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FROM PERU TO BRAZIL
The Amazon is the most powerful river on our planet. It moves
more water in one day than the Seine or the Thames in a whole
year. Irrigated by over 1,000 tributaries, its basin contains twothirds of the earth’s freshwater. Only a Titan could birth such a
giant. The Amazon is the worthy child of the Andes, the longest
chain of mountains in the world. It springs very precisely from the
melting snows of the Mismi, an ancient volcano in south Peru. As
a mere brook, it bubbles across the arid desert overlooking Lake
Titicaca (in the south-east) and the ancient city of Arequipa (in
the south-west). It winds its careful way through sparse tufts
of Peruvian feathergrass, or ichhu, the tall golden grass that the
vicuña feed on, before rushing headlong on to the land of the Inca
Empire. It gains speed crashing down sharp slopes and carves
and thunders its way through the gorges bearing one of the most
emblematic of names, “Apurímac”, which translates from Quechua
into “great speaker” or “oracle”. It then rounds Cuzco, the former
capital with its cyclopean walls, leaving the Macchu Picchu for its
counterpart the Río Urubamba, before crossing Peru from south to
north, clinging to the eastern side of the Andes. It then turns east,
into the rainforest, probably the richest but also most complex
ecosystem on earth. It briefly hugs the Columbian border then slips
slowly yet irresistibly towards the Atlantic coast of Brazil.
A HISTORIC DESCENT
The first European to have gone a fair way down the Amazon was
Francisco de Orellana. He was not driven by a need to explore. He
was actually on a quest for cinnamon, a very
“You say there’s
popular spice in the courts of the Old World.
Having vanquished the Incas a decade previous every likelihood that
to this, the conquistadores thought they would if you pass through
be able to find some in the miraculous forest
the kingdom of the
they had heard of. Instead, they found hunger,
Amazons you can
sickness and hostile arrows. To help his troops
escape their plight, Lieutenant general Orellana get to the land of
had a vessel built, promising to come back soon the Golden Man, el
with provisions. However the current got the
Hombre Dorado.
better of him and he drifted with the river right
However having
down to the sea. The descent took seven long
months, from February to September 1542. The seen too much of
them if anything,
river got a new name, the Amazon, because
during one of the skirmishes occurring during
I can confidently
the voyage, Father Gaspar de Carvajal thought
assert that this
he had seen “Amazons (…) heading an army of
land pushes men
Indians as captains, with such courage that the
over the edge into
Indians dared not turn back.”
The next five centuries have forever changed
the appearance of the plateaux and rainforest
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delirium, ruining
their expeditions.”
William Ospina*

DU PÉROU AU BRÉSIL
L’Amazone est le plus puissant des fleuves de la planète. Il charrie
plus d’eau en un jour que la Seine ou la Tamise en un an. Parcouru
par plus de 1 000 affluents, son bassin renferme les deux tiers
de l’eau douce de la terre. Il fallait un Titan pour enfanter un tel
géant. L’Amazone est le digne enfant des Andes, la plus longue
chaîne de montagnes du monde. Il naît très exactement de la fonte
des neiges du Mismi, un ancien volcan du sud du Pérou. Il n’est
encore qu’un ruisseau lorsqu’il traverse la zone aride et quasiment
désertique qui surplombe le lac Titicaca (au sud-est) et la vieille
ville d’Arequipa (au sud-ouest). Il louvoie prudemment entre de rares
touffes d’ichu, l’herbe dorée dont se repaissent les vigognes, avant
d’accélérer au fur et à mesure qu’il approche le cœur de l’empire
inca. Il gagne sur ces pentes abruptes et au fond de ces gorges
grondantes l’un de ses noms le plus emblématiques, « Apurímac »,
qui peut se traduire du quechua par « grand parleur » ou « oracle ».
Contournant Cuzco, l’ancienne capitale aux murs cyclopéens,
laissant le Macchu Picchu à son compère le Río Urubamba, il
entreprend alors de traverser le Pérou du sud au nord, toujours en
équilibre sur le versant oriental des Andes. Se tournant enfin vers
l’est, il plonge dans la forêt pluviale, probablement l’écosystème
le plus riche mais aussi le plus complexe de la terre. Il aborde
brièvement les rivages de la Colombie avant de se laisser glisser
lentement mais irrésistiblement vers la côte atlantique du Brésil.
