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El Truco, c'est le nom d'un jeu de cartes très répandu en Amérique du Sud,
principalement en Argentine. La musique de cette partie du continent
américain est le reflet d'une population métissée du fait de la longue et
douloureuse période de colonisation. Ainsi, elle a hérité des cultures
amérindienne, africaine et européenne. Ce mélange ethnique a donné
naissance au tango argentin, ensuite revisité par le maître du bandonéon, Astor
Piazzolla. Influencé par la musique classique, contemporaine et le jazz, il choisit
de s'écarter des conventions en proposant un style tout à fait nouveau et libéré.
Alice Rahola (piano) et Pierre Laval (accordéon/bandonéon), trouvant dans
cette musique un écho à leur tempérament et à leur sensibilité musicale, ont
d’abord décidé de créer un duo en décembre 2013. Depuis, ils ont été rejoints
par Loïc Bettendorf (contrebasse), Clara Ponsinet (violon) et Blandine Sibille
(guitare), afin de transformer le duo en quintette, la formation parfaite selon
Astor Piazzolla.
Captivés par ce musicien exceptionnel, les membres du groupe El Truco
abordent son répertoire, composé tout autant de pièces virevoltantes au tempo
soutenu que de morceaux lents et langoureux. Le quintette est en pleine préparation pour le centenaire de la naissance d'Astor Piazzolla à l'horizon 2021.

Musiciens
Clara Ponsinet
Violon

naît en 1988. Dès l’âge de sept ans,
elle entre au conservatoire de
Reims et débute le violon. Souhaitant approfondir son apprentissage dans le but de devenir musicienne professionnelle, elle intègre
le conservatoire de Versailles.
Ayant découvert la musique de
Django Reinhardt et de Stéphane
Grappelli quelques années auparavant, elle se passionne à la même
époque pour l’improvisation et
commence à ouvrir son répertoire
aux musiques actuelles en intégrant quelques groupes aux
influences multiples. En 2009,
désireuse d’intégrer le swing et les accents jazz à sa technique classique, elle travaille avec Pierre Blanchard au conservatoire de la Courneuve durant deux ans. De retour à Reims l’année suivante, elle suit les
cours de Satenik Khourdoian et obtient son DEM de violon. Afin de
compléter et développer sa polyvalence musicale, elle suit la formation professionnelle du Centre des Musiques Didier Lockwood en
2015. Aujourd’hui, elle exprime ses influences musicales à travers plusieurs groupes aux styles variés, du classique au jazz, en passant par le
Tango argentin et la Chanson française.

Alice Rahola
Piano

naît en 1985. Dès l'âge de cinq ans,
elle apprend le piano. Originaire de
Charleville-Mézières, elle quitte sa
ville natale, pour partir étudier à
Reims. Elle intègre alors la classe
d'Éric Davoust, professeur de piano
au conservatoire, et obtient son
premier prix en 2008. Parallèlement,
elle étudie à l'université et valide un
Master 2 en Langues Cultures Étrangères, parcours Monde Hispanophone. Au cours de ces cinq années
d'études, elle découvre, entre
autres, la culture latino-américaine.
C'est ainsi qu'elle se prend de passion pour la musique si singulière
de l'Argentin Astor Piazzolla, et garde en tête l'idée de pouvoir, un jour,
jouer avec d'autres musiciens les pièces de ce grand compositeur.
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Musiciens
Pierre Laval

Accordéon - Bandonéon
naît en 1989. Fasciné par la magie
des touches de nacre et la puissance portée par cette subtile mécanique, Pierre commence l’accordéon dès l’âge de six ans. Onze ans
plus tard, il quitte Reims pour intégrer le Centre International de Musique et d’Accordéon situé en
Auvergne. Il perfectionne ainsi sa
maîtrise de l’instrument au contact
d’artistes de renom. Afin d’asseoir
ses connaissances théoriques et
artistiques, il prépare et obtient un
DEM au Conservatoire de Gennevilliers en 2008. Parallèlement, il
participe à des concours internationaux et remporte une troisième place en 2007 au Trophée Mondial
et à la Coupe de Washington. En 2009, il excelle en arrivant premier au
concours international « jeunes talents » de Novossibirsk en Russie. En
2019, il croise la route d’Yvonne Hahn et intègre la classe de Bandonéon du conservatoire d’Avignon. Cette dernière va profondément le
marquer et déterminer sa signature musicale du tango nuevo.

Blandine Sibille
Guitare

naît en 1971. A l’âge de 10 ans
elle apprend la guitare classique
au
conservatoire
de
Châlons-en-Champagne.
Elle
joue pendant près de 10 ans dans
un ensemble de guitares. Parallèlement à la musique, elle effectue
des études en Sciences. Elle entre
au conservatoire de Reims et
décide de se consacrer uniquement à la musique, obtient alors
un DEM. Elle commence le cor
d’harmonie à l’âge de 18 ans et
fera partie pendant plusieurs
années d’un big-band puis de
l’Orchestre d’Harmonie de Troyes
dont elle est toujours membre. Elle fait partie également d’un quatuor
de guitare : le quatuor Aitua. Affectionnant la musique de tango
argentin, elle ne peut refuser l’opportunité que lui propose Pierre
Laval, et rejoint ainsi le quintette El Truco.
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Musiciens
Loïc Bettendorf
Contrebasse

naît en 1975. À douze ans, il apprend la flûte
traversière et découvre, quatre ans plus tard,
la basse électrique, instrument avec lequel il
jouera dans de nombreux groupes de métal
progressif, de rock californien, de funk, de
soul. En 1999, il devient intermittent du spectacle en intégrant un orchestre de variété avec
lequel il va parcourir la France entière. À partir
de 2002, il décide de suivre des cours de
contrebasse et de formation musicale au
conservatoire de Reims. Il se perfectionne en
classique comme en jazz et obtient trois
diplômes : le CEM de jazz, le CEM de contrebasse classique et le DEM de contrebasse
baroque. Aujourd’hui, il exprime ses
influences musicales à travers plusieurs
groupes aux styles variés, du classique au jazz,
en passant par le Tango argentin.
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