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Au cours des dernières années, le tango a connu un nouvel 
essor non seulement en Argentine, mais dans le monde 
entier. En Finlande, en Italie, en France, en Russie, au Japon, 
en Turquie et aux États-Unis, ce style chorégraphique est 
extrêmement présent. Régulièrement, des centaines de 
milliers de personnes pratiquent cette danse. En Allemagne 
également, outre les écoles classiques, on compte plus d’une 
centaine d’écoles de tango où des milliers d’adeptes sont 
portés par l’engouement pour cette danse.

Pourquoi le tango fascine-t-il autant ? Que recherchent 
les danseurs dans la dramaturgie intérieure de ce style 
chorégraphique ? Est-ce l’éventail de toutes les passions 
humaines qui s’y reflètent ? Est-ce parce qu’il permet de 
se dévouer à son partenaire sans renoncer à sa propre 
individualité ? Est-ce la recherche d’une intensité émotionnelle 
souvent absente de la vie courante ? Ou bien est-ce la 
posture fière de cette danse qui vient braver la souffrance de 
l’existence ?

ULTIMO TANGO creuse ces questions au fil du parcours 
mouvementé du célèbre couple de danseurs María Nieves 
et Juan Carlos Copes, en retraçant l’histoire du tango. Le 
film montre ainsi comment « la danse des gens pauvres » a 
conquis le monde depuis l’Argentine.

L’origine du tango remonte à la fin du XIXe siècle lorsque, 
sur les rives du Río de la Plata, divers peuples et cultures 
se rencontrent dans les agglomérations de Buenos Aires 
et de Montevideo à la suite d’importants mouvements 

migratoires. Les éléments musicaux et chorégraphiques 
qui ont favorisé la naissance du tango argentin sont 
multiples : du candombe créole et noir à la habanera 
cubaine, en passant par la mazurka polonaise et la polka 
bohémienne, sans oublier la valse, la danse tyrolienne et 
l’accordéon des immigrés germanophones. Très tôt déjà, on 
danse le tango dans des salles de spectacles clandestines, 
cette danse paraissant trop excessive aux yeux des autorités 
et donc insultante. Ces lieux sont les prémices des milongas 
urbaines (terme désignant à la fois un style de tango et les 
clubs de danse) et participent au premier essor du tango au 
tournant du siècle. À l’origine, ce sont les hommes qui sont 
toujours au premier plan : jusqu’en 1938 en effet, les femmes 
ne sont jamais mentionnées lors des représentations. Elles 
jouent un rôle secondaire, faisant figure d’accessoires tandis 
que leurs cavaliers exercent leur art.

Peu avant la Première Guerre mondiale, le tango fait fureur 
outre-Atlantique dans les salons et les bars de Paris. Il est 
en vogue en Europe d’où est lancée la mode et permet à des 
danseurs et des orchestres de faire carrière dans le « Vieux 
Continent ». Ce succès européen lui donne une nouvelle 
image dans son pays natal : il n’exprime plus la pauvreté et 
la déchéance ; c’est l’heure du tango de salon.

Quelques années plus tard, une nouvelle génération de 
musiciens, la Guardia Nueva, transforme le tango grâce 
à son professionnalisme et sa virtuosité technique et artistique. 
Des danseurs précurseurs du style tels que José Giambuzzi, 
Bernardo Undarz et la pionnière Carmen Calderón se 

Des milongas aux scènes internationales :  
une histoire du tango argentin

produisent dans leurs milongas et créent leurs propres écoles 
de danse.

La période de 1935 à 1955 fait figure d’âge d’or du tango. 
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Président Juan 
Perón favorise l’essor économique de l’Argentine, permettant 
à la population de disposer de suffisamment d’argent pour se 
divertir le week-end. Les émissions de tango font alors partie 
intégrante de la programmation des radios et les spectacles 
et les compagnies de tango fleurissent. La musique de chefs 
d’orchestre tels que Carlos di Sarli, Aníbal Troilo et Osvaldo 
Pugliese atteint l’excellence et des pièces ainsi que des pas de 
danse de cette époque constituent encore aujourd’hui la base 
de chaque milonga.

Au début des années 1950, d’autres styles de musique comme 
le rock’n’roll, le beat ou le rock deviennent très populaires 
en Argentine, comme partout en Occident. Le tango se 
retrouve alors mis de côté et suscite davantage l’intérêt des 
intellectuels. Astor Piazzolla, influencé par le jazz et la 
musique classique, intègre la batterie et la guitare électrique 
à son orchestre. Se mettant à dos les traditionalistes, il crée 
le Tango Nuevo, une forme nouvelle, artistiquement 
ambitieuse et plutôt avant-gardiste du tango. À l’instar de 
nombre de ses compatriotes, il fuit la dictature militaire des 
années 1970 et se réfugie en Europe où son style s’exacerbe 
dans la douleur de l’exil. Son tango nouveau, joué en 
concerts et représenté sur les planches en collaboration avec 
María Nieves et Juan Carlos Copes notamment, suscite un 
nouvel engouement pour la danse, d’abord en Europe puis 
de nouveau en Argentine au milieu des années 1980.

