
Amando Risueño 
Soliste, guitare et voix



Biographie 

Amando Risueño est épris des musiques traditionnelles de son pays. 
Tangos, milongas, estilos, zambas, chacareras, vidalas,... composent 
l’essentiel de son répertoire. Il les interprète avec authenticité révélant le 
profond respect qu'il témoigne aux compositeurs et auteurs dont il 
transmet les œuvres. Discrètement, il émaille ce riche répertoire de 
pièces classiques et de ses propres compositions aux douces sonorités 
du Río de la Plata. 

Né en 1969 à Buenos Aires, Amando débute la guitare classique vers l'âge de 
dix ans. Il l'étudie par la suite au Conservatoire national de musique Carlos 
Buchardo. En même temps, il s'essaie à la guitare électrique et explore 
d'autres esthétiques plus populaires et contemporaines comme le jazz, le 
blues, le rock et la pop.


Vers trente ans, il s'interroge sur sa relation avec les musiques de son pays. 
Pour y répondre, il se lance dans le répertoire de sa ville natale, le tango. Il 
donne alors des concerts au sein de différentes formations musicales.


Depuis son arrivée en France, en 2011, il continue à enrichir son répertoire et 
l'étend aux paysages de la musique folklorique argentine. Il commence, à ce 
moment, à se produire comme soliste.


« Tangos de mi Flor » (2013), son premier disque, est entièrement consacré 
au tango chanté. Il enregistre ensuite « Campo abierto » (2018) dans lequel 
s'entrecroisent le répertoire urbain de Buenos Aires (tango, valse) et celui des 
paysages naturels de l'arrière-pays (milonga, zamba, vidala). Son troisième 
album « El canto del viento » (2020) est, quant à lui, dédié à l'œuvre du grand 
musicien et poète argentin Atahualpa Yupanqui.


Amando donne des concerts en France et à l’étranger. 



De la musique à la scène 

Amando Risueño envisage la musique comme une rencontre. À partir de cette 
union, il entreprend un long travail de collectage et d’enquête autour de 
partitions, articles, nouvelles, photographies,… Après un temps 
d’imprégnation, il se centre sur la maturation entre les arrangements et 
l’interprétation qui donnent corps à un répertoire dont les morceaux entrent en 
résonance les uns avec les autres.


Techniquement exigeant, Amando refuse pourtant le diktat de la perfection 
pour la perfection. Cette exigence est mise au service de la transmission, 
l’émotion et la poésie. Sur scène, le programme est libre et prend une forme 
différente à chaque concert, dans un dialogue avec le public et le lieu. Entre 
les morceaux, il évoque, sous le prisme de sa trajectoire artistique et de ses 
recherches, des musiciens dont il se fait passeur de mémoire.


Dans un jeu sensible, fin et délicat, il met à l’honneur un répertoire de 
musiques traditionnelles d’Argentine qu’il enrichit d’œuvres classiques et de 
quelques compositions propres. Il propose ainsi d’aller à la rencontre 
d’Atahualpa Yupanui, Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Fernando 
Sor, Heitor Villa-Lobos, Enrique Granados, Jean-Sébastien Bach…


Action culturelle 

Autour des concerts, l’artiste propose de prolonger le dialogue avec les 
publics dans le cadre d’actions spécifiques :


Pour tous les publics : 
- rencontres thématiques mettant en lien la musique avec la littérature ou 

l’histoire,

- concerts pédagogiques autour d’un style musical, d’un compositeur 

d’Argentine.


Pour les étudiants en musique (conservatoires, écoles de musique, 
amateurs,…) : 
- des ateliers d’écoute musicale des différents répertoires d’Argentine,

- des ateliers de pratique instrumentale autour du tango, de la valse, de la 

milonga et de la zamba.



Liens vidéos 

Quelques références de concerts 

En France 	 	 - Studio de l’ermitage, Paris (75)

	 	 	 - Festival international de guitare de Montauroux (83)

	 	 	 - Le Grand Soufflet, Rennes (35)

	 	 	 - Centre français du patrimoine immatériel, Vitré (35)


À l’international	 - Festival de musique andalouse et de musiques 	 	
	 	 	    anciennes à l’Opéra d’Alger (Algérie)

	 	 	 - Christchurch Arts Festival (Nouvelle-Zélande)

	 	 	 - BT River of Music, Londres (Royaume-Uni)

	 	 	 - La Scala de San Telmo, Buenos Aires (Argentine)

	 	 	 - Academía nacional de Tango, Buenos Aires	 	
	 	 	 - Academía porteña de Lunfardo, Buenos Aires 