DESCENTE HISTORIQU E
Le premier Européen à avoir descendu une grande partie de
l’Amazone se dénommait Francisco de
Orellana. Ce n’était pas la soif de découvertes
« Tu dis qu’il
qui le motivait, mais l’appétit de cannelle, une
est fort possible
épice très prisée dans les cours de l’ancien
qu’en passant
monde. Les conquistadores, qui avaient
par le royaume
terrassé les Incas une dizaine d’années
auparavant, pensaient en trouver dans la forêt
des Amazones on
miraculeuse dont ils avaient entendu parler.
puisse accéder au
Ils n’y trouvèrent que la faim, la maladie et
pays de l’Homme
les flèches ennemies. Pour sortir la troupe
doré, el Hombre
de ce mauvais pas, le lieutenant général de
Dorado, mais moi
Orellana fit construire un vaisseau, promettant
de revenir rapidement avec des provisions. Il
qui ne les ai que
ne put naturellement jamais lutter contre le
trop vues, je peux
courant et dut suivre le fil du fleuve jusqu’à
t’affirmer que ces
la mer. La descente dura sept longs mois, de
terres poussent les février à septembre 1542. Le fleuve y gagna
hommes au délire
un nouveau nom, l’Amazone, parce qu’au cours
de l’un des accrochages qui ponctuèrent le
et dévorent leurs
voyage, le père Gaspar de Carvajal avait cru voir
expéditions. »
« des Amazones (…) combattant à la tête des
William Ospina*
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that the Amazon cuts through. The descendants of huntergatherers coming to South America over 12,000 years ago, living in
relative isolation due to the elements, the Amerindians were then
decimated by diseases such as small pox, measles, and tuberculosis
brought over by the European adventurers. Many survivors were
forced into slavery. To save their lives and protect their customs and
beliefs, considered to be “diabolic” by some Catholic missionaries,
most of the natives chose to retreat deep into the forest. Buts its
limits have been regularly pushed back with each newly discovered
means of exploiting its natural riches: sugar plantations, rubber
trading, gold mining, drilling for oil and so on. Even today, despite
international action and some political initiatives, livestock on
burned earth, cutting of rare woods and intensive soy farming
continue year after year to eat away at the rainforest.
RICH IMAGI NATION
At this dawning of a new millennium, over 20 million people live on
the banks of the Amazon or its tributaries. Some isolated tribes
still live deep in the forest, refusing any contact with other peoples
or the outside world. On the high plateaux, some villages conserve
the main elements of pre-Hispanic life. However the most of these
men and women descend from the first, horrendously painful
wave of globalisation, the conquest of the Americas. Even if their
copper complexion belies Amerindian ascendance, they probably
all have at least one ancestor from Europe or Africa, and most do
communicate in Spanish or Portuguese. They are not merely the
passive victims of globalisation, dispossessed of their culture,
reduced to the automatic consumption of foreign produce. On the
contrary, they have developed their own very specific art forms, the
embodiment of a very rich imagination, unfortunately unknown and
under-valued, even in their own country.
All aboard! It’s time to paddle up a river of music, from Brazilian
guitarrada to altiplano song!
DRU MS, BA NJOS A ND GU ITA RS
The mouth of the Amazon is partly obstructed by Marajó, the
largest river island in the world, practically the size of Switzerland.
There are more buffalo (400,000) than people (250 to 300,000),
and probably as many scarlet ibis, anacondas and giant river otters.
This land of fishing people and livestock farmers shares the
status of birthplace of carimbó with Belém. This fast pace was
first played on a korimbó, a large drum carved out of a tree trunk
and covered with deer hide. Its name derives from the language
of the Tupis, an Amerindian ethnic group of which many traces
can be found on the Brazilian coastline. In the 1960s, a musician
influenced by Afro-Brazilian traditions, Verequete, decided to add
other instruments to these drums, such as a banjo, which soon
became indispensable, and wind instruments including the clarinet
and saxophone. A new genre was born. Records were cut, but it
was a younger singer, Pinduca, who quickly became known as the
“King of Carimbó”. Swooped up into the whirlwind of popular music,
the genre continued to evolve, soon including electric guitars,
synthesisers and drums, although Verequete remained faithful
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Indiens comme des capitaines, avec un tel courage que les Indiens
n’osaient faire volte-face ».