Aujourd’hui encore, le tango demeure l’un des symboles 
culturels de l’Argentine et joue un rôle économique important 
pour le pays. Comme à son origine, il est un vecteur 
d’influence et d’échange entre les arts. Des réalisateurs 
internationaux se sont par exemple emparés de la force 
d’expression du tango, notamment Bernardo Bertolucci (Le 
dernier Tango à Paris, 1972), Fernando E. Solanas (Le Sud, 
1985), Sally Potter (La leçon de tango, 1997), Carlos Saura 
(Tango, 1998), Robert Duvall (Assassination Tango, 2002) et 
Arne Birkenstock (12 Tangos, 2005).

Synopsis
Passions amoureuses. L’histoire de Maria et Juan,  

les deux plus célèbres danseurs de la légende du tango argentin.



« La première fois que j’ai dansé le tango, je l’ai senti monter 
de mes pieds vers mon corps, transpercer ma peau pour 
rejoindre mon sang et se déverser directement de mon sang 
vers mon cœur. Pour le danser, pas besoin d’acrobaties, 
il suffit de s’abandonner aux battements de son cœur ».  
María Nieves

« Pour moi, le tango est la seule danse qui embrase 
l’imagination et la créativité au point qu’elle peut raconter 
sans mots, en seulement trois minutes, une grande histoire 
d’amour ou de haine ». Juan Carlos Copes

María Nieves Rego (81 ans) et Juan Carlos Copes (84 ans) se 
rencontrent en 1948 à Buenos Aires dans un club de tango 
alors qu’ils sont encore adolescents. La jeune fille, âgée de 
14 ans et issue d’un milieu pauvre, et le passionné de tango, 
âgé de 17 ans, tombent amoureux et forment un couple. Ils 
marqueront les 50 prochaines années par leur art commun. 
L’histoire du tango moderne est impensable sans eux. Ce sont 
les premiers à avoir hissé cette danse des clubs quelque peu 
obscurs au rang d’art, lui faisant une place sur les scènes du 
monde, à la télévision, dans les cours de danse pour Robert 
Duvall, Mikhaïl Baryshnikov, Bob Fosse et Liza Minnelli, 
sans oublier à la Maison-Blanche à l’occasion d’une fête 
d’anniversaire de Ronald Reagan.

Lors de cette première soirée de 1948, Juan demande à María 
d’être sa cavalière, mais elle refuse. Sa sœur, La Ñata, une 
danseuse de tango ambitieuse, lui interdit de pratiquer cet 
art, la jugeant encore trop jeune. Une année s’écoule avant 
que María Nieves ne recroise Juan et accepte son invitation. 
Outre sa passion pour le tango qu’elle apprend seule avec 
un balai pour partenaire, elle partage le même enthousiasme 
que Juan pour les comédies musicales hollywoodiennes 
mettant en scène Gene Kelly et Cyd Charisse. Le duo de 
danseurs s’inspire des deux acteurs et insuffle un nouvel élan 
au tango : la danse comme spectacle et comme métier. Une 

véritable révolution à une époque où le tango n’est qu’un 
passe-temps et un divertissement pour les couches populaires 
dans les milongas. Maria Nieves et Juan Copes définissent 
les thèmes du tango encore classiques aujourd’hui : combat 
au couteau entre hommes, danse de milonga sur les tables, 
conquête passionnée de la cavalière et danses populaires 
d’immigrés. Autant d’éléments qui rentreront peu à peu dans 
le répertoire du tango.

Après des débuts difficiles et vivotants en Amérique du Sud 
et à New York, le couple devient un véritable phénomène 
mondial tandis que leur relation sombre dans le cauchemar. 
María Nieves, dénuée d’ambition carriériste, souhaite se 
marier, rester auprès de sa mère à Buenos Aires et danser 
dans les milongas du coin avec Juan : « Mais j’avais rencontré 
un fou et je l’ai suivi ». Juan en revanche désire conquérir 
le monde par ses chorégraphies et autant de femmes que 
possible. Dès 1956, il développe un concept de spectacle 
mêlant chorégraphie et théâtre sur la musique d’Astor 
Piazzolla. Ce n’est qu’après plusieurs tournées à travers 
l’Amérique centrale, au Venezuela, au Brésil et au Mexique 
qu’il rencontre le musicien influent. Astor Piazzolla lance 
María Nieves et Juan Copes aux États-Unis et à la télévision 
américaine. Ils vivent alors au jour le jour à New York, mais 
maintiennent leur collaboration pendant des années. Leurs 
premières tournées de l’époque durent à chaque fois deux à 
trois ans, car ils n’ont pas assez d’argent pour se payer un 
billet d’avion-retour. 

