El canto del viento
DOSSIER ARTISTIQUE

EL CANTO DEL VIENTO LE CHANT DU VENT
Entre tangos, valses, milongas, zambas, vidalas et chacareras, Amando Risueño révèle,
dans la profondeur de la guitare et du chant, les paysages de son pays : l’Argentine.
Avec « Le chant du vent », il rend hommage à Atahualpa Yupanqui et à son univers
esthétique et philosophique. Amando met en lumière des morceaux que le musicien et
poète à composé ainsi que ceux de son épouse, Antoinette Paule Pepin Fitzpatrick
(Nénette), qui les signait sous le nom masculin de Pablo del Cerro.
Entre deux morceaux, Amando prend la parole pour évoquer la vie des deux artistes et
citer de magnifiques textes tirés d’un livre écrit par Atahualpa en 1965 : « El canto del
viento ». Les interprétations d'Amando sont douces et intenses pour un hommage
sensible à « Don Ata » et « Nénette ».
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Interprétation Amando Risueño, guitare, chant et lecture
Répertoire et textes Atahualpa Yupanqui
Traduction Florence Risueño
Scénographie Florence et Amando Risueño
Lumière Viviane Fournier
Production et diﬀusion Nuevo Mundo
Avec le soutien du Conseil départemental de la Drôme
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ATAHUALPA YUPANQUI, CELUI QUI VIENT
DE LOIN POUR RACONTER
« Je suis un chanteur d’arts oubliés, qui parcourt le monde pour que personne n’oublie
ce qui est inoubliable : la poésie et la musique traditionnelle d’Argentine. Un désir
profond existe en moi : être un jour la trace d’une ombre, sans aucune image et sans
histoire. Etre seulement l’écho d’un chant, à peine un accord qui rappelle à ses frères la
liberté de l’esprit. »
Atahualpa Yupanqui, mai 1989

Hector Roberto Chavero, poète, écrivain, guitariste, compositeur et interprète, est
considéré comme la voix la plus remarquable du folklore argentin. Né le 31 janvier 1908
dans la province de Buenos Aires d'un père « criollo » et d'une mère basque, il révèle
très tôt une passion pour la guitare et la poésie. Il compose sa première chanson
« Camino del indio » en 1926 et entame sa carrière d’artiste. Il commence à être reconnu
en Argentine au début des années 1930, avant même d'avoir enregistré son premier
disque. Censuré pour son appartenance au parti communiste (1945-1953), il eﬀectue
une tournée en Europe de l'Est en 1949-1950 qui se termine par un récital à Paris avec
Edith Piaf. Alors que son succès devient international et après trois tournées au Japon, il
revient en Europe en 1968 et s'établit quelques années à Paris. Voyageur infatigable, il
donne des concerts dans le monde entier jusqu'à sa mort à Nîmes à l'âge de 84 ans, le
23 mai 1992. Atahualpa Yupanqui laisse derrière lui une oeuvre poétique et musicale
considérable de près de 1500 compositions.
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UN CONCERT UN DISQUE
PROGRAMME
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1. Campo abierto
Instrumental, Estilo pampeano
Atahualpa Yupanqui