Les cinq siècles qui ont suivi ont à tout jamais changé l’apparence
des plateaux et de la forêt que l’Amazone traverse. Descendants
des chasseurs-cueilleurs arrivés en Amérique du sud il y a plus
de 12 000 ans mais ensuite relativement isolés par les éléments,
les Amérindiens ont été décimés par les maladies – petite vérole,
rougeole, tuberculose – qu’amenaient les aventuriers européens.
Nombre de survivants ont été réduits en esclavage. Pour sauver leur
vie et protéger leurs coutumes et croyances, considérées comme
« diaboliques » par certains missionnaires catholiques, la plupart des
indigènes a choisi de s’enfoncer dans la forêt. Mais ses limites ont
été régulièrement rongées par de nouvelles formes d’exploitation
des richesses naturelles : plantations de canne à sucre, commerce
du caoutchouc, orpaillage, extraction de pétrole… Aujourd’hui
encore, malgré une mobilisation internationale et quelques
initiatives politiques, l’élevage de bétail sur des terres brulées, la
coupe de bois rares et la culture intensive de soja continuent de
réduire chaque année le couvert forestier.
RICHESSE DE L’IMAGI NA IRE
En ce début de millénaire, plus de 20 millions de personnes vivent
sur les rives de l’Amazone ou de ses affluents. Dans la forêt vivent
encore dans des tribus isolées, qui refusent tout contact avec
les autres peuples ou avec le monde extérieur. Sur les hautsplateaux, quelques villages conservent l’essentiel du mode de vie
préhispanique. Mais la majeure partie de ces hommes et de ces
femmes est le produit de la première vague de mondialisation,
terriblement douloureuse : la conquête des Amériques. Même
si leur teint cuivré illustre la plupart du temps leur ascendance
amérindienne, il y a de fortes chances pour que l’un au moins de
leurs ancêtres soit venu d’Europe ou d’Afrique. Ils communiquent
d’ailleurs aisément en espagnol ou en portugais. Ils ne sont pas pour
autant des victimes passives de la globalisation, dépossédées de
leur culture, réduites à consommer machinalement des productions
étrangères. Au contraire, ils ont développé des formes artistiques
spécifiques, traductions d’un imaginaire d’une très grande richesse,
malheureusement méconnu ou mésestimé, même dans leur propre
pays.
A vos pagaies ! De la guitarrada brésilienne aux chants de l’altiplano,
le moment est venu de remonter un fleuve de musique…
TA MBOU R, BA NJO ET GU ITA RES
L'embouchure de l'Amazone est en partie obstruée par Marajó,
la plus grande île fluviale du monde, d'une taille comparable à
celle de la Suisse. On y compte plus de buffles (400 000) que
d'habitants (entre 250 et 300 000), et probablement autant
d’ibis rouges, d’anacondas ou de loutres géantes. Cette terre
de pêcheurs et d’éleveurs est, avec Belém, l’un des berceaux du
carimbó. Ce rythme rapide se jouait initialement sur un korimbó,
un grand tambour taillé dans un tronc d’arbre et recouvert d’une
peau de cerf. Son nom provient de la langue des Tupis, une
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to the acoustic version he first developed until his death in 2009.
Nowadays, there are many very diverse forms of carimbó, ranging
from the intimate to the spectacular.
Electric guitars may not have been Verequete’s cup of tea, but they
were Mestre Vieira’s great passion. This farmer’s son from the
Belém district, who had grown up listening to the Caribbean fare
broadcast by local radios, made a sensation in the late 1970s when
he released his first record, Lambada das quebradas, aged over 40.
