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 Escotilla Tango naît d'une rencontre musicale et amicale entre quatre jeunes artistes 
passionnés. De formation classique, ces musiciens ont évolué dans des univers musicaux 
distincts, mais partagent le même engouement pour la musique de tango. Soucieux et 
respectueux de la tradition, ils écoutent, choisissent et retranscrivent des oeuvres originales du 
tango afin de  mieux se les approprier et perpétuer l’âme de cette écriture. Ils cherchent à 
reproduire et intégrer les sonorités vintage mais incorporent également, grâce à leur bagage et 
expérience musicaux, des couleurs nouvelles et inattendues. 

 En explorant les oeuvres de compositeurs de tango du début du siècle et 
contemporains, ce groupe composé d'Irène Duval (violon), Alvise Sinivia (piano), Pierre 
Cussac (bandonéon) et Leïla Renault (contrebasse) offre une palette élargie de ce langage 
musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Escotilla Tango                                                                              2 

 

 Contact : +33 (0)6 88 80 08 83 | cussacpierre@gmail.com 

 

Irène Duval, Violon 
 
 
Irène débute le violon à Hong Kong à l'âge de sept ans 
avec Agnes Kwasniewska. Sur les conseils du violoniste 
et chef d’orchestre Jean-Jacques Kantorow, qu'elle 
rencontre en 2005, elle intègre la classe de Suzanne 
Gessner au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Paris puis est admise au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris dans la classe de Roland Daugareil, 
et Daria Hovora en musique de chambre. Elle y obtient un 
Master en Violon avec la mention très bien à l’unanimité 
et félicitations du jury et y poursuit actuellement ses 
études en 3èmeCycle Supérieur (Cursus de Diplôme 
d’Artiste Interprète). 

 Entre 2009 et 2012, Irène obtient le 1er prix à l'unanimité 
ainsi que le prix du public au Concours International de 
Violon d'Avignon, deux prix spéciaux au Concours 
International de Violon de Mirecourt ainsi que le 1er prix 
du 46ème Concours International Instrumental de 

Markneukirchen en Allemagne. Son succès la conduit à jouer avec la Dresdner Philharmonie, avec 
l’Orchestre de la Garde Républicaine (dans le concerto pour violon de Beethoven), avec la 
Chursaesische Philharmonie de Bad Elster dans les Airs Bohémiens et la Carmen Fantaisie de Sarasate 
dirigé par Florian Merz,  avec l'Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence à l’Opéra Théâtre 
d’Avignon dans le 3èmeconcerto de Saint Saens, avec l’orchestre de Caen dirigé par Vahan 
Mardirossian dans le 2èmeconcerto de Prokofiev. 

Irène se produit également en récital avec le pianiste Pierre-Yves Hodique et ils forment ensemble un 
trio avec Aurélien Pascal. Elle participe à divers festivals : Festival de Prades Pablo Casals, Festival de 
Musique de Chambre à Giverny, Festival de Pâques de Deauville, Festival 1001 notes, Salon Livres et 
Musiques de Deauville, La Folle Journée de Nantes. 

Elle est lauréate de la Fondation Banque Populaire, de la Fondation d'entreprise SAFRAN et de la 
Fondation Meyer, et a été nommée Révélation classique de l’Adami 2013. 

 

 

 

 



    Escotilla Tango                                                                              3 

 

 Contact : +33 (0)6 88 80 08 83 | cussacpierre@gmail.com 

 

Pierre Cussac, Bandonéon 

 

C’est auprès de Patrice Soulié que Pierre a découvert 
l’accordéon, à l’âge de 5 ans, au Conservatoire d’Aurillac. 
Prix du Concours Général des Lycées, et Prix de 
Perfectionnement avec les félicitations (CRR de St Etienne, 
Classe de Philippe Bourlois), il entre à 17 ans au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris où il obtient un Master d’Accordéon et un Prix 
d’Improvisation, tous deux à l’unanimité du jury. Il est 
également titulaire d’une Licence de musicologie 
(Université Paris IV Sorbonne). 

