit 
par elle-même.

THE DAILy OF LIBERATION avril 2013

lA REINE DE TANGO ARGENTINE vIENDRA à sHANGHAI 
Le 27 avril prochain, Marina Cedro, la reine de tango argentine, chanteuse, compositrice, danseuse et poète, 
apportera au Centre d’art oriental de Shanghai ses oeuvres de tango et celles des maîtres tels que Piazolla.  
Elle sera accompagnée de la violoniste Andrea Pujado et du bandoneoniste Eduardo Garcia, qui avec Marina 
offriront au public une musique de tango à la fois poétique et moderne. Dans ce concert, les auditeurs auront 
de la chance d’écouter Postango, poème écrit par Marina Cedro elle-même. « Spécialement pour ce concert, j’ai 
fait traduire ce poème Postango en chinois. On m’a souvent demandé ce que je voudrais transmettre dans mes 
tangos. Je pense que ce sera la liberté, la liberté absolue de l’esprit », dit elle.

THE NEwS DAILy avril 2013
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