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EL CAMINO 

EL CAMINO est une ligne imaginaire tracée dans l’espace et dans le 

temps sur laquelle nous cheminons, pour nous rencontrer et aller à la 

rencontre de l’autre. 

EL CAMINO réunit deux artistes venus d’ailleurs : Jaime Jimenez, 

artiste plasticien natif d’Espagne, et Amando Risueño, guitariste et 

chanteur originaire d’Argentine. Rien ne les prédestinait à se 

rencontrer, si ce n’est le hasard d’être venu vivre entre le ciel et les 

montagnes du Diois, dans la Drôme. 

EL CAMINO est un chemin qu’ils parcourent ensemble à la 

rencontre d’un artiste qui fait partie de leur culture hispanique 

commune : Atahualpa Yupanqui. 

EL CAMINO retrace le chemin du poète et musicien argentin, et 

dessine en filigrane celui de Jaime et d’Amando dans leur relation à 

l’art et à leur culture d’origine. Il évoque, en écho, nos propres 

chemins intérieurs. 

EL CAMINO nous permet d’expérimenter l’union de la musique et de 

l’image dans un projet artistique unique qui s’adapte aux lieux qui le 

reçoit. 



LE SPECTACLE 

EL CAMINO allie guitare et chant, dessin en live, projection de 
photos et de vidéos. Sur scène, Amando Risueño est à la guitare et 
au chant, et Jaime Jimenez à la création visuelle retransmise sur 
écran et sur les supports disponibles en salle (murs, parois, 
pierres…) grâce à la technique du mapping. 

Le spectacle reprend le déroulement de la journée ; aurore, jour, 
crépuscule, nuit, aurore ; comme une boucle. Cette journée 
symbolise également le cycle de la vie, le chemin d’une existence 
artistique et philosophique commentée, entre les morceaux, par 
Amando et par des extraits sonores. 

Techniques graphiques et visuelles : 
Les techniques utilisées par Jaime sont : le dessin à l’encre de 
Chine, le dessin en négatif, la photo, la vidéo, les collages visuels et 
collages sonores. Chaque morceau possède sa propre ambiance et 
vient s’insérer dans une progression visuelle et sonore. Les images 
sont montées en temps réel. 

Programme musical : 
L’aurore : La nadita, Viene clareando, Campo abierto 
La journée : Los ejes de mi carreta, La amorosa, El alazán 
Le crépuscule : La humilde, Vidala religiosa, Lloran las ramas del 
viento 
La nuit : Quiero ser luz, El arriero va 
L’aurore : La estancia vieja, Melodía del adios 

Action culturelle : 
Le spectacle s’adapte à une grande diversité de lieux : salles de 
spectacles, médiathèques, musées, monuments, places publiques,… 
et s’adresse à tous les publics. Il pourra s’accompagner d’ateliers 
multidisciplinaires de performance alliant dessin, photo et vidéo et de 
pratique musicale. 



LES ARTISTES 

AMANDO RISUEÑO est né en 1969 à Buenos Aires. Il 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. Son premier disque « Tangos 
de mi Flor » (2013) est entièrement consacré au tango chanté. Il 
enregistre ensuite « Campo abierto » (2018) dans lequel 
s'entrecroisent le répertoire de Buenos Aires (tango, valse) et celui 
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 réside à 
Luc-en-Diois, dans la Drôme. Il donne des concerts en France et à 
l'étranger. 
Site artiste : www.amandorisueno.com 

JAIME JIMENEZ est originaire de Ciudad Rodrigo, près de 
Salamanque, en Espagne. Il arrive en France à l’âge de deux ans et 
passe son enfance à Paris. Il fait des études secondaires en section 
arts plastiques, et continue dans cette voie à l’université. Sa pratique 
artistique prend véritablement du sens lorsqu’il monte à Bagnolet un 
collectif qui organise des concerts, performances, expositions et 
ateliers. Il tourne ensuite pendant une dizaine d’années avec un 
projet autour de l’acrylo-numérique réunissant DJ, graffeurs, colleurs 
d’affiches et vidéastes. Il s’installe dans le Diois en 2013 où il 
travaille en tant que graphiste et vidéaste en free-lance pour des 
projets locaux et des projets muséographiques. En parallèle, il 
participe à différents projets scéniques alliant musique, danse, vidéo 
et dessin. Jaime vit à Châtillon-en-Diois, dans la Drôme. 
Site artiste : jaimitocdm.wixsite.com/site 

https://www.amandorisueno.com
https://jaimitocdm.wixsite.com/site


EXTRAITS PHOTOS ET VIDÉOS 

PHOTOS 

VIDÉOS 

Photos et vidéos réalisées au Café des voyageurs à Saint-Roman 
(26), par Florence Risueño. 

Viene calreando 
Segundo Aredes, Atahualpa Yupanqui

Los ejes de mi carreta 
Atahualpa Yupanqui, Romildo Risso

https://youtu.be/k7iGLu2nexo
https://www.youtube.com/watch?v=bjopQ_NPJv8&list=PLvb6XIy7YhILq14JpB7naHFKzMcZuTJse


NUEVO MUNDO 

NUEVO MUNDO propose de faire (re)découvrir la musique dans ses 
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 et acoustiques venant d'Amérique du 
Sud.
 
Au quotidien, les activités de Nuevo Mundo s'articulent autour de 
l’administration, la production et diffusion de concerts, la production 
discographique et la médiation culturelle. La structure fait partie de 
plusieurs réseaux professionnels : la FAMDT (Fédération des acteurs 
et actrices des musiques et danses traditionnelles), le CMTRA 
(Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes), Zone Franche et 
la SPPF (Société des producteurs de phonogrammes en France).

CONTACT
Florence Risueño
Tél. : 06 19 17 53 65
Mail : florence@association-nuevomundo.com
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Nuevo Mundo
c/o Mairie
31 grande rue
26310 Luc-en-Diois
www.association-nuevomundo.com
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