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Rob Armus est né en 1966 en Angleterre et il a grandi au Canada. Dès l’âge de 15 ans, il commence à jouer 
dans différentes formations passant du R&B au Big Band. À 19 ans, il forme son premier quartet de jazz et 
joue uniquement de la musique originale. Il collabore ensuite avec de nombreux musiciens de la région de 
Vancouver parmi lesquels Tony Wilson, François Houle, Claude Ranger et de nombreux autres. Il est alors un 
habitué du Vancouver Jazz Festival. En 1992, Rob Armus s’installe à Amsterdam où il travaille avec Han Bennink, 
Wolter Weirbos et Wilbert de Joode entre autres. Depuis 1998, il est le leader de Aros, un sextet qui a déjà gravé 
deux albums et avec lequel il a tourné en Europe et au Canada.  À la même époque, il compose de nombreuses 
partitions pour le théâtre et la danse. En juin 2005, il est soliste pour la première de « Requiem for my Friend », 
une composition de Zbigniew Preisner en l’honneur du cinéaste Krzystov Kieslowski. Il est installé en France 
depuis 2005.   

Carla Pugliese est la petite fille du célèbre Osvaldo Pugliese. Dès l’enfance , elle commence des études musicales 
avec sa mère et se consacre ensuite à la musique classique. Elle obtient son diplôme de l’École de musique de 
Berkeley. À Buenos Aires, elle fait partie d’un orchestre de tango. En 2001, elle forme un quartet et commence 
à interpréter ses propres compositions. En 2003, elle fait une très longue tournée en tant que pianiste solo au 
Japon. La même année, elle enregistre son premier disque intitulé Ojos verdes cerrados.   En 2004, elle refait la 
même tournée au Japon en enregistre un CD live à Tokyo intitulé La vida y la Tempestad qui remporte le premier 
prix Tango Revelation 2006. Elle est invitée par de nombreux festivals, parmi lesquels le festival Tango Joven à 
Cordoba La Falda, le festival de tango de Medellin et celui de Lima.
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o Le Centre culturel canadien a le plaisir de vous inviter 
à un concert de Rob Armus (saxophoniste ténor et compositeur), 
et de Carla Pugliese (pianiste), 
le jeudi, 15 novembre à 20h00. 

Invitation
15 novembre

2007

RSVP ,01 44 43 24 94

L’union 
du jazz 

et du tango. 
À ne pas 

manquer !