He sold nearly 100,000 copies of his album-manifesto heralding
the birth of a new genre. Despite the song’s name, this genre was
not lambada (which was nevertheless soon to hit the music scene,
patience is a virtue) but guitarrada, a carimbó spin-off with a beat
gleaned from the wavelengths, reinvented by a voluble guitar
constantly doodling new variations. Mestre Vieira spawned an
entire school. Other guitarists, like Aldo Sena, developed his ideas
and a parallel branch with more rock leanings burgeoned in Manaus,
the other capital of Amazonia in Brazil.
LIFE A ND DEATH OF A N OX
Boats going up the Amazon from Belém to Manaus pass by the port
of Santarém, beaches of white sand in Alter do Chão, which some
claim are the most beautiful in Brazil, and the Parintins docks. Every
year, this city with a population of just over 100,000 is the scene of
an event that electrifies the entire region: the Boi Bumba. Only the
carnivals in Rio and Salvador de Bahia outdo the excitement. The
show recounts a Brazilian myth from the 18th-century, featuring
the main figures working on plantations: slaves, their master and
an ox (the famous “boi”). While this fable is performed throughout
Brazil, the version presented at the Parintins folklore festival
features an originality in the form of two oxen - and thus two sets
of dancers, musicians, singers, puppeteers and actors - in the
Bumbódromo stadium, where 35,000 supporters shimmy, gyrate
and vibrate. The other local peculiarity is naturally that Amerindian
are granted their rightful place, embodied by the “pajé” or shaman
who saves the day by bringing the ox back to life at the end, and
the Sapupé, the Mawe and the Parintintins, the first inhabitants of
the region.
DEEP I N THE RA I NFOREST
Guarani, Munduruku, Macushi, Awajún, Ticuna, Karitania,
Machiguenga, Yanomami... there are over 200 tribes native to
Amazonia, and they have each developed their own music over
the centuries. All families of instruments feature in the recordings
produced by the ethnomusicologists: wind instruments (trumpets,
like those used in boys’ initiation ceremonies on the banks of the
Xingu, all kinds of flutes, even nose flutes), strings (like the tumag,
the Awajún’s musical bow) percussion (drums of all sizes, direct
descendants of those which terrified the first conquistadores
to venture down the river). But the most common instrument for
Amerindians seems to be the voice. Cited by the ethnomusicologist
Jean-Michel Beaudet, the pioneer Lila Wistrand Robinson insisted
back in 1969 on the fact that some Amerindians spend as much
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ethnie amérindienne qui a laissé de profondes traces sur la côte
brésilienne. Dans les années 60, Verequete, un musicien marqué
par les traditions afro-brésiliennes, décida d'ajouter à ces tambours
un banjo, vite devenu indispensable, et des instruments à vent,
comme la clarinette et le saxophone. Un nouveau genre était né.
Des enregistrements s’en suivirent mais leur succès profita surtout
à Pinduca, un chanteur plus jeune, rapidement consacré « Roi du
Carimbó ». Pris dans le tourbillon des musiques populaires, le genre
continua d’évoluer, intégrant rapidement guitares électriques,
synthétiseur et batterie, mais Verequete resta fidèle jusqu’à sa
mort, en 2009, à la formule acoustique qu’il avait mise au point.
Aujourd’hui coexistent des formes très dissemblables de carimbó,
certaines particulièrement spectaculaires, d’autres plus intimistes.
Si la guitare électrique n’était pas du goût de Verequete, elle était la
grande passion de Mestre Vieira. Ce fils de paysan des environs de
Belém, qui avait grandi en écoutant les musiques caribéennes que
diffusaient les radios locales, fit sensation à la fin des années 70
lorsqu’il publia son premier disque, Lambada das quebradas, à plus
de 40 ans. Il se vendit près d’une centaine de milliers d’exemplaires
de cet album-manifeste qui annonçait la naissance d’un genre
nouveau, non pas la lambada (c’était en germe, un peu de patience)
mais la guitarrada, un dérivé du carimbó et des rythmes captés
sur les ondes, réinventés par une guitare volubile, qui ne cessait
de broder de nouvelles variations. Mestre Vieira fit école. D'autres
guitaristes, comme Aldo Sena, développèrent ses idées et une
branche parallèle, plus rock, poussa à Manaus, l'autre capitale de
l'Amazonie brésilienne.