Galerie des Luthiers, LyonRFI en español, Paris

Studio de l’ermitage, Paris

https://www.facebook.com/rfienespanol/videos/790944521700958
https://www.youtube.com/watch?v=Q12dNiOcVRM
https://youtu.be/ytsmJaC6Jjs?t=83


Albums


El canto del viento, 2020 
Production : Nuevo Mundo / Distribution : In Ouïe Distribution 

 




Campo abierto, 2018 
Production : Nuevo Mundo / Distribution : In Ouïe Distribution

Dans cet album, cohabitent les rythmes urbains de 
Buenos Aires avec les rythmes ruraux de l’arrière-
pays argentin. Tangos, zambas, estilos et milongas 
constituent ainsi le répertoire de ce disque.

Titre éponyme d'une composition d'Atahualpa 
Yupanqui, Campo abierto (La grande plaine) évoque 
les grands espaces et la relation intime entre 
l'homme et son paysage.

Tangos de mi Flor, 2013 
Production et distribution : Nuevo Mundo

C e t a l b u m e s t d é d i é a u t a n g o , e t p l u s 
particulièrement au tango chanté, dont la plus grande 
référence est Carlos Gardel. Le titre de l'album 
reprend un passage de la chanson « A media luz »   : 
« una vitrola que llora los viejos tangos de mi flor », 
se traduisant par «  un gramophone qui pleurait les 
vieux tangos de ma jeunesse ».

Les thèmes dépeignent des scènes de vie urbaine du  
Río de la Plata, à Buenos Aires et Montevideo.

«  El canto del viento  » est l’aboutissement de 
plusieurs années de recherches et de rencontres  
consacrées au poète et musicien argentin 
Atahualpa Yupanqui. Si cet ambassadeur des 
musiques d’Amérique du Sud était connu pour sa 
musique, il n’en était pas moins un extraordinaire 
écrivain. Le titre de l’album reprend celui de l’un de 
ses recueils de poèmes « El canto del viento ».

https://amando-risueno.bandcamp.com/album/campo-abierto
https://amando-risueno.bandcamp.com/album/tangos-de-mi-flor
https://amando-risueno.bandcamp.com/album/el-canto-del-viento


Extraits de presse 

À propos de l’album « El canto del viento » 

« Talented soloist (…) Classy and considered. » 
Chris Moss, Songlines


« Pour ce magnifique troisième disque, Amando Risueño est dans son 
élément, et la poésie de l'interprète embrasse celle du compositeur… » 

Nicolas Lestoquoy,  Guitare classique


« Guitare majestueuse, claire, qui envoie autant d’émotion que de 
profondeur et sait se faire aussi légère qu'une plume. » 

Thierry Docmac, Paris Move


« Toute en finesse, ses interprétations sont d’une infinie justesse. » 
Didier Delarue, Que tel Paris ?


« Une délicatesse époustouflante » 
Nouveaux Espaces Latinos


« Jeu de guitare, sobre, fidèle et particulièrement délicat » 
Cinq planètes


À propos des concerts 

« Ce concert d'Amando Risueño, ce n’était pas que de la simple musique. 
C’était aussi un beau moment de résilience, gorgé d’humanité, qui a 

remis du baume au coeur de tous. » 
Didier Delarue, Que tel Paris ?


« Un bain d’humanité et de douceur. Un instant magique. » 
Catherine Laugier, Nosenchanteurs


« Artiste de talent » 
Fabien Cohen, France Amérique Latine Magazine




Nuevo Mundo 

Nuevo Mundo propose de faire (re)découvrir les musiques d’Amérique du Sud 
dans leurs dimensions acoustique, naturelle et mélodique. En accompagnant 
et soutenant des musiciens interprètes dans leur cheminement artistique, 
l'association propose de contribuer au développement d'univers musicaux 
poétiques venant d'Amérique du Sud.


Nuevo Mundo fait partie de différents réseaux professionnels : SMA, SPPF, 
CMTRA, FAMDT et Zone Franche. Elle bénéficie du soutien régulier de la 
Spedidam, l'Adami, du CNM et du Fonpeps pour ses activités de production 
et de diffusion scéniques et discographiques.


Contact

Florence Risueño, chargée de production et de diffusion

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

Site : www.association-nuevomundo.com


Adresse 
Nuevo Mundo

c/o Mairie 31, grande rue

26310 Luc-en-Diois


Informations administratives 
SIRET  : 791 866 502 000 51 / APE : 9001Z

TVA intracommunautaire : FR 66 791866502

Licences : 2-1073581 et 3-1073582

mailto:florence@association-nuevomundo.com
http://www.association-nuevomundo.com



