


Biographie

Amando Risueño commence par étudier
la guitare classique au Conservatoire
National de Musique Carlos Lopez
Buchardo de Buenos Aires. Il se
consacre ensuite à la guitare jazz et
se tourne vers le tango en se formant
à l’Academia Nacional del Tango de la
ville. Puis, il se laisse peu à peu
apprivoiser par les musiques de
l'arrière-pays en interprétant zambas,
estilos, vidalas, milongas camperas,...

Au fil des années, il participe à
différents projets musicaux. Entre
2005 et 2009, il intègre les collectifs
Barrio Once et Duo Vacs Ochoa. À partir
de 2011, il se produit comme soliste et
collabore occasionnellement avec des
musiciens de la scène des musiques
du monde, comme le pianiste cubain
Roberto Fonseca et les bandonéonistes
argentins Marcelo Mercadante et Darío
Polonara.

Depuis son arrivée en France en 2011,
Amando a enregistré deux albums :
Tangos de mi Flor (2013) et Campo
abierto (2018). Son travail scénique et
discographique bénéficie du soutien de
la Spedidam, l'Adami et du Fonds pour
la création musicale (FCM).
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La guitarra
y la palabra

Avec la guitare (la guitarra) et la
parole (la palabra), Amando Risueño
incarne l'Argentine et ses paysages.
Les univers urbains sont servis par
les musiques du Río de la Plata,
tangos, valses et milongas ; et les
territoires sauvages par les
musiques traditionnelles comme la
zamba, l'estilo, le vidala,...

Puisant son inspiration dans les
paysages de son pays, Amando
renouvèle une esthétique musicale
traditionnelle en maintenant des
sonorités acoustiques et naturelles.

Discrète, sa virtuosité se manifeste
dans la maîtrise de l'instrument et
le jeu conjoint avec la voix. En guise
d'interludes, il donne en partage
vécu, anecdotes et pensées.

Amando porte en lui une simplicité
et une authenticité qui viennent
toucher les coeurs. En miroir, il nous
parle de nos vies, nos émotions,
notre relation à la terre et à
l'existence. Au-delà des frontières,
il nous emmène dans un
cheminement intérieur à travers la
profondeur de la musique, rendant
hommage à l'insaisissable.

Concert solo
Guitare acoustique et chant
Amplification selon jauge

Durée : 1h20

Répertoire :
Atahualpa Yupanqui, Abel Fleury,

Aníbal Arias, Sebastián Piana, Astor
Piazzolla, Aníbal Troilo,...
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à propos de la guitarra y la palabra

« Voici un spectacle tout à la fois musical, ludique et lettré,
mais surtout humain, qui vous apportera un vent d’air frais
entre les oreilles. . . Un bain d’humanité et de douceur... Un
instant magique. »
Catherine Laugier, Nosenchanteurs, 23 juillet 2018

« Tout en simplicité, grâce à sa présence, ses sourires, ses
courtes interventions entre les morceaux, Amando groove les
tangos d'une voix chaleureuse. À la guitare, ce ne sont que
suites d'arpèges, de trilles, de glissandos, de vibratos, le tout
sans capodastre et sans accordeur. Travail magique des deux
mains : Amando aurait-il plus de doigts que les autres
musiciens ? »
Didier Blons, Radio Albatros, 10 juillet 2017

« Pendant plus d’une heure, nous pouvons nous envoler, avec
simplicité mais beaucoup d’émotion, vers ce monde intérieur,
que nous évoque ces musiques colorées et nuancées de ces
pays, de ces mélodies... Un agréable moment au coeur du
Festival à ne pas manquer. »
Fabien Cohen, Falmag (France Amérique Latine Magazine),
19 juillet 2017

« Un spectacle musical et poétique de qualité... »
Frédéric Jullien, La Provence, 19 juillet 2017
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Scène et disque
SOLO
o Jardin médiéval d'Uzès (30) o Atypik Théâtre, Avignon (84)
o Théâtre Pixel, Paris (75) o Festival Vice et Versa, Bourg-lès-
Valence (26) o CCO de Villeurbanne (69) o Festival du cinéma
ibérique et latino-américain, Villeurbanne (69) o Théâtre de Die
(26) o La Cigale, Nyons (26)

EN DUO
o Avec Dario Polonara (bandonéon)
-> Le Grand soufflet, Rennes, Redon, La Bouexiëre (35)
o Avec Marcelo Mercadante (bandonéon)
-> Café Théodore, Trédrez-Locquémeau (22)
-> Centre français du patrimoine culturel immatériel, Vitré (35)
-> Ciné Manivel, Redon (35)

PARTICIPATIONS
o Avec Roberto Fonseca et Marcelo Mercadante
-> BT River of Music, Londres (Royaume-Uni)
o Avec Pedro Ochoa et Daniel Vacs
-> Christchurch Arts Festival, Christchurch (Nouvelle-Zélande)
-> Academia nacional del Tango, Buenos Aires (Argentine)
-> Academia porteña de Lunfardo, Buenos Aires (Argentine)
o Avec le Quinteto Barrio Once
-> La Scala de San Telmo, Buenos Aires (Argentine)

Campo abierto, 2018
Produit par Nuevo Mundo
Distribué par In Ouïe Distribution

Tangos de mi Flor, 2013
Produit et distribué par
Nuevo Mundo 4



CONTACT

Presse et diffusion
Nuevo Mundo
Place de l'Évêché
26150 Die

06 19 17 53 65
florence@association-nuevomundo.com
www.association-nuevomundo.com
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