8. La maldita
Instrumental, Chacarera
Pablo del Cerro

2. Lloran las ramas del viento
Instrumental, Vidala litúrgica
Atahualpa Yupanqui

9. Vidala religiosa
Instrumental, Vidala
Gilardo Gilardi

3. El arriero
Chanson, Zamba
Atahualpa Yupanqui

10. Agua escondida
Instrumental, Zamba
Pablo del Cerro

4. Luna Tucumana
Chanson, Zamba
Atahualpa Yupanqui

11. El Alazán
Chanson, Zamba
Atahualpa Yupanqui / Pablo del Cerro

5. Los ejes de mi carreta
Chanson, Milonga
Atahualpa Yupanqui

12. Chacarera de las piedras
Chanson, Chacarera
Atahualpa Yupanqui / Pablo del Cerro

6. La amorosa
Instrumental, Zamba
Hermanos Díaz (Julián Díaz et Benicio Díaz)

13. La humilde
Instrumental, Chacarera
Cachilo Díaz

7. La estancia vieja
Instrumental, Milonga pampeana
Atahualpa Yupanqui

14. Estudio Op. 35 n°22
La gota de agua
Instrumental, Étude
Fernando Sor

ALBUM
Interprétation Amando Risueño, guitare et chant
Répertoire Atahualpa Yupanqui
Enregistrement et mixage Manu Le Duigou
Mastering Studio Lakanal, Montpellier
Graphisme Florence Risueño
Pressage et impression Les disques d’en face
Administration et production Nuevo Mundo
Distribution In Ouïe Distribution
Sortie digitale et physique Juin 2020
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AMANDO RISUEÑO
Amando 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, puis se tourne vers le tango et les musiques traditionnelles d’Argentine comme la
zamba, l’estilo, la vidala, la milonga campera, la chacarera,…
Au fil des années, il participe à des projets collectifs, dont certains l’emmènent en
Nouvelle-Zélande et en Grande-Bretagne. En 2011, il s’installe en France et commence
à se produire en tant que soliste à la guitare et au chant.
À travers son travail d’arrangement et d’interprétation, Amando s’attache à explorer les
diﬀérents répertoires de son pays et à les partager avec simplicité et profondeur.

QUELQUES RÉFÉRENCES SCÉNIQUES
- Festival international de guitare de Montauroux (83)
- Festival de musique andalouse et de musiques anciennes à l’Opéra d’Alger
- Maison de l’Amérique latine, Paris (75)
- Âne Vert Théâtre, Fontainebleau (77)

4

- Jardin médiéval d’Uzés (30)
- Théâtre de Die (26)
- Le Grand Souﬄet, Rennes (35)
- Centre français du patrimoine immatériel, Vitré (35)

ALBUMS

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

Tangos de mi Flor, 2013
Production : Nuevo Mundo
Distribution : Nuevo Mundo

LIENS
Site : www.amandorisueno.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/amandorisueno
Bandcamp : https://amando-risueno.bandcamp.com/
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EXTRAITS DE PRESSE
AU SUJET DE CAMPO ABIERTO
« Une guitare classique sur laquelle se déclinent de vertigineux arpèges, une voix
profonde et incarnée, il n’en faut pas plus à ce talentueux artiste argentin pour
faire naître l’émotion... Une authenticité rare. »
Didier Delarue, Qué tal Paris ?, novembre 2018
« L’album nous invite à un moment d’une intimité rare, dans les conditions d’un live
ascétique : on a l’impression d’être dans la même pièce qu’Amando. Le chant de
ce dernier dialogue avec son instrument et tous les deux, ils parviennent à nous
faire traverser l’Atlantique pour nous retrouver dans une petite maison colorée du
quartier de la Boca à Buenos Aires. »
Demetrius P., lesveillesmusicales.fr, novembre 2018
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AU SUJET DES CONCERTS
« 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, car tel est son message, nous faire découvrir grâce à la musique
l’harmonie et la profondeur de notre monde. Un instant magique. »
Catherine Laugier, nosenchanteurs.eu, juillet 2018
« Un spectacle musical et poétique de qualité, qui enchante les hispanisants et tous les
publics amateurs de mélodies et de belles sonorités. »
Frédéric Jullien, La Provence, juillet 2017
« 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 (était-il utile
de préciser !) et sans accordeur. Travail magique des deux mains : Amando aurait-il plus de
doigts que les autres musiciens ? »
Didier Blons, Radio Albatros, juillet 2017
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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 venant d'Amérique du Sud.
Nuevo Mundo bénéficie du soutien régulier de la Spedidam, l'Adami, du FCM et du
Fonpeps pour ses activités de production et de diﬀusion scéniques et discographiques.

CONTACT
Florence Risueño, chargée d’administration et de production
06 19 17 53 65, florence@association-nuevomundo.com
Site : www.association-nuevomundo.com
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ADRESSE
Nuevo Mundo
Espace Social et Culturel de Die et du Diois
Place de l'évêché
26150 Die

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
SIRET : 791 866 502 000 44 / APE : 9001Z
TVA intracommunautaire : FR 66 791866502
Licences : 2-1073581 et 3-1073582
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www.amandorisueno.com
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