
 Découvrez la sensibilité et l’énergie débordante qui habitent 
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Biographie 
Depuis maintenant 10 ans, Amélie Lamontagne, 
Janie  Caron et Geneviève Bigonnesse unissent leur 
violon, piano et contrebasse pour former un des 
rares ensembles de tango exclusivement féminin 
au pays.  

C’est avec passion et surtout beaucoup de sensibilité 
qu’elles interprètent, sur différentes scènes à travers le 
Québec, les plus grands succès du tango argentin 
d’Astor Piazzolla mais aussi, de compositeurs et 
collègues canadiens tels que Victor Simon et Helmut 
 Lipsky.  

Elles offrent d’abord différents concerts commentés, 
Bordel (2005) et  Jalousie (2008), avant de mettre sur 
pied un spectacle interdisciplinaire et multimédia, 
où elles ont l’audace d’allier la musique du tango à la 
littérature, aux projections et à la musique électronique. 
Mis en scène par Lou Arteau, le spectacle Café 1930 : 
littérature et tango a été présenté en première dans le 
cadre du Festival International de Littérature à la Place 
des Arts de Montréal  (2011) ainsi qu’en ouverture de la 
Fête de la musique de Tremblant (2012). 

« [...] spectacle d'ouverture digne de mention du groupe Fiestango [à la] 14e édition de la 
Fête de la musique de Tremblant. » (Le Journal de Montréal, 2 septembre 2012) 
 
« Dès l'entrée sur scène des trois musiciennes, le spectateur plonge dans un univers 
théâtral, teinté de sensualité et de nostalgie. » (Le Huffington Post, 4 septembre 2012) 
 

Depuis 2014, c’est avec leur tout nouveau concert 
ClairObscur qu’elles sillonnent le Québec. 

Les trois musiciennes chevronnées se vouent donc à ce 
style musical qu’elles ont découvert en 2005 et qui les 
passionne encore plus jour après jour. Avec plus de 500 
concerts à son actif, les membres de l’ensemble 
Fiestango vous charmeront par leur complicité, tant sur 
scène que dans la vie.  



Spectacle 
ClairObscur 

  
Dix ans ont passé et leur passion est toujours aussi vive! Avec leur nouveau spectacle 
ClairObscur, les trois complices de Fiestango poussent encore plus loin les contrastes 
du tango: la fougue puis la mélancolie, les sons percussifs enchaînés aux mélodies 
suaves, la densité harmonique suivie de grands moments de douceur veloutée, 
presque transparente…  

 

ClairObscur est un concert où se côtoient standards, Tangos Nuevos et création. Vous 
entendrez des arrangements inédits, audacieux et empreints de sensibilité, signés 
François Vallières et René Orea-Sanchez, en plus des œuvres de grands compositeurs 
de tango et de musique du monde dont celles du pianiste argentin Victor Simon et du 
violoniste québécois Helmut Lipsky. Ce dernier a également écrit une œuvre 
spécialement pour Fiestango : « Les Mélanco-oliques ». Le décor original peint par le 
jeune artiste Alexis Vaillancourt et les lampes de Lampi-Lampa vous transporteront 
dans l’univers sensible et énergique de l’ensemble Fiestango! 

 
 
 
Pianiste Janie Caron  
Violoniste Amélie Lamontagne  
Contrebassiste Geneviève Bigonnesse  
Décor Alexis Vaillancourt  
Conception des lampes Emmanuel Cognée / Lampi-Lampa 
Durée du spectacle : 1 h 30 sans entracte  
(possibilité de faire un concert de 60 minutes à la demande du diffuseur) 
PRODUCTION Fiestango 



Discographie 
	  
 
 
Lancé au Gainzbar à 
Montréal en 2009, le 
tout premier album de 
l’ensemble Fiestango, 
Café,  a été vendu à 
plus de 1000 
exemplaires lors de ses 
concerts. 
 