Pierre s’implique dans le développement d’un nouveau 
répertoire, travaillant en étroite collaboration avec des 
compositeurs (Januibe Tejera, Christopher Trapani, Matteo 

Franceschini ou Gabriel Sivak), des ensembles (La symphonie de Poche, 2e2m, Aleph, Le Balcon, 
Musica Nigella) ou encore des compagnies de théâtre musical (Opéra3, Arcal). Dans une dynamique 
d’expérimentation et de création, il fonde le Pom’N Trio avec Alvise Sinivia (Piano) et Carmen 
Lefrançois (Saxophones), joue au sein du collectif Warning! et intègre l’Orchestre National 
d’Improvisation ONCEIM. Il interprète un répertoire élargi, allant de la transcription d’œuvres 
baroques (Bach, Rameau) à la littérature moderne (Berio, Gubaïdulina). Comme chambriste, on le 
retrouve notamment aux côtés du Quatuor Voce, du chanteur baryton Jean-Marc Salzmann, du 
guitariste Rémi Jousselme ou du saxophoniste Vincent Lê Quang. 

Soliste invité par des formations telles que l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg (avec lequel il 
interprète le Concerto pour bandonéon « Aconcagua »), l’Orchestre National d’Ile de France, 
l’Orchestre de l’Opéra de Reims, l’OLC, l’Orchestre de Picardie, il se produit sur des scènes de 
renom: Salle Pleyel, Théâtre du Châtelet, Salle Cortot, Cité de la Musique, Festival Musica, Festival 
Berlioz, Maison de Radio France, Espace de projection IRCAM, Tokyo Forum International (Japon), 
Philharmonie de Ljubljana (Slovénie), Opéra de Plovdiv (Bulgarie), Novel Hall de Taipei (Taïwan). 

Il devient lauréat de la Fondation CZIFFRA, et reçoit en 2014 le soutien du fond Mécénat Musical 
Société Générale pour un échange culturel franco/taïwanais. 
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Alvise Sinivia, Piano 
 

 

Alvise évolue dès son plus jeune âge dans un 
univers qui le sensibilise à l'art et l’amène à 
vivre de multiples expériences théâtrales et 
cinématographiques. C'est vers la musique et 
plus particulièrement le piano qu'il décide de 
s'orienter. Il suit ses études musicales à Paris au 
Conservatoire à Rayonnement Régional avec 
Hugues Leclère, puis au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec Alain Planès et Emmanuel Strosser où il obtient en 
2013 son Master. Il y poursuit actuellement son cursus en 3ème cycle supérieur (Diplôme d'Artiste 
Interprète). Ces deux années lui permettent d'approfondir ses recherches sur la relation 
corps/instrument mise en scène dans le cadre d'un solo. Il suit également les cours d'Improvisation 
Générative au CNSMDP - diplômé en 2012 - dans la classe d'Alexandros Markeas et Vincent Lê 
Quang.  
 
Depuis 2011, il fait partie de l'Orchestre National de Création, Expérimentation et d'Improvisation 
Musicale (ONCEIM). Il est l'invité d'Anne Montaron, en solo, dans l'émission À l'Improviste sur 
France Musique en octobre 2013. Alvise se produit régulièrement comme soliste et dans des 
ensembles de musique de chambre (notamment avec Alexandre Tharaud, Carmen Lefrançois, Olivier 
Stankiewicz, Nicolas et Sebastien Van Kuijk), dans des lieux tels que l'Opéra de Rouen, la Cité de la 
Musique, l'Hôtel de Soubise, ou encore le festival Venezia Suona à Venise.  
 
Curieux de recherches et de métissages, il multiplie les expériences et les rencontres, participe à 
plusieurs projets avec des artistes de tous horizons (danseurs, chorégraphes, circassiens, vidéastes, 
peintres et plasticiens). En 2013, il réalise une installation composée de structures sonores qui entrent 
en vibration par fréquence de résonnance appelée Corps Résonnants. La metteur en scène Camilla 
Saraceni remarque son travail et lui propose une collaboration sur Forêt Vierge écrit par Olivia 
Rosenthal. Engagé et proche de la création contemporaine, il collabore avec différents compositeurs 
dont Alexandros Markeas et Laurent Durupt, il crée d'ailleurs l'une des pièces de ce dernier, Studi 
Sulla Notte suite à une résidence à la Villa Medicis. Attiré lui-même par la composition, il réalise la 
musique de plusieurs films, documentaires et spectacles vivants. 
 