Ils se marient à Las Vegas en 1965, achètent une maison à 
Buenos Aires et partent en tournée dans le monde. Malgré 
les années difficiles de la dictature militaire en Argentine, ils 
restent fidèles à leur art, mais finissent par se séparer. En 
dépit de leur rupture, María Nieves et Juan Copes continuent 
de former un couple à la scène, même s’ils se rendent fous : 
elle ne sait pas quoi faire d’autre et lui ne trouve personne 

« Séparés par la vie, réunis par le tango » :
María Nieves et Juan Carlos Copes, légendes du tango



qui puisse la remplacer : « Avec d’autres femmes, je peux 
danser ; mais avec elle, je peux briller ». Même si Juan s’enivre 
des nuits entières et multiplie les aventures en véritable Latin 
Lover, elle ne renonce pas à lui, car elle « l’aimait et pensait 
que tous les hommes étaient les mêmes ». 

Le tournant émotionnel survient en 1972 pour María. Juan 
Carlos Copes entame une relation avec une jeune femme 
de 20 ans sa cadette, devient père en 1976 et fonde une 
famille, ce qu’il avait toujours refusé à María. Il s’en est fallu 
de peu d’une séparation définitive, mais María retourne sur 
scène avec lui en 1977. « C’était difficile d’être sur scène 
avec toute cette haine. Je pleurais en secret, je ne lui disais 
jamais bonjour et je faisais passer tous mes sentiments dans 
la danse. Mon dégoût pour lui m’aidait considérablement 
dans mon expression ! Sur scène, je disais à voix basse : 
‘Je vais te marcher sur les pieds…’ C’était une énergie 
très négative, mais pleine de fierté et de passion, qui m’a 
permis de m’épanouir en tant qu’artiste ». Leur spectacle 
« Tango Argentino » signe le retour du tango sur la scène 
internationale en 1983. 

Peu à peu, María Nieves plonge dans le désespoir. Elle 
parvient toutefois à surmonter sa dépression après plusieurs 
années et finit par comprendre que le public n’a jamais 
cessé de l’aimer : « Au début de mon come-back, je pensais 
que les gens m’applaudissaient uniquement par pitié pour 
l’ancienne muse de Juan Carlos Copes. J’ai compris après 
un temps qu’ils m’estimaient véritablement en tant qu’artiste 
à part entière. Il n’y aura plus jamais un danseur à sa 
hauteur ». Juan Carlos Copes continue de travailler comme 
chorégraphe, notamment avec sa fille Johanna Copes ainsi 
qu’avec Astor Piazzolla (Between Borges and Piazzolla, 
1997) dont il transforme les idées musicales en mouvements. 
Il chorégraphie le premier opéra-tango de Astor Piazzolla 
Maria de Buenos Aires et devient conseiller artistique de Raúl 
de la Torres pour sa comédie musicale Funes (1993) ainsi 
que de Carlos Saura pour son film Tango (1998).

ULTIMO TANGO est le film d’un couple exceptionnel : celui 
d’un perfectionniste obsédé avec un penchant pour l’excès et 
d’une femme qui ne trouve sa véritable autonomie créative 

que tard dans la vie. María Nieves n’a jamais connu de 
relation sérieuse jusqu’à aujourd’hui, que ce soit d’ordre 
privé ou professionnel et divise sa vie en un « avant et après 
Copes ». Elle enseigne et se produit sur scène à l’occasion. 
Avec Juan Copes, danseur et chorégraphe encore en activité, 
elle dansait de moins en moins, avant d’arrêter. ULTIMO 
TANGO signe leurs retrouvailles.



Ultimo Tango s’inscrit-il d’une certaine façon 
dans le prolongement de votre précédent film  
El Ultimo Aplauso ?

Chaque film est en quelque sorte un prolongement du film 
que l’on a réalisé avant, même s’il est totalement différent ou 
aborde un autre sujet. L’expérience acquise pendant le projet 
précédent transparaît inévitablement dans le film suivant, 
qu’on le veuille ou non. Sur le fond et sur la forme, les deux 
films sont cependant très différents. D’une part, Ultimo Tango 
raconte avant tout une histoire d’amour. D’autre part, mon 
caméraman Jo Heim et moi-même avons conçu en amont 
ce film pour le cinéma, idée à laquelle nous nous sommes 
rattachés tout au long du tournage.

Quand et comment avez-vous entendu parler de 
María Nieves et de Juan Carlos Copes pour la 
première fois ? Quel rôle jouaient-ils en tant que 
stars du tango dans votre environnement ?