VIE ET MORT D’U N BŒU F
Lorsqu’un navire remonte l’Amazone de Belém à Manaus, il passe
devant le port de Santarém, laisse à babord les plages de sable
blanc d'Alter do Chão, parfois décrites comme les plus belles du
Brésil, et longe les quais de Parintins. Cette ville d'un peu plus de
cent mille âmes est chaque année le théâtre d'un événement qui
électrise toute la région : le Boi-Bumbá. Seuls les carnavals de
Rio et de Salvador de Bahia peuvent se vanter d’attiser plus de
passions. Ce spectacle complet puise dans un mythe brésilien
forgé au XVIIIème siècle, qui met en scène les principales figures
des plantations d'alors : des esclaves, leur maître, un bœuf (le
fameux « boi »)... Alors que cette fable est jouée dans tout le
Brésil, la version présentée au « Festival Folclórico de Parintins » se
distingue par l’opposition de deux bœufs - et donc de deux équipes
de danseurs, musiciens, chanteurs, porteurs de marionnettes et
comédiens - dans une arène, le Bumbódromo, où dansent et vibrent
35 000 supporters. L'autre particularité locale est naturellement
d'accorder une large place aux Amérindiens, incarnés par le « pajé »,
le chamane qui, à la fin, ramène le bœuf à la vie, et par les Sapupé,
les Mawe et les Parintins, les premiers habitants de la région.
AU CŒU R DE L A FORÊT
Guarani, Munduruku, Macuxi, Awajún, Ticuna, Karitania, Matsigenka,
Yanomami... Chaque peuple indigène d'Amazonie - et on en
dénombre plus de 200 ! - a développé au fil des siècles sa propre
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“I stroll along by the
docks, where boats
await the inhabitants
of the forest coming
to town on market
day. As in Santarèm,
a love of bartering
takes precedence
over profit. This
morning, passengers
on barcos regionais
arrived laden with
fruit and fish. Tonight,
they will leave with
nappies and cassava
flour. As elsewhere in
Brazil, we are amazed
at the sheer number
of human variations,
blends of European
and Indian, Indian and
African, African and
European, although
the cabocles flaunting
their markings
that show their
tribal origin, easily
outnumber everyone
else.”

of the day singing as working. Most of
the songs crooned in Amazonia have
symbolic elements. The anthropologist
Philippe Descola studied the Achuar, a tribe
straddling the frontier separating Peru
from Ecuador. He recorded and translated
many of their “anen”, which are a kind
of magic formula chanted to influence
the course of events. Handed down from
mother to daughter or father to son, they
affect anything with a “wakán”, or soul, and
may be invoked as much for gardening as
for hunting. In many of these societies, the
shaman (male or female) is the one with the
strongest link between the world of the
spirits and that of humankind, helping to
heal or on the contrary triggering disease
in others by their psychic actions. Shaman
interactions with their patients are mostly
musical: the words they chant, like their
interjections and grunting, bear their energy
and intentions (soothing, guiding and
healing).

PUCA LLPA NIGHTS
Some fragments of traditional Amerindian
cultures have been found in urban music in
the region. Juaneco y su combo’s cumbia
amazónica is brimming with references
to Shiphibo-Conibo
Sébastien Lapaque*
culture. This group was “Unlike the myths
founded in Pucallpa, the that form a shared
heritage, these
largest river port on the Ucayali, the Peruvian
magical songs all
arm of the Amazon. In the 1960s, the city’s
differ. They are
population grew during the black gold rush, as
did a Peruvian version of the Columbian cumbia, personal treasures,
jealously guarded,
fused with Cuban percussions but played on
and are only to be
electric guitars, with one foot on the wahheard by the beings
wah pedal. Juaneco y su combo also love the
invoked in them. They
electric organ, and have greatly contributed
are not sung in public.
to the birth of this new genre and indeed
Or at least only in your
harnessed it for Pucallpa night fever, just as
head, and without
Los Wembler’s used to do in the other great
betraying anything
river port in Peru, Iquitos, and the Los Mirlos in
Moyobamba and the surrounding hillsides. Their you might feel as you
warm, psychedelic singles are nowadays prized do so.”
among vinyl collectors all over the world.
