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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'arrièrepays 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

La  guitare  et  la  parole  est  un  solo 
intimiste  dans  lequel  Amando 
Risueño  explore  les  musiques  de 
son pays, l'Argentine.

L'artiste rend hommage aux artistes 
de  Buenos  Aires  les  plus  connus, 
comme  Carlos  Gardel  et  Astor 
Piazzolla.  Il  nous  fait  aussi 
découvrir  des  perles  de  son 
patrimoine  musical  avec  des 
zambas,  vidalas  et  estilos 
d'Atahualpa  Yupanqui  ou  des 
milongas  de  Sebastián  Piana  et 
Homero Manzi.

Sur  ses  interprétations  souffle  un 
vent  d'air  frais  avec  des  influences 
aussi  diverses  que  celles  de  Jean
Sébastien  Bach,  Egberto  Gismonti, 
Alfredo  Zitarrosa  ou  encore  Bill 
Frisell.

Le concert est ponctué d'anecdotes 
à  travers  lesquelles  le  musicien 
interroge  son  identité  culturelle  et 
celle  de  son  pays  avec  sa 
sensibilité.

Interpréter  la  musique,  c'est  aussi 
interpréter le monde.

Concert solo
Guitare acoustique et chant
Amplification selon jauge
Durée : 80 minutes 

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  auraitil  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

« Les accords recherchés de sa guitare magnifent la poésie des paroles. Ses 
textes  et  sa  musique  nous  viennent  d’Atahualpa  Yupanqui,  Astor  Piazzola, 
Carlos Gardel… pour ne citer que  les plus connus.  Entre ses chants,  il  nous 
évoque  en  français,  avec  distinction  et  délicatesse,  les  motifs  de  ses 
interprétations  et  le  choix  de  ses  inspirations.  Un  spectacle  musical  et 
poétique de qualité... »
Frédéric Jullien, La Provence, 19 juillet 2017
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Rencontres de bord de scène

L'artiste  propose  de  rencontrer  les 
publics  après  un  concert.  Les 
thématiques  abordées  peuvent  être 
intimement  liées  à  la  musique  : 
répertoires,  genres,  pratique 
instrumentale, philosophie du tango et du 
folklore  argentin,...  Elles  peuvent  être 
plus larges, comme la culture, la société, 
la population en Argentine.

Rencontres musicales autour du tango

Moins  formelles  que  des  conférences, 
ces  rencontres  proposent  d'échanger 
autour  du  tango,  de  ses  différents 
aspects,  de  partager  les  expériences  et 
les  savoirs  de  chacun  en  écoutant  des 
extraits de la musique de Buenos Aires et 
de  Montevideo.  Extraits  enregistrés  et 
interprétés par le musicen.

Autres rencontres

Il est possible d'organiser d'autres types 
de  rencontres  en  fonction  des 
orientations  culturelles  et  pédagogiques 
du lieu d'accueil.

rencontres
musicales
et
culturelles

Actions culturelles
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ateliers
de
pratique
instrumentale
autour
du
tango

Deux types d'ateliers sont proposés :
 Pratique de la guitare tango
 Pratique orchestrale du tango pour tous 
instruments

Ils  ont  pour  objectif  d'appréhender  le 
tango  en  tant  que  genre  musical 
englobant le tango, la valse et la milonga. 
Ils  s'adressent  aux  musiciens  amateurs 
ayant  une  pratique  instrumentale  de 
quelques  années  et  aux  musiciens 
professionnels.

Ils se déroulent en trois temps avec :
1. Présentation de la culture du tango : sa 
culture,  son  histoire,  ses  époques,  ses 
évolutions,  l'écoute  et  l'analyse  de 
différents morceaux.
2.  La  pratique  de  groupe  :  le  rythme,  le 
phrasé,  la  technique,  les  effets 
caractéristiques  de  l'instrument,  la 
créativité  dans  l'interprétation, 
l'improvisation.
3.  La  pratique  individuelle  en  amont  et 
pendant le stage.

Programmes  pédagogiques  détaillés  sur 
demande.

Références  : AMHV, école  intercommunale 
de  musique  de  HauteVilaine  (Acigné), 
Arpèges,  école  de  musique  associative 
(Rennes).

Actions pédagogiques 



Références scèniques

SOLO

o Opéra d'Alger (Algérie)
o Àne Vert Théâtre, Fontainebleau (77)
o Festival du cinéma ibérique et latinoaméricain, 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, TrédrezLocquémeau (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 (RoyaumeUni)

o Avec Pedro Ochoa et Daniel Vacs
> Christchurch Arts Festival, Christchurch (NouvelleZélande)
> 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)
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TANGOS DE MI FLOR, 2013

Produit par Nuevo Mundo.  Enregistré à 
La  Licorne  rouge  (Rennes).  Mixé  et 
masterisé  par  Ted  Beauvarlet.  Photo 
album  par  Mandy  HB.  Conception 
graphique par Denis Cornette. Distribué 
par Nuevo Mundo. 

CAMPO ABIERTO, 2018

Produit  par  Nuevo  Mundo.  Enregistré 
et mixé par Manu Le Duigou. Masterisé 
par  Pierre  Vandewaeter,  Studio 
Lakanal (Montpellier). Photo album par 
Matthew  Smith.  Artwork  par  Florence 
Risueño.  Distribué  par  In  Ouïe 
Distribution.  Production  soutenue  par 
le FCM, l'Adami et le Fonpeps
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CONTACT PRESSE ET DIFFUSION

Nuevo Mundo
Place de l'Évêché
26150 Die

Florence Faure
Chargée de production
06 19 17 53 65
florence@associationnuevomundo.com
www.associationnuevomundo.com



www.amandorisueno.com