Je connais Juan Carlos Copes et María Nieves depuis que 
je suis enfant. Ils formaient LE couple phare du tango en 
Argentine. On les voyait partout : à la télévision, au théâtre, 
dans les journaux… Dès qu’il s’agissait de tango, c’était le 
couple référence.

En tant qu’Argentin, quelle relation entretenez-
vous avec le tango ?

Curieusement, mon amour pour le tango a commencé quand 
je suis arrivé à Berlin il y a quelques années. Un ami argentin 
m’attendait à l’aéroport et m’a accueilli chez lui. Il avait une 
cassette de Roberto Goyeneche, un célèbre chanteur de 
tango, qui interprétait Naranjo en Flor (L’oranger en fleur), 
un morceau magnifique. Les paroles étaient les suivantes :

« Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir 
y al fin andar sin pensamiento... »

« Il faut d’abord savoir souffrir, puis savoir aimer, puis savoir 
partir, et enfin s’en aller sans penser… »

Je venais tout juste de débarquer à Berlin et j’avais quitté 
mon pays, ma ville et mes proches pour étudier le cinéma en 
Allemagne. Ces vers m’ont donc profondément touché. C’est 
à ce moment-là que je suis tombé amoureux du tango… 

Plus tard, j’ai commencé un projet sur un groupe de 
personnes qui apprenaient le tango en Bavière. Un scénario 
magnifique que je n’ai malheureusement jamais pu mettre en 
images. Lorsqu’on écrivait le scénario avec mon coscénariste 
Daniel Speck, je me suis dit que je devais tenter à nouveau 
de ressentir ce pour quoi j’étais en train d’écrire. J’ai donc 
commencé un cours de tango à Munich. Cette danse ne m’a 
jamais quitté depuis…

Qu’a à apprendre le public allemand du tango ?

Après Buenos Aires, Berlin est la première ville au monde 
où l’on danse le plus le tango. Dans chaque ville moyenne 
en Allemagne, on peut danser le tango toutes les nuits, et à 
Munich, on a même le choix entre plusieurs milongas. Par 
chance, le tango est donc énormément présent en Allemagne 
depuis longtemps. À mon avis, cet art permet d’expérimenter 
une rencontre sensuelle entre un homme et une femme qu’on 
ne retrouve que dans une relation amoureuse… Mais sans 
les complications !

Un autre aspect tout aussi important du tango a fortement à 
voir avec la vie en Allemagne : on peut beaucoup improviser. 
Il existe cependant une règle d’or : l’homme guide, la femme 
suit. Point final. Cette répartition claire des rôles est très 
difficile à renverser, que ce soit pour les Allemands ou les 

« Plus vrai que nature » :
entretien avec le réalisateur German Kral



Allemandes. Mais j’ai remarqué que les femmes aussi bien 
que les hommes, quand ils y sont ouverts, se sentent très à 
l’aise dans ces nouveaux rôles déterminés. Du moins en ce 
qui concerne la danse…

L’image populaire du tango est en fait celle de la 
« passion dansée ». Selon vous, sur quoi repose 
fondamentalement cette danse et qu’est-ce qui 
vous attire du point de vue cinématographique ?

Il y a une citation célèbre d’Enrique Santos Discépolo, l’un des 
plus grands poètes du tango : « El tango es un pensamiento 
triste que se baila. » (« Le tango est une pensée triste qui se 
danse ».) C’est pour moi la définition la plus belle et la plus 
précise du tango.

Il s’agit plutôt de « ma vérité » que celle du tango, mais je 
pense personnellement que la « passion » est seulement une 
accroche commerciale. Ma vérité du tango porte davantage 
sur sa mélancolie incroyable, sa tristesse et sa beauté…

L’élément fondamental de la danse repose sans aucun doute 
sur la rencontre très particulière et extrêmement rapprochée 
entre un homme et une femme qui ne se connaissent pas 
forcément. Pendant trois minutes, ils partagent un amour au 
rythme d’une musique magnifique et après ce court laps de 
temps, ils se quittent et ne se reverront peut-être jamais.

Je préfère tourner des films sur des gens que j’apprécie, 
desquels je peux apprendre des choses ; ou bien sur des 
sujets qui m’intéressent profondément. Je ne pense pas un 
jour réaliser un film pour critiquer quelque chose… Et puisque 
le tango a joué un rôle important dans ma vie ces dernières 
années, je me suis naturellement tourné vers ce milieu pour 
mes films. Pourtant, il ne s’agissait jamais de films sur le 
tango, mais toujours sur des individus.

María Nieves et Juan Carlos Copes étaient-ils 
d’accord dès le début pour participer à ce projet ?