Philippe Descola*
TOWA RDS THE SU MMITS
The music of the Andes has unfortunately not met with
comparable success in Europe. Connoisseurs may be excused in
that you have to admit that the groups of political refugees from
the early 1970s (the Pinochet and Videla years), then the pan flute
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musique. Toutes les familles d'instruments
« Je longe le port, où
sont présentes dans les enregistrements
les bateaux attendent
qu'ont effectués les ethnomusicologues : les les habitants de la
vents (trompes, comme celles qui servent
forêt venus faire leur
à la cérémonie d'initiation des garçons sur
marché à la ville.
les bords du Xingu, flûtes de toutes sortes,
Comme à Santarèm,
y compris nasales...), les cordes (comme
la culture du troc
le tumag, l’arc musical des Awajún), les
l'emporte sur celle
percussions (des tambours de toutes tailles, du profit. Ce matin,
descendant en droite ligne de ceux qui
les passagers des
effrayaient les premiers conquistadores
barcos regionais
lors de leur descente du fleuve)...
sont arrivés avec des
Mais l’instrument le plus usité par les
fruits, des poissons.
Amérindiens semble être la voix. Citée par
Ce soir, ils repartiront
l’ethnomusicologue Jean-Michel Beaudet,
avec des couchela pionnière Lila Wistrand insistait dès 1969
culottes, de la farine
sur le fait que certains Amérindiens passent de manioc... Comme
autant d’heures chaque jour à chanter qu’à
partout ailleurs au
travailler. La plupart des chants fredonnés
Brésil, on est étonné
en Amazonie sont de nature symbolique.
par la variété des
L’anthropologue Philippe Descola a étudié
types humains,
ceux des Achuar, un peuple installé de
métis d'Européen et
part et d'autre de la frontière qui sépare le
d'Indien, d'Indien et
Pérou de l'Équateur. Il a enregistré et traduit d'Africain, d'Africain
nombre de leurs anent, sortes de formules
et d'Européen, même
magiques chantées pour influencer le cours si les cabocles,
des choses. Transmis de père en fils ou de
aux traits marqués
mère en fille, ils agissent sur tout ce qui
par leur origine
possède un wakán, une âme, et servent
indigène, dominent
donc autant pour le jardinage que pour la
incontestablement. »
chasse. Dans nombre de ces sociétés, le
Sébastien Lapaque*
chamane est l’homme ou la femme qui
relie le plus fortement le monde des esprits à celui des hommes,
assurant la guérison ou au contraire provoquant la maladie d’autrui
par ses actions psychiques. Les interactions du chamane avec ses
patients sont en grande partie musicales : les
mots qu’il chante, comme ses interjections et
« Contrairement aux
ses grognements, portent son énergie et ses
mythes qui relèvent
intentions (apaiser, guider, soigner…).
du patrimoine
commun, ces chants
LES NU ITS DE PUCA LLPA
magiques tous
Des bribes des cultures amérindiennes
différents sont des
traditionnelles se sont retrouvées dans les
trésors individuels
jalousement gardés et musiques urbaines de la région. Ainsi, la cumbia
amazónica de Juaneco y su combo regorge
qui ne doivent avoir
pour auditoire que les de références à la culture siphibo-conibo. Ce
êtres qu’ils invoquent. groupe a vu le jour à Pucallpa, le plus grand
On ne les chante pas port fluvial sur l'Ucayali, le bras péruvien de
l’Amazone. Dans les années 60, la ville a vu
en public, ou alors
sa population augmenter lors de la ruée vers
mentalement sans
l’or noir. Apparaissait également à cette
que rien n’y paraisse
dans la contenance. » époque une version péruvienne de la cumbia
colombienne, mâtinée de percussions cubaines
Philippe Descola*
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“Peru is no Eldorado.
