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Zabo, Ana et ses musiciens, Angel et Colette Pinarello, pour l'expression tango. 
 
Deux guitares, un accordéon, une voix et l'enchantement d'une soirée musicale aux 
tempos argentins ont fait vibrer, samedi soir, le public venu en nombre écouter, voir, 
entendre «Ana Battazzati y azul trio». 

Accompagnée par J.-Bernard Pouey (guitare), Vincent Bernard (basse) et Zabo 
(accordéon), Ana Bettazzati, chanteuse argentine vivant à Buenos Aires, a fait 
voyager son public vers sa ville et le quartier de La Boca qui abrite le Buenos Aires 
mythique où règne l'esprit tango. Pétillante, émouvante, jouant avec talent de sa 
voix, Ana a su captiver son public et offrir deux heures d'émotion avec la complicité 
palpable de son amie roquentine Zabo, de ses musiciens. Un ensemble qui a revisité 
avec brio le répertoire des grands classiques du tango et du folklore argentin. Zabo 
en grande forme, attachante, comme rivée à son instrument qu'elle maîtrise en 
grande professionnelle. En hauteur de scène, Angel et Colette Pinarello (association 
Amigo Tango) ont offert quelques expressions de tango et le public pouvait fermer 
les yeux pour être transporté dans les tanguerias en écoutant «chanter» l'accordéon 
de Zabo. Comme preuve d'amitié pour la France, les deux dernières chansons d'Ana 
seront françaises, l'une d'Aznavour, l'autre d'Henri Salvador. Moments de pur 
bonheur conclus par un duo avec Ana et la soprano mondialement connue Béatrice 
Uria Monzon, venue partager par amitié un instant musical. Surprise jalousement 
gardée pour ce clin d'œil de Béatrice qui elle-même a vécu une partie de son 
enfance et adolescence à Laroque-Timbaut avant de connaître une réputation 
internationale. 

L'association organisatrice de cette soirée intimiste Patrimoine et Culture, son 
président Christian Meyzonnat et ses bénévoles ont ouvert une fois encore une jolie 
page sur la culture, toujours fragilisée et qui en milieu rural doit être préservée et plus 
encore développée. 

Zabo se produira le 16 décembre , à 20h30, au théâtre Ducourneau à Agen lors 
d'une soirée organisée par la Cie des temps venus «Soirs de grand vent». Chansons 
à vivre et à rêver, que Zabo présente ainsi… «C'est l'esquisse d'un chemin possible 
loin des effluves d'un monde ordinaire…». 



 