Cette question m’a fait beaucoup rire quand je l’ai lue. María 
Nieves et Juan Carlos Copes n’avaient presque plus dansé 

ensemble depuis leur séparation à la fin des années 1990. 
C’était, je n’exagère pas, une tâche titanesque de les diriger 
tous les deux pour qu’à la fin du film, ils s’élancent l’un vers 
l’autre et adoptent la position de l’enlacement. Pour pouvoir 
tourner cette scène, il aura fallu trois années de discussions, 
boire d’innombrables cafés avec Juan Copes, essuyer 
plusieurs refus, endurer des maux de tête, passer des nuits 
sans dormir. J’ai même reçu une lettre assassine de l’avocat 
de Juan Copes et de sa femme… Mais je n’ai pas baissé 
les bras. Jusqu’à la fin du tournage, nous ne savions pas 
si cette scène pourrait se faire. L’épouse de Juan Copes a 
finalement donné son accord. Je suis sincèrement heureux 
et reconnaissant envers Juan Carlos Copes et María Nieves 
d’avoir bien voulu coopérer. Si l’un d’entre eux n’avait pas 
été présent, le film s’en serait nettement appauvri. 

Comment est née l’idée de faire effet miroir 
entre Nieves et Copes et de jeunes couples de 
danseurs qui retracent quasiment leur histoire 
en dansant ?

Au début, je souhaitais tourner le film en 3D, car j’avais été 
très inspiré par Pina de Wim Wenders. Je suis donc allé voir 
Wim qui m’a toujours soutenu depuis mes études à l’École 
supérieure de cinéma et de télévision de Munich. Je lui ai 
montré un film-annonce que j’avais tournée en 3D en lui 
demandant s’il pouvait produire le film. À cette époque, 
il était très pris par Every Thing Will Be Fine et pouvait 
seulement être mon producteur exécutif. Il m’a dit une chose 
qui m’a beaucoup aidée : « Trouve des acteurs pour jouer 
l’histoire de Juan et Maria et la transformer en un récit ‘plus 
vrai que nature’ ».

C’est alors que j’ai pensé que le film ne devait pas être 
uniquement composé de chorégraphies et d’entretiens, 
mais aussi contenir des discussions entre María, Juan et les 
danseurs, ainsi que de discussions des danseurs entre eux. Je 
suis donc doublement reconnaissant envers Wim Wenders : 
pour son soutien en tant que producteur exécutif d’une part, 
et pour son conseil éclairé d’autre part !

Peut-on encore parler ici de « film documentaire » ? 
Quel rôle joue ici la mise en scène ?

Qu’est vraiment un film documentaire et quelle est la 
différence entre un documentaire et un film de fiction ? Dès 
qu’une personne prend une caméra et cadre une image, 
elle sélectionne un fragment de la réalité. C’est ça la mise 
en scène. Mon travail de réalisateur consiste à raconter une 
véritable histoire, qui captive et touche les spectateurs. C’est 
mon seul but. Je ne fais pas de compromis. Si j’y parviens, 
j’ai fait mon travail. J’ai un engagement envers le spectateur, 
l’histoire et le film, pas envers la forme.



Biographies

RÉALISATEUR

German Kral est né en 1968 à Buenos Aires et part en 
1991 en Allemagne étudier le cinéma. Après avoir obtenu 
son diplôme à l’École supérieure de cinéma et de télévision 
(HFF) de Munich, il travaille en tant que réalisateur et auteur 
indépendant. Entre 1993 et 1996, German Kral collabore 
pour la première fois avec Wim Wenders pour le film  
Les Lumières de Berlin. Buenos Aires, mon histoire, son film 
de fin d’études à la HFF de Munich, reçoit en 1999 le premier  
Prix au Festival international du film documentaire de 
Yamagata au Japon, nominé en 2000 pour le Prix Grimme  
et récompensé par le « Prix du Jeune Lion 2000 » — Prix 
bavarois du documentaire. Le film a été sélectionné par le 
Goethe Institut dans le cadre de la série de projections 
internationales « Nouvelles tendances du film documentaire » 
et fait partie de la collection cinématographie de l’Australian 
Centre for the Moving Image ( ACMI ). Entre 2000 et 2002, 
German Kral réalise trois documentaires télévisés. Wim 
Wenders le sollicite ensuite pour réaliser le documentaire 
cinématographique Música Cubana. La première du film 
a lieu en 2004 à la Mostra de Venise et connaît un succès 
international. En 2008, German Kral termine son film 
documentaire El ultimo aplauso dont il est producteur et 
réalisateur, une coproduction argentino-germano-japonaise 
soutenue par le FFF Bayern, Fonds pour la télévision et le film 
bavarois, et l’organisme de régulation du cinéma allemand 
FFA. En 2009, le film obtient le Prix du documentaire FFF 
Bayern lors du DOK.FEST de Munich ainsi que le Prix pour 
un premier film remis par la ville de Munich. En Allemagne, le 
film est distribué dans les salles par Arsenal Filmverleih. Entre 
2005 et 2011, German Kral réalise également plusieurs 
formats TV pour les sociétés de production Janus TV et 
Megaherz.

