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Une création de

« En mi Corazon 
célèbre le cœur,

que nous avons tous, 
battant.

Et l’amour qui nous 
enlace à chaque jour 

de notre vie. »
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Après des années de recherche et de vie en Argentine Ninon Valder 
présente En mi corazón. « Que de vie, de chants, et de mémoires ont 
rempli mon coeur au cours des dernières années entre l’Argentine 
et la France ! C’est l’envie de partager le coucher d’un soleil ou le 
bruissement d’une danse, le silence d’un soir dans la quebrada, et les 
histoires des vies qui me pousse sur la scène cette fois-ci, avec mon 
bandonéon, mes flûtes et ma voix accompagnée d’une simple guitare. 
La guitare est la fidèle compagne de la musique argentine. J’ai travaillé 
pendant 10 ans avec Nicolas Colacho Brizuela, guitariste, arrangeur et 
directeur musical de la grande Mercedes Sosa. Je poursuis avec En mi 
corazón la recherche commencé avec Colacho. En mi corazón célèbre 
le coeur, que nous avons tous, battant. Et l’amour qui nous enlace à 
chaque jour de notre vie. Vers qui me tourner sinon vers Leonardo 
Sanchez, guitariste, arrangeur argentin de grand talent vivant en 
France, avec qui nous avons partagé Canto de los pueblos en 2018. 
Il a une connaissance du folklore et du tango, et est aussi ouvert à 
l’improvisation.
C’est le coeur joyeux que je le convie dans cette aventure ».
Le répertoire est de musique argentine, surtout de folklore argentin, 
mais aussi quelques incartades du côté du tango et des compositions 
de Leonardo Sanchez et de Ninon Valder. Les arrangements sont 
signés Leonardo Sanchez.

Ninon Valder : chant - bandonéon - flûtes - composition
Leonardo Sanchez : guitare - arrangements - composition

Extrait du disque Canto de los pueblos (Les Belles Ecouteuses - 2018)
Ninon Valder : chant, bandonéon - Guitare : Leonardo Sanchez
y Dorotea la cautiva Ramirez - Luna
y Los carnavales - Motivo popular

Pour écouter...

https://youtu.be/Haf7uhri2f0
https://youtu.be/ez6KkLqG0HI


Historique
Un projet naît de tant de chemins qui se croisent et des liens que l’on 
y tisse. Pour aller plus avant qu’une tradition il faut déjà la connaître. 
Ninon Valder, née en France, est tombée sous le charme de l’Argentine 
en jouant du bandonéon qu’elle a découvert grâce à Piazzolla.
C’est avec Dino Saluzzi lors d’un stage à l’Abbaye de Royaumont (ECM 
Records) qu’elle découvre le folklore argentin, alors qu’elle finit son 
master de jazz en Angleterre. Elle est fascinée par la musique de Dino, 
comme par celle d’autor Piazzolla, car elles représentent un métissage 
entre tradition, jazz et musique classique avec un fort engagement 
émotionnel et physique.
Aujourd’hui, après ses années sur les routes argentines, après le départ 
de Colacho Brizuela (1949 - 2020), elle a eu envie de continuer la route 
de soliste avec guitare, avec tous les instruments qui la caractérise : les 
flûtes, le bandonéon, le chant.

Un projet de création - un projet de transmission
Le répertoire sera arrangé par Leonardo Sanchez pour ce projet. Notre 
rêve serait d’y ajouter un quintette à cordes sur certains morceaux. Il 
y a plusieurs raisons à cela : d’une part un besoin artistique d’avoir ce 
soutien des cordes, ce son si particulier qui donne une ampleur bien 
différente.
De l’autre l’ouverture que cela nous donne de pouvoir faire travailler 
ce répertoire au sein de conservatoires ou écoles de musique afin de 
créer des espaces de transmission autour de la musique argentine. 
Cela pourrait même donner lieu à un concert où ces jeunes sont invités 
à participer avec nous à jouer une partie du concert.
En 2021, Ninon Valder a participer avec Las Famatinas
 à un Projet Artistique Globalisé avec Arts-Vivants 52,
 l’INECC et les écoles de Joinville. Quel plaisir
 de voir soudain des élèves découvrir l’espagnol,
 des rythmes de Chayas, chanter ensemble…



Un concert 
Le vendredi 4 novembre 2022 a eu lieu le concert au Gueulard + de 
Nilvange (57). Voici quelques photos de ce soir-là. éon, le chant.



Ninon Valder

Création 2021 : Sur nos terres sacrées

de Ninon Valder et Michel Godard

Coproduction : Bords 2 scènes

Soutenue par la DRAC Grand-Est,

département de la Marne,

la SPEDIDAM, INECC Mission Voix

Lorraine, Césaré - CNCM/Reims,

Ceremusa

Ninon Valder collabore avec des artistes du monde entier : Colacho 

Brizuela (Ar), Michel Godard (Fr), Pierrick Hardy (Fr), Leonardo Sanchez 

(Ar-Fr), Susanna Stivalli (It), Antonio Fresa (It), Carine Bonnefoy (Fr), 

Katerina Fotinaki (Gr). Elle est apparue dans les grands festivals du 

monde et dans des salles comme Covent Garden, Buckingham Palace, ou 

le Royal Festival Hall. Elle a enregistré en mai 2021 comme bandonéon 

soliste avec l’orchestre de La Fenice (Venise).

