
Marcelo NISINMAN est né à Buenos Aires en 1970. Il a étudié le bandonéon avec Julio Pane et 
la composition avec Guillermo Graetzer à Buenos Aires et Detlev Müller-Siemens à Bâle.

Nisinman est très sollicité en tant que soliste et compositeur jouant avec des orchestres et dans 
des festivals du monde entier. Il a joué avec Marhat Argerich, Gidon Kremer, Britten Sinfonia, 
Gary Burton, Fernando Suárez Paz, Assad Brothers et le Philadelphia Orchestra dirigé par 
Charles Dutoit. Il a joué en tant que soliste avec le WDR Big Band dirigé par Vince Mendoza, 
l'orchestre Arpeggione Chamber Orchestra, l'Orchestre National des Pays de la Loire dirigé par 
John Axelrod et l'Orchestre Philharmonique de Belgrade, entre autres.

En 2009, il était également artiste en résidence au festival de Boswil en Suisse. En 2011, invité 
en tant qu'interprète et compositeur au Zeitkunst Festival, à Berlin et à Paris, au Centre 
Pompidou.
Nisinman a également composé un certain nombre d'œuvres vocales, dont Desvios, avec le texte 
de Carlos Trafic (publié sur Acqua Records, 2009) et sa nouvelle version de María de Buenos 
Aires (Acqua Records, 2010).
En 2009, avec le clarinettiste Chen Halevi, il a formé son propre quatuor Tango Factory. Le 
groupe réunit 4 musiciens très différents qui explorent le tango. Ils jouent des œuvres de 
Nisinman, Porat et des arrangements d'œuvres de Piazzolla, Weill et d'autres.

En 2012, Marcelo a réalisé la création de sa pièce pour bandonéon et orchestre Dark Blue Tango 
avec l'Orchestre Symphonique National de l'Argentine, dirigé par Facundo Agudin.
Invité en Irlande et en Allemagne à la fois comme compositeur et interprète par le Vogler String 
Quartet. A également participé en tant qu'interprète et compositeur avec Martha Argerich et ses 
amis à l'édition 2013 du Ravenna Music Festival.

En 2014, il a collaboré en tant que compositeur avec Gerard Depardieu et Philippe Graffin et, en 
2015, avec le WDR Big Band avec Paquito d’Rivera.
En 2014 et 2015 ont eu lieu les créations de Diana’s Tango et Daniel’s Tango (première créée et 
dédiée à Daniel Rowland). En 2015, Filipe Pinto-Ribeiro a également présenté en première 
mondiale les nouvelles versions de Nisinman pour piano solo des 4 saisons de Buenos Aires en 
Europe et en Amérique du Sud. En novembre 2015, la création de ses pièces Hombre Tango & 
4h du matin pour bandonéon et orchestre aura lieu à Buenos Aires, aux côtés de l'Orchestre 
symphonique national d'Argentine dirigé par Christian Baldini.
Lors du Festival Kuhmo 2016 en Finlande, la création de sa pièce pour Guitar Solo Alberto’s 
Tango a été réalisée par Alberto Mesirca.

Au début de 2016, le tango pour violon et orchestre de Nachum est créé à Karlsruhe, en 
Allemagne, par Nachum Erlich.
En mars 2017, la création de ses 6 pièces pour bandonéon et groupe symphonique a eu lieu à 
Teatro Solis, conjointement avec le Symphonic Wind Band de Montevideo, en Uruguay.

En 2018, il a présenté son nouvel ensemble FRANZ à Buenos Aires (Daniel Falasca, Mariano 
Rey, Pablo Agri, Marcelo Nisinman et Cristian Zarate), ainsi que deux créations mondiales pour 
orchestre de Tang's 1 et 4 pour Vogler, dirigées  par Mariano Chiacchiarini avec l'orchestre 
symphonique national d'Argentine.