Après ULTIMO TANGO, le prochain projet de German 
Kral est une comédie sociale intitulée Adiós Buenos Aires, 
qui se déroule au moment de la grande crise économique 
en Argentine. German Kral a en outre écrit le scénario avec 

Fernando Castets, scénariste nominé aux Oscar® pour Le fils 
de la mariée. Le scénario a reçu une mention d’honneur lors 
du « Prix Tankred Dorst » remise par l’Atelier des scénarios 
de Munich, ainsi qu’une invitation à Cannes pour le célèbre 
« EquinoXe Screenwriting Workshop ».

Filmographie (extrait)
2015 Ultimo Tango
2009 El ultimo aplauso
2004 Música Cubana
2000 Bernd Eichinger – Quand la vie se fait cinéma (TV)
1998 Buenos Aires, mon histoire

ÉQUIPE

WIM WENDERS (Producteur exécutif)

Wim Wenders, né en 1945, s’est fait connaître sur la scène 
internationale en tant que l’un des précurseurs du Nouveau 
cinéma allemand et fait figure de représentant de premier 
ordre du cinéma allemand contemporain. Si ses films de 
fiction ont été maintes fois primés, son travail en tant que 
scénariste, réalisateur, producteur, photographe et auteur 
regroupe également des films documentaires innovants, des 
expositions internationales de photo, des albums ainsi que 
des ouvrages sur le cinéma et des recueils de textes. Il vit et 
travaille à Berlin avec sa femme Donata Wenders.

Wim Wenders a étudié la médecine et la philosophie avant 
de partir à Paris en 1966 pour étudier la peinture. Outre 
son apprentissage dans le studio du graphiste et graveur sur 
cuivre Johnny Friedlaender, il passe alors ses après-midis et 
soirées à la Cinémathèque Française.

Son parcours de réalisateur débute en 1967 lorsqu’il s’inscrit à 
l’École supérieure de cinéma et de télévision de Munich (HFF) 
nouvellement créée. En parallèle de ses études d’audiovisuel 
à Munich, il travaille comme critique de film de 1967 à 1970. 
Il tourne également divers courts-métrages. Une fois diplômé, 
il cofonde en 1971 avec quinze autres réalisateurs et auteurs 
le « Filmverlag der Autoren », société de distributions de films 
d’auteur allemands qui gère la production, la gestion des 
droits et la distribution des films de ses membres.

Après son premier long métrage L’Angoisse du gardien de 
but au moment du penalty (1971), il tourne une trilogie de 
roadmovies — Alice dans les villes (1973), Faux mouvement 
(1974) et Au fil du temps (1975) — dans lesquels les 
protagonistes se heurtent notamment à leur absence de 
racines dans l’Allemagne de l’après-guerre. Il connaît la 
renommée internationale grâce à L’ami américain (1977). 
Depuis lors, Wim Wenders travaille aussi bien en Europe 
qu’aux États-Unis, ou encore en Amérique latine et en 
Asie. Il a reçu un grand nombre de prix dans des festivals 
internationaux. Citons notamment la Palme d’or et le Prix 
de la British Academy pour Paris, Texas (1984), le Prix de 
la réalisation à Cannes pour Les ailes du désir (1987), le 
Lion d’or à Venise pour L’état des choses (1982) ainsi que 
l’Ours d’argent à la Berlinale pour The Million Dollar Hotel 
(2000). Ses documentaires Buena Vista Social Club (1999), 
Pina (2011) et Le Sel de la terre (2014) ont été nominés aux 
Oscars. 

Lors de la Berlinale 2015, Wim Wenders a reçu l’Ours d’or 
d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Son nouveau film 
Every Thing Will Be Fine y était présenté hors compétition.

LUIS BORDA (musique)

Le guitariste et compositeur argentin Luis Borda, qui se 
produit sur scène depuis l’âge de 15 ans, figure aujourd’hui 
parmi les compositeurs-interprètes de tango les plus connus 
au monde. Sa musique a insufflé un nouveau tempo au tango 
moderne, en en faisant un style de musique orchestral.

Il vit et travaille entre l’Allemagne et l’Argentine depuis 1997. 
Il a enregistré de nombreux albums avec les plus célèbres 
musiciens argentins. Ses concerts fascinent par leur intensité, 
leur virtuosité et sa présence sur scène. 

Luis Borda a produit de nombreux albums, comme 
dernièrement le solo de guitare Tangos Brujos (2012) ainsi 
que l’album Atahualpa avec sa sœur, la chanteuse Lidia 
Borda, sur commande du ministère de la Culture et interprété 
à l’occasion du Salon du Livre de Paris en mai 2014.  
Des stations de radio allemandes, autrichiennes ou 



argentines ont enregistré ses concerts et produit des pièces 
radiophoniques avec lui et sur lui.