Elle a été formée par de grands interprètes (en musique classique : à 

la flûte Cécile Daroux, Jacques Riou, en musique argentine : Juan Jose 

Mosalini, Dino Saluzzi, Colacho Brizuela, au chant : Martina A. Catella, 

en jazz : Sylvin Marc, Carine Bonnefoy).
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Premier prix de musique de chambre et de flûte du conservatoire 

de Nantes, elle obtient un prix de bandonéon du conservatoire de 

Gennevilliers, un master de jazz Performance de Leeds College of 

Music (UK). Elle a étudié l’écriture et  l’arrangement jazz avec Carine 

Bonnefoy et obtenu un diplôme d’ingénieur du son de l’Ecole Nationale 

Supérieure Louis Lumière. Ninon enseigne aujourd’hui le chant au sein 

de l’Ecole des Glotte-Trotters (Martina A. CAtella) à Paris, ou elle même 

a été formée.

Elle développe le CEREMUSA, Centre de Recherche de Musique et de 

transmission orale, basé à Bethon (51). Lieu de création et de recherche 

pour ses concerts et spectacles, elle y organise aussi des stages ou 

encore des rencontres pluridisciplinaires.

Depuis 2011 Ninon se spécialise dans la musique argentine en 

travaillant avec Nicolàs « Colacho » Brizuela, guitariste, arrangeur et 

directeur musical de la grande chanteuse Mercedes Sosa. Ils sortent 

en 2013 un album Cuscaias (Acqua Record). Ninon passe six mois par 

an en Argentine pendant sept ans, vivant à Buenos Aires et parcourant 

le nord, découvrant les traditions et les modes de vie, la musique au 

quotidien.

En 2018 elle organise Canto de los Pueblos - Le chant des villages, une 

tournée de concert dans les églises du Pays de Brie et Champagne.

De 2015 à 2021, elle co-dirige avec Colacho Brizuela le trio vocal et 

instrumental de musique argentine Las Famatinas (Asi seguimos 

Andando - Les Belles Ecouteuses - Janvier 2020).

Le travail de Ninon Valder est soutenu par la DRAC grand-Est, l’INECC 

Mission Voix Lorraine, par l’EPCC de Vitry le François et la SPEDIDAM.

Elle est artiste associée et directrice artistique de la compagnie Flying 

 Penguins depuis sa création en 2002.

Vous pouvez retrouver les disques :
Cuscaias - Colacho Brizuela - Ninon Valder DUO (Acqua Records 
2013)
Canto de los Pueblos et Asi seguimos andando (Les Belles 
Ecouteuses 2018 -2020)

www.ninonvalder.com

www.ninonvalder.com


Leonardo Sanchez
Compositeur, arrangeur et guitariste né à Córdoba (Argentine), Leonardo Sanchez 

y débute sa formation musicale jusqu’à l’obtention du Diplôme de professeur de 

guitare. Arrivé en France en 1984, il poursuit à Paris (Prix d’Excellence et Licence 

de musicologie) et étudie le Jazz avec Ivan Jullien (Ecriture pour orchestre) et Pierre 

Cullaz (guitare et improvisation).

Très tôt, il a arrangé et composé pour divers ensembles, ‘voyageant’ entre musique 

classique et populaire. Il a collaboré et enregistré avec de nombreux musiciens, tels 

que Juan José Mosalini, Michel Portal, Laurent Korcia, Jaïro, Thierry Caens, Patrice 

Caratini, Marcel Azzolla, Michel Piquemal, Antonio et Pablo Agri, Gianmaria Testa... 

se produisant dans de prestigieuses salles : l’Olympia, la Cité de la Musique à Paris, la 

Philharmonie de Berlin, Konzertgebow d’Amsterdam, Triphony Hall de Tokyo, le Palau 

de Barcelone, Teatro Colón et San Martín de Buenos Aires, etc. Leonardo Sánchez 

a effectué pendant plusieurs années un travail approfondi sur le Tango Argentin 

traditionnel et contemporain pour différentes formations. Il fut le cofondateur et 

directeur musical du groupe GOMINA; directeur et interprète du spectacle « Revolver : el 

Fantasma del Río de la Plata » avec Jaïro; également directeur, arrangeur et interprète 

de « Crime Passionnel » d’Astor Piazzolla et Pierre Philippe avec Jean Guidoni, ou 

encore arrangeur et interprète de « Paris Tango » de J.J.Mosalini et Horacio Ferrer.

Comme interprète, il se produit régulièrement en duo avec le bandonéoniste J.J. 

Mosalini ou le pianiste Cristian Zárate, en trio avec ESQUINA de César Stroscio et invité 

comme soliste par les orchestres de Basse-Normandie, Lille, Picardie, Flandres ‘I 

Fiamminghi’, Nîmes.

Bercé depuis son enfance par les musiques populaires Latino-Américaines, il a 

collaboré ou composé pour d’autres artistes tels Mercedes Sosa, Ricardo Miralles 

ainsi que le légendaire groupe LOS ANDARIEGOS, ou encore ALMA Cuarteto.

2020-2021 : Arrangeur, compositeur et interprète avec le Sexteto Ruta 40 composé 

notamment par de musiciens de l’Opéra de Rouen.

Depuis 2014, Il est professeur de guitare titulaire dans les conservatoires municipaux 

du XIIe et XXe arrondissements parisiens.
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