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Bonjour, j’ai la joie de vous présenter mon nouveau CD, un duo bandonéon-saxophone unique au monde, 
avec l’incroyable bandonéoniste argentin Nicolás Enrich. 

SAXONEON 

Nicolás Enrich : bandonéon 

Eduardo Kohan : saxophone et voix 

 
La présentation du CD est faite par Horacio Salas, poète et essayiste argentin, auteur du livre de 
référence: Le tango (Actes Sud). 
Il écrit : « Saxoneón, un duo peu habituel de bandonéon et saxophone avec une énorme richesse 

mélodique et une non moins grande saveur de tango. Les sons et rythmes de cet album auraient séduit 

mon ami Astor Piazzolla, de qui j’ai eu la chance de recueillir maintes fois les confidences quant à ses 

goûts musicaux. » 

 
Chronique du CD par Norberto Gimelfarb (Viva la Música, septembre 2010) : 
 Une plongée au fond du tango, une série d’interprétations qui proposent chaque fois des lumières 

nouvelles sur les thèmes abordés. Les trouvailles n’arrêtent pas de fuser. C’est comme si la présence 

d’un jeune et hyper-virtuose bandonéoniste argentin, Nicolás Enrich, avait poussé Eduardo Kohan à se 

surpasser…Une merveille d’entrelacs sax-bandonéon…un duo hors du commun…Une savoureuse 

galette à déguster sans  modération ! 
  

Écouter des extraits: www.myspace.com/saxoneon 

Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=HQaRlcHlih0 

Label New Healing sounds : www.newhealingsounds.com 

 
Prix: 22 francs, port compris (en Suisse) 

Si vous souhaitez l’acheter, écrivez moi votre adresse et je vous envoie le CD avec un bulletin de 
versement: eduardo.kohan@gmail.com ou ekohan@yahoo.fr 

 
Merci et à bientôt ! 
                  Eduardo Kohan 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir des emails de ma part, répondez-moi en précisant dans l'objet: plus d'annonces. Et si vous avez reçu 

ce message 2 fois, svp, dites-le-moi aussi.      
Merci 

  

 Répondre    Eduardo Kohan à Eduardo afficher les détails 17 sept.  

 Répondre  Répondre à tous  Transférer Eduardo n'est pas disponible pour chatter. 

 

Liens commerciaux

Tango Argentin Genève
Cours de Tango Argentin à Genève 
Prof argentin de l'UNIGE
www.tangoargentin.ch

chaussure de tango SAM
the tangoshoes with original design 
Zapatos de tango from Buenos
www.samyshoes.com

Cours de Tango Argentin
sous forme de cours
par professeurs latino
www.casonalatina.ch

Tutti.ch annonce gratuite
Site de petites annonces en Suisse, 
gratuit rapide et simple!
Tutti.ch 

Bicycle Rental Argentina
Rent and go around Buenos Aires 
in sightseeing bicycles. $5 dollars
www.citytours.com.ar

Academia Tango Argentino
Une formation professionnelle 
pour devenir professeur de Tango
www.real-tango.fr 

La Compagnie Albertine
un lien unique entre 
vous et la musique 
www.compagnie-albertine.ch

Informations supplémentaires

Tango » 
Tango I Buenos Aires 
Tango in UK » 
Tango Vals Berlin » 
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