
S I N G L E
 Esta Vivo (Feat la Tipica Melingo) 

10 janvier 2020 (Captation Live @ CCK)
 Camino y Hablo Solo (Feat Vinicio Capossela) 

7 février 2020 (+ Animated Video)
 El Blues Rebetiko de 7 Vidas (Feat Andres Calamaro) 

6 mars 2020 (+ Video Music avec Melingo et Andres Calamaro)

Q U I  E S T  M E L I N G O ?

Figure mythique de la scène rock argentine devenue sur le tard le chantre d’un tango 
âpre et déglingué, ce chanteur, clarinettiste et compositeur, est à lui seul un kaleïdos-
cope. Naviguant entre pop, rock, dub, classique, folklore et tango, il a, depuis la fin 
des années 1970, traversé plusieurs vies qu’il a grillées par les deux bouts. À partir de 
2014, il imagine le récit de Linyera : un personnage double de lui-même, prétexte à un 
voyage aux origines du tango et au sein de son propre arbre généalogique, dont Oasis 
est le dernier volet d’une trilogie.  

Daniel Melingo, argentin d’ascendance grecque, artiste nourri de poésie et de cinéma, 
acteur lui-même, auteur de dix-huit albums, est né en 1957 dans le mythique quar-
tier - pour le tango - de Parque Patricios, à Buenos Aires. Il entre au conservatoire et y 
apprend la clarinette, suit un cursus de musicologie, d’ethnomusicologie, de compo-
sition et de musique contemporaine. En 79, la machine s’enraille avec l’arrivée de la 
dictature et il émigre au Brésil pour plusieurs années où il joue notamment avec Milton 
Nascimento. De retour en Argentine en 82, il intègre Los Abuelos de la Nada (“les 
grands-pères du néant”) groupe rock contestataire et psychédélique mené par le très 
charismatique Miguel Abuelo (1946 -1988) et il cofonde Los twist en 1982. Daniel 
Melingo tourne ensuite aux cotés de la rock star d’Amérique latine, Charlie Garcia, et 
participe à de nombreuses expériences alternatives notamment au sein du théâtre musi-
cal le Ring Club. Au milieu des années 80, il part à Madrid, alors en pleine Movida, et 
intègre le groupe punk Toreros Muertos. Pendant cette période, il enregistre en Europe 
Lions in love, disque à tendance psycheledic soul pop aux accents flamencos.
De retour à Buenos Aires, Melingo revendique les vertus d’un tango picaresque « ca-
naille » aux poèmes chantés en lunfardo (l’argot des banlieues de Buenos Aires), et une 
certaine saveur crasseuse du genre d’avant l’arrivée de la langueur plaintive du bando-
néon. Ce personnage pasolinien enregistre en 98 et 2001 les albums Tango Bajos et 
Ufa. Il sera à ses heures animateur TV, compositeur de musiques de films, notamment 
pour Mariano Galperín, qui réalisera en 2015 un documentaire multi-primé autour 
de sa tournée européenne, et acteur (Una noche sin luna de Germán Tejeira ou Lulú 
de Luis Ortega) 
2004 marque le début d’une carrière européenne, notamment française, grâce au gui-
tariste Eduardo Makaroff, tiers argentin de Gotan Project, qui lui propose de rejoindre 
Mañana, le label qu’il vient de créer. Son premier album distribué en France est Santa 
Milonga que suivront Maldito tango, Corazon y huesos.
En 2014, Daniel Melingo imagine la série autour du personnage du clochard Celeste, 
Linyera, qui ouvre une voie marquée par des compositions crépusculaires renouant 
peu à peu avec les racines byzantines de ses ancêtres paternels. Les morceaux portent 
les textes puissants de poètes d’Amérique latine, issus du lunfardo comme Carlos de la 
Pua, Evaristo Carriego mais surtout Luis Alposta, célèbre auteur de tangos. 
En cette fin septembre 2019, lors de la grande rétrospective Universo Melingo qui lui 
est consacrée sur une semaine au Centre Culturel CCK de Buenos Aires, celui qui 
remercie tous les jours d’être vivant rassemble les pièces de son puzzle halluciné et 
onirique. 

