
Le trio Diablito Tango 

Le premier disque de Diablito Tango aborde le  répertoire essentiel du tango rioplatense mais 

fusionne aussi avec d’autres styles de manière naturelle et envoutante. 

Ce subtil mélange est le fruit de l’important bagage culturel de ses membres et du développement 

intime d’un dialogue musical en permanente évolution. 

 

Nesrine Belmokh – Voix 

Originaire du nord de la France, Nesrine Belmok a suivi de nombreuses 

masterclasses et a obtenu un diplôme de violoncelliste au Conservatoire de 

Lyon et un diplôme de soliste à la Haute Ecole de musique de Genève. Elle 

est concertiste au sein de l’Orchestre national de Valencia en Espagne et a 

enregistré plusieurs albums avec des artistes internationaux tels que IAM, 

Ricardo del Fra, Barre Philipps, Steve Swallow et Fatche d’eux. 

Matt Baker – Contrebasse 

Originaire de l’Iowa , Matthew Baker a débuté sa carrière de contrebassiste à 

13 ans avec le Sioux City Symphony Orchestra. Diplomé de la Royal 

Northern College of Music de Manchester et de la Royal Academy of Music, 

Matt Baker mène une carrière internationale très diversifiée dans les domaines 

du classique, du jazz de la folk et du théâtre. Il est également membre de 

l’Orchestre national de Valencia en Espagne. 

                                 Javier Cardenas –Bandonéon 

 Originaire de Buenos Aires, Javier Cardenas a obtenu ses diplômes à la Salta 

School of Music à Buenos Aires et a obtenu un Master en pratique de violon à 

la Carnegie Mellon University à Pittsburgh. Il s’est produit en tant que 

musicien et soliste dans de nombreux ensembles et a été 1er violon aux 

jeunesses musicales World Orchestra et au Youth Orchestra of the 

Americas. Il est lui aussi membre permanent de l’Orchestre national de 

Valencia en Espagne. 

 

Avec le soutien de : 

 

Concert de 

musique Tango  
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Un tango aux horizons divers. 

« Les concerts des jardins de l’Astrée »,  

Au profit du voyage humanitaire au Bénin. 

 

 

 



 

 

Le foyer de vie l’Astrée qui accueille des personnes en situation 

de handicap mental, prévoit de partir au Bénin en 2015  

dans le cadre d’un voyage humanitaire organisé  

par l’ONG « Urgence Afrique ». 

Nous partirons avec 6 résidents de l’Astrée pour cultiver le jardin 

potager au sein d’une école de brousse. Afin de financer ce projet 

Solidaire, nous organiserons toute une série de concerts auxquels 

vous êtes chaleureusement associés. 

 

Nous comptons sur votre solidarité. 

 

 

Concert de musique Tango  

dans les Jardins de l’Astrée 

 

Foyer de vie l’Astrée. 
231 Avenue Corot. 
13014 Marseille 

04.96.16.01.80 

 

 Mercredi 18 Juin 2014  à 19h 

 
Suivi d’un apéritif. 

 

Attention : Entrée et Parking à l’EHPAD Saint Jean de Dieu. 
72, avenue Claude Monet 

13014 Marseille. 
 

PAF : 10€ au profit du voyage humanitaire  
de l’Astrée au Bénin. 

 