 
 
 

Pour ce deuxième album, ClairObscur,  qui 
sera lancé le 27 août 2014 au Lion d’Or à 
Montréal, l'ensemble Fiestango vous propose de 
revisiter de grandes œuvres du tango mais 
surtout, de découvrir d’étonnants tangos nuevos, 
toujours aux travers d’arrangements originaux 
pour le trio signés François Vallières, René 
Orea-Sanchez, Jean-Félix Mailloux et Mario 
Leblanc. Également au programme, des 
œuvres de collègues montréalais reconnus 
internationalement tel que Victor Simon et 
Helmut Lipsky.  Ce dernier a également 
composé une œuvre dédiée à l’ensemble : « Les 
Mélanco-oliques ».  

 

Les collaborations de l’ensemble ne 
s’arrêtent pas là puisque quatre invités de 
marque se sont joints au projet pour 
encore plus de contrastes : la comédienne 
Maude Guérin, le trompettiste Frédéric 
Demers, le percussionniste argentin Luis 
Lopez et le guitariste Alexandre Éthier. 
Ces collaborateurs apportent une couleur 
nouvelle au tango et contribuent à faire 
exploser l'énergie déjà débordante de 
l’ensemble Fiestango!  



Quelques réalisations passées et à venir… 
 

 
Enregistrement 
Lancement de l’album Cla i rOb scur  au Lion d’Or, Montréal (août 2014) 
Lancement de l’album Ca fé au Gainzbar, Montréal (2009) 
 
Concerts en salle 
Salle Saint-François-Xavier, Prévost (2011 et 2015) 
Maison des arts, Laval (mai 2015) 
Stewart Hall, Pointe-Claire (mai 2014) 
Sala Rossa, Montréal (février 2014) 
Salle Montaigne, Québec (2013) 
Camp musical de Lanaudière (Père Lindsay), St-Côme (2007 et 2013) 
Cinquième Salle de la Place-des-Arts, Montréal (2011) 
Société culturelle Notre-Dame-de-Lourdes, Verdun (2011-2013-2014) 
Maison de la culture Eulalie-Durocher, St-Antoine-sur-Richelieu (2010) 
Théâtre du cuivre, Rouyn-Noranda (2010) 
Centre culturel St-John, Bromont (2009) 
Maison de la culture Ahuntsic, Montréal (2009) 
Maison de la culture Villebon, Beloeil (2008) 
La Butte St-Jacques, Vieux-Montréal (2008) 
Salle le Moulinet, Île-des-moulins, Terrebonne (2007) 
Centre culturel Vanier, Service culturel de Châteauguay (2007) 
Maison Antoine-Lacombe, Joliette (2007) 
 
Concerts extérieurs et cabarets 
Soirées musicales, DIX30, Brossard (juillet-août 2014) 
Série Week-end Trait-Carré, Charlesbourg (août 2014) 
Soirée de St-Valentin, Espace Lafontaine (février 2014) 
Soirée hommage à la femme, Tango-Tango, Montréal (mars 2013-2014) 
Le Balcon, Montréal (2013) 
Le parc du village, Saint-Lambert (2013) 
Matinées classiques, Chambly (2011) 
Parc régional, Longueuil (2010) 
Île-des-Moulins (extérieur), Terrebonne (2006, 2007 et 2010) 
Été culturel, Ville de Richelieu (2009) 
Rendez-vous champêtres, Boucherville (2008) 
L’été Show, St-Bruno-de-Montarville (2008) 
Concerts de la cité, Sherbrooke (2007) 
Places publiques du vieux-St-Jean, St-Jean-sur-Richelieu (2006 et 2007) 
Les mardis en musique, Valleyfield (2006 et 2007) 
Série « En attendant la lune », Centre des arts Juliette-Lassonde, St-Hyacinthe (2006) 
 
Festivals 
Festival des films du monde, Montréal (2013) 
Festival tango champêtre, St-Placide (2012-2013) 
Festival international de tango de Montréal (2007, 2008, 2010, 2011, 2012) 
Festival Classique de l’Abitibi-Témiscamingue, Val d’Or (2012) 
Fête de la Musique de Tremblant, église du village, Tremblant (2012) 
Festival International de la littérature, Montréal (2011) 
Festivalissimo, Montréal (2010) 
Fêtes gourmandes de Pointe-à-Callières (scène Hydro-Québec), Montréal (2008) 