Luis Borda a donné d’innombrables concerts et effectué de 
multiples enregistrements, notamment en collaboration avec 
le joueur de bandonéon argentin Rodolfo Mederos. Avec 
l’ensemble « Szene Instrumental » de la ville autrichienne de 
Graz, il a dirigé l’orchestre radio-symphonique de Berlin et 
l’orchestre philharmonique Gotha de Thuringe.

Par ailleurs, Luis Borda a composé des musiques pour le  
cinéma et le théâtre. Il a par exemple été directeur musical  
pour 12 Tangos d’Anne Birkenstock, réalisateur qui a 
remporté deux fois le prix du meilleur film en Allemagne, le 
Lola d’or. Ce documentaire a été nominé pour le Prix du film 
de Bavière. Luis Borda a ensuite œuvré en tant que producteur 
musical pour le film El ultimo aplauso (réalisation : German 
Kral) à l’affiche dans les cinémas allemands en 2009. Il a 
composé en 2011 la bande originale de Ich habe es Dir 
nie erzählt (Je ne te l’ai jamais raconté), une production 
de la ZDF avec Barbara Auer et Roeland Wiesnekker dans 
laquelle il a su également convaincre par ses talents d’acteur 
et d’interprète.

La création mondiale de sa première comédie musicale  
La Nota Mágica (La note magique) a eu lieu au printemps 
2004 au Complejo Teatral de Buenos Aires : texte, musique et 
direction musicale par Luis Borda, réalisation et chorégraphie 
de l’Argentin Ricky Pashkus. La même année, Luis Borda 
prend en charge la direction musicale du film Ultimo Tango 
de German Kral.

Son dernier album Alelí, en collaboration avec la chanteuse 
grecque Georgia Velivasaki et diffusé par la maison de 
disques Enja - Yellowbird Records, est sorti en 2015.

GERD BAUMANN (musique)

Gerd Baumann, l’un des plus grands compositeurs du cinéma 
allemand contemporain, a créé trois morceaux mélancoliques 
pour la bande originale de ULTIMO TANGO en s’inspirant 
du style du guitariste américain Ry Cooder. Gerd Baumann, 
compositeur, producteur et musicien aux multiples facettes, 

travaille dans tous les styles et ses compositions sont 
marquantes au cinéma et au théâtre. Il a notamment produit 
Konstantin Wecker, avec lequel il a joué comme guitariste 
dans son groupe, et plusieurs albums. Gerd Baumann dispose 
aussi d’une excellente réputation en tant que compositeur de 
musiques de films pour lesquelles il a été primé à maintes 
reprises. Il a composé la musique de nombreux films tels que 
Almanya – Bienvenue en Allemagne, Zettl, Gaming Instinct, 
Mon été orange, Groupies bleiben nicht zum Frühstück  
(Les groupies ne restent pas pour petit-déjeuner) et bien 
d’autres encore. Sa collaboration longue et réussie avec 
Marcus H. Rosenmüller, avec lequel il a produit un programme 
de poèmes en chansons, est également notable. La musique 
qu’il a composée pour le film Le péché selon Sébastien a été 
primé en 2007 aux Prix du film allemand dans la catégorie 
« Meilleure musique ». Gerd Baumann écrit et joue avec le 
groupe « Dreiviertelblut », gère le club de musique munichois 
« MILLA » et dirige la maison de disques Millaphon Records 
ainsi que la formation « Composition pour le cinéma et les 
médias » à l’École supérieure de musique de Munich.

BANDE ORIGINALE

ULTIMO TANGO 
— Original Motion Picture Soundtrack

Musique de l’éminent compositeur de tango et musicien Luis 
Borda accompagné, entre autres, par le célèbre orchestre de 
tango « Sexteto Mayor ».

Le compositeur et guitariste argentin Luis Borda est 
aujourd’hui l’un des artistes de tango les plus renommés 
au monde, célèbre pour avoir considérablement influencé 
le mouvement Tango Nuevo. Ses concerts légendaires se 
distinguent notamment par leur joie de vivre, leur virtuosité 
et la forte interaction entre les musiciens et le public. Depuis 
1996, Luis Borda vit et compose à Munich.

Pour la bande originale du film ULTIMO TANGO, il a 
principalement sélectionné des classiques du tango pour 
les scènes dansées nécessitant un long temps de tournage. 
Ces morceaux ont fait l’objet d’un nouvel enregistrement par 

l’orchestre de tango Sexteto Mayor. Cet ensemble réputé en 
Argentine existe depuis 30 ans déjà et a connu de grands 
succès, notamment pour sa participation à l’un des spectacles 
les plus connus de l’histoire de Broadway : Tango Argentino.