Co-fondateur du collectif WARN!NG, Alvise est très investi et actif dans le milieu musical. Il est à 
l'origine de différents ensembles (Pom'N trio, Artung) qui mettent en valeur les musiques classique et 
contemporaine auprès de publics très variés. Il assure la direction artistique d'un festival de musique 
classique au 59Rivoli. 
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Leïla Renault, Contrebasse 

 

Leïla commence le piano à l'âge de 6 ans et la 
contrebasse à l'âge de 18 ans. En parallèle 
d'études scientifiques, elle poursuit des études 
au Conservatoire National de Région de Lyon 
avec J. Regard en jazz et J.M. Verne en 
classique. Elle obtiendra son Diplôme d'Etudes 
Musicales de contrebasse classique en 2008. 
Elle continuera ensuite ses études au 

Conservatoire Royal de La Haye avec H. Van de Geijn et J.P. Everts jusqu'à l'obtention d'un Bachelor 
en septembre 2010. Elle est ensuite admise au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris et travaille en particulier  avec R. Del Fra, H. Sellin et F. Theberge. Elle obtient un 
Master en juin 2013. 

Elle s'investit actuellement dans de nombreux projets musicaux, dans des styles aussi divers que le 
jazz et les musiques improvisées (Loïs Levan sextet produit par Laurent Carrier de Colore Production, 
IQ4tet, Simulacre, Tréma quartet), la musique kurde (Nishtiman) et iranienne (Darya Dadvar), la 
musique de l'Est (Brin'Tzig, Bazaarium), la musique russe (Baikal Quartet), la chanson française 
(Djazz'elles), la pop music (Half Seas Over produit par Gilles Peterson Worldwide), le tango, la 
musique classique. Elle participe à de nombreux concerts avec l'ensemble de ces groupes et effectue 
des tournées en France comme à l'étranger (au Maroc, en, Suède, en Roumanie, en Suisse, en Grande 
Bretagne, en Belgique, en Allemagne et au Pays-Bas). 

Leila a participé à l'enregistrement avec le groupe Nishtiman sous le label Accords Croisés – l'album a 
reçu  4F de Télérama en novembre 2013 -, puis au concert du festival « Au Fil des Voix » (filmé par 
Mezzo, BBC, Arte Live Web). Le groupe se produit depuis mars 2013 dans des salles telles que le 
Café de la Danse à Paris, l'Espal Théâtre au Mans, les Docks des Suds à Marseille pour le festival 
« Babel Med Music », le Théâtre Municipal de Rezé, MNEMA Cité Miroir à Liège, le Holland 
Festival à Amsterdam. 
 

Elle affectionne les réalisations artistiques qui associent des univers variés. Les aventures qu'elle 
partage avec le groupe « Altouras » (mélodie &peinture), et au sein des spectacles « Bavardage »   
(spectacle de danse de la compagnie « Corps et des Accords » sous la direction de la chorégraphe 
Carole Hivet), « Au bonheur des hommes » (comédie musicale mise en scène par Jean-Marie Lecoq), 
« L'amour Anarchiste Breaking news concert » (création théâtrale avec la compagnie Underground 
Sugar), participent de cet élan. 
 

Elle est soutenue par le Mécénat Musical Société Générale pour l'année 2014. 
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Exemple de programme 
 

Astor Piazzolla :   Buenos Aires Hora Cero 

Anibal Troilo :   Toda mi vida 

Horacio Salgan :   A fuego lento 

Eduardo Rovira :   A Evaristo Carriego 

Anibal Troilo :   Tres y Dos 

Juan d’Arienzo :   Hotel Victoria 

Astor Piazzolla :   Milonga del Angel 

Gerardo J. Le Cam :  Brava daga 

Gerardo J. Le Cam :  La loba y el dromedario 

Anibal Troilo :   Pa' que bailen los muchachos 

Luis Berntein :   Don Goyo 

Horacio Salgan :   A don Augustin Bardi 

Astor Piazzolla :   Michelangelo 70 

    

 