D I S C O G R A P H I E

1982 -1995
 Los Abuelos de la Nada 

(album) (1982), 
avec Los Abuelos de la Nada

 Vasos y besos (1983), 
avec Los Abuelos de la Nada

 Los Abuelos en el Opera (1985), 
avec Los Abuelos de la Nada

 Piano bar (1984), 
avec Charly García’s group

 La dicha en movimiento (1983), 
avec Los Twist

 Cachetazo al vicio (1984), 
avec Los Twist

 La máquina del tiempo (1985), 
avec Los Twist

 Lions in love (1992), 
avec Lions in Love

 Psicofonías (1994), 
avec Lions in Love

 H2O (1995), comme soliste

Depuis 1998 (carrière solo)
 Tangos bajos (1998)
 Ufa (2001)
 Santa milonga (2004)
 Maldito tango (2007)
 Corazón & Hueso (2011)
 Linyera (2014)
 Anda (2016)
 Oasis (2019)

Melingo “Oasis”, 2019, Buda musique.

SORT IE  D ’ALBUM LE  20 MARS 2020



L I N Y E R A

Esquissé par l’album Corason y hueso en 2011, mais clairement ouvert par Linyera en 
2014, puis par Anda en 2016, enfin Oasis aujourd’hui, ce voyage imaginé par Melingo 
est un opéra choral qui suit un personnage boiteux nommé Linyera* (appelons-le « le 
vagabond »), clochard céleste échappé d’un conte halluciné. Cet Oasis, dernier acte 
de la trilogie, est une quête initiatique explorant les origines hellènes de Melingo : son 
grand-père est un « turco », comme on les appelle en Argentine. Et il n’y a qu’un pas 
du tango au rebetiko, cette musique des repris de justice et de fumeurs de haschich née 
dans le port de la Constantinople européenne, qu’est Thessalonique. Ce chant des ex-
clus, qui eut ses heures de gloire après la seconde guerre mondiale et jusqu’aux années 
70, apparaît comme un miroir méditerranéen du tango.

P E R S O N N A G E S  M Y T H I Q U E  E T  A C C E N T S  S U R R É A L I S T E S

Le livret suit les aventures et les réincarnations de Linyera, mais raconte aussi une his-
toire où se mêlent diseur de bonne-aventure, proxénètes plus ou moins attachants, hu-
main devenu chien meurtriers, femme-chamane, danseuse muette, traqueurs de tigres, 
mercenaires sentimentaux, et une fascinante hôtesse qui reprend la figure d’Hecate. 
Dans un style typiquement portègne (issu de Buenos Aires), Oasis est marqué par les 
accents surréalistes de Horacio Ferrer, mais aussi par les transports divinatoires et les 
visions complexes de Borges.

U N  C A S T I N G  H O R S  F O R M AT  S U R  M E S U R E

Les textes de ces chants de possédés et de ces étranges oraisons de prisons aux barreaux 
en cordes d’instruments de musique, ont été élaborées par Melingo en collaboration 
avec d’autres auteurs. Le scénariste et journaliste Rodolfo Palacios d’abord, puis ses fi-
dèles amis : le grand poète octogénaire Luis Alposta, bien sûr, mais aussi Maria Celeste 
Torre et Andre Calamaro. Pour ce qui est des personnages, « Teodoro El Malevo » est 
interprété par Fernando Noy, célèbre agitateur de l’underground portègne des années 
80, auteur, acteur, chanteur et dramaturge. Le proxènete, Cafishio Cocoliche est, lui, 
interprété par le chanteur italien Vinicio Capossela qui en connaît un rayon question 
Rebetiko, pour avoir lui-même commis un disque rebetiko Gymnastias en 2012. Il a 
transcrit certains textes de vieux rebetiko du Grec à l’italien, que Melingo a retraduit 
de l’italien au castillan.
On le savait, Daniel Melingo est un maestro du vertige, un funambule qui n’en finit 
pas de surprendre et de se réinventer. Il signe là, grâce notamment à ce casting excep-
tionnel, un objet visionnaire et conceptuel, mais très incarné et toujours surprenant. 
Un objet hors format, à l’image du préambule, bande-son hallucinatoire, manifeste de 
toutes les textures qui vont suivre.

* le personnage de Linyera, sorte de Hobo 
( le terme «  croto  » souvent utilisé par 
Melingo en est aussi un synomyne possible ) 
rappelle pour les argentins la très fameuse 
bande dessinée « Diogene y el linyera » de 
l’uruguayen Tabaré, en 4e de couverture du 
journal Clarin.