Borda a par ailleurs choisi quelques-uns des plus importants 
chanteurs et chanteuses de tango de notre temps tels que 
Lidia Borda, China Laborde et Noelia Moncada. De plus, les 
morceaux originaux De Antaño (1939) et Yo Soy El Tango 
(1941), arrangés et réinterprétés par les légendes du tango 
Juan D’Arienzo et Aníbal Troilo, forment une autre partie de 
la bande originale. Tout comme les trois classiques interprétés 
par l’excellent compositeur du tango Astor Piazzolla, à savoir 
Contrabajeando, Fugata et Libertango. Le compositeur 
de musique de film et guitariste allemand Gerd Baumann  
(Le péché selon Sébastien, Dérive mortelle, Almanya – 
Bienvenue en Allemagne) a également participé à la bande 

originale du film en composant trois magnifiques morceaux 
mélancoliques inspirés du maître de la guitare Ry Cooder.

German Kral, le réalisateur du film, s’exprime sur la 
bande originale : « La musique de Ultimo Tango devait 
refléter cette période extrêmement productive de près de 
50 années de l’histoire du tango. Pour y parvenir, notre 
formidable compositeur Luis Borda a fait l’arrangement et 
réinterprété, en collaboration avec les excellents musiciens 
du Sexteto Mayor, quelques-uns des tangos les plus connus 
et les plus beaux de tous les temps. Ces morceaux ont non 
seulement joué un rôle décisif dans la vie des protagonistes, 
mais constituent également des compositions extrêmement 
importantes pour l’histoire même du tango. Je pense que 
la beauté et l’élégance de cette bande originale ne feront 
pas seulement chavirer le cœur des fans de tango… » 



Bande originale de ULTIMO TANGO (Original Motion Picture Soundtrack) :

TITRES

1. Quejas de Bandoneón

2. Remolino

3. Ensueños

4. Yo Soy El Tango

5. Patético

6. Rara Vez

7. Jugando

8. Contrabajeando

9. Fugata

10. Todos Ponen

11. Loca*

12. Soledad E…

13. Libertango

14. Milonga Para Tu Ausencia

15. De Antaño

16. Milonga de la Mesa

17. Danzarín

18. Buenos Aires

19. El Puntazo

20. Fuímos

INTERPRÈTES

Sexteto Mayor

Sexteto Mayor (voix : Chino Laborde)

Sexteto Mayor

Aníbal Troilo (voix : Francisco Fiorentino) y su Orquesta Típica

Enregistrement original de 1941

Sexteto Mayor

Gerd Baumann

Sexteto Mayor (voix : Noelia Moncada & Chino Laborde)

Sexteto Mayor

Sexteto Mayor

Quinteto El Descarte

Sexteto Mayor

Gerd Baumann

Sexteto Mayor

Quinteto El Descarte

Juan D’Arienzo (voix : Alberto Echagüe) y su Orquesta Típica

Enregistrement original de 1939

Sexteto Mayor

Sexteto Mayor

Gerd Baumann

Sexteto Mayor

Sexteto Mayor (voix : Lidia Borda)

La bande originale sort le 1er avril 2016 chez Sony Classical.
Pour plus d’informations sur la bande originale, veuillez contacter :
Mai Bui, mai.bui@sonymusic.com
Sony Music Entertainment Germany GmbH

María Nieves
Juan Carlos Copes

Pablo Verón
Alejandra Gutty

Ayelen Álvarez Miño
Juan Malizia

Pancho Martínez Pey
Johana Copes

María Nieves
Juan Carlos Copes
Juan Carlos Copes adulte
María Nieves adulte
María Nieves jeune
Juan Carlos Copes jeune
Turco José
Danseuse principale

Chorégraphies :

Melina Brufman
Leonardo Cuello
Sabrina Véliz
Ruben Véliz

Brenda Angiel 

Liste artistique 

Liste technique

Réalisateur
Scénario

Photo

Montage
Costume

Décors
Son

Compositeurs

 
Casting

Maquillage

Producteurs

German Kral
German Kral
Jo Heim Bvk, 
Félix Monti Adf
Ulrike Tortora 
Giselle Peisojovich
Matías Martínez
Celeste Palma
Luis Borda
Sexteto Mayor
Gerd Baumann
Gabriela Tania Fantl, 
Pablo Fidanza
Osky Rodríguez, 
Marisa Wehit
Nils Dünker, 
Dieter Horres, 
German Kral

Co-Producteurs

Producteurs exécutifs

Une production

Co-production

avec le soutien de
Distribution France

Birgit Rothörl, 
Josef Brandmaier
Wim Wenders, 
Rodrigo Furth,
Jakob Abrahamsson
Lailaps Pictures,
Horres Film & Tv, 
German Kral Filmproduktion
Monogatari Films, 
Schubert International Film, 
Mateína Producciones, 
Westdeutscher Rundfunk 
Fff Bayern, Ffa, Dfff, Incaa
BODEGA FILMS
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