players who succeeded them, all blurred the
picture. Nobody going up from Pucallpa to Cuzco For most of its
inhabitants, it has
will see pan flute players in multi-coloured hats
in the coach stations in Huancayo and Ayacucho. never been the
fabulous land of
On the contrary, they’ll be crowded in the buses
legends and fictions,
(the boat ride is over) with bevies of uniformed
rather an artificial
schoolchildren, workers going back to visit their
hotchpotch of people
families with a gift for the children, merchants
speaking different
returning from a trade fair, their flat cap on
languages, with
their lap, mothers with all they have in the world
varying customs
wrapped up in a blanket, soldiers on leave and
and traditions, and
so on. The music of the Peruvian Andes is like
only one thing in
them. In its own way, it too is descended from
common: having been
the Incas and the peoples they dominated
condemned by history
before the arrival of the Spanish. And in fact it
to living together
is often sung in Quechua or, towards the south,
without knowing each
in Aymara. But it is getting Creole treatment,
other let alone loving
ever-changing. Some of the instruments that
each other.”
symbolise it, like the guitar or the charango, did
not yet exist in pre-Hispanic days and it echoes
Mario Vargas Llosa*
harmonies from across the ocean. Long despised
by the inhabitants of Lima, who still sometimes deem it vulgar and
archaic, it nevertheless features some beautiful melodies. A new
generation of especially talented performers are now reinventing it.
Let’s listen!
François Mauger
PARIS, JULY 2018
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mais jouée sur des guitares électriques, un pied sur la pédale wah
wah. Egalement adeptes de l’orgue électrique, Juaneco et son
combo ont largement contribué à la naissance de ce nouveau genre
et s’en sont servis pour animer les fiévreuses nuits de Pucallpa,
comme Los Wembler’s le faisaient dans l’autre grand port fluvial du
Pérou, Iquitos, et Los Mirlos à Moyobamba, sur les hauteurs. Leurs
45 tours chaudement psychédéliques font aujourd’hui les délices
des collectionneurs de disques du monde entier…
VERS LES SOMMETS
La musique des Andes ne connaît malheureusement pas un
succès comparable en Europe. A la décharge des mélomanes, il
faut admettre que les groupes d’exilés politiques du début des
années 70 (les années Pinochet et Videla) puis les joueurs de
flûte de pan qui leur ont succédé ont brouillé toutes les cartes.
Qui remonte de Pucallpa vers Cuzco, ne verra au cours de ses
escales dans les gares routières de Huancayo et d’Ayacucho aucun
joueur de flûte de pan à bonnet multicolore.
« Le Pérou, ce n'est
Au contraire, il côtoiera dans des bus bondés
pas le Pérou. Il n'a
(finies les croisières) une foule de lycéennes
jamais été, du moins
en uniforme, de travailleurs qui retournent voir
pour la plupart de ses leur famille avec un cadeau pour les enfants,
habitants, ce fabuleux de commerçants de retour d’une foire, leur
pays de légendes
chapeau plat sur les genoux, de mères de
et de fictions, mais
famille qui ont enroulé tous leurs biens dans
plutôt un ensemble
une couverture, de militaires en permission…
artificiel d'hommes
La musique des Andes péruviennes leur
différents par la
ressemble. A sa façon, elle descend elle aussi
langue, les coutumes des Incas et des peuples qu’ils dominaient
et les traditions, dont avant l’arrivée des Espagnols. Elle est d’ailleurs
le seul dénominateur
souvent chantée en quechua ou, au sud, en
commun est d'avoir
aymara. Mais elle s’est créolisée et ne cesse
été condamnés
de changer. Quelques-uns des instruments
par l'histoire à vivre
qui la symbolisent, comme la guitare ou le
ensemble sans se
charango, n’existaient pas à l’ère préhispanique
connaître ni s'aimer
et elle résonne d’harmonies venues d’aules uns les autres. »
delà des mers. Longtemps méprisée par les
Mario Vargas Llosa*
habitants de Lima, qui, pour certains, la jugent
encore parfois grossière et archaïque, elle n’en
recèle pas moins de véritables trésors mélodiques. Une nouvelle
génération d’interprètes, particulièrement virtuose, la réinvente.
Ecoutons-la…
François Mauger
PARIS, JUILLET 2018
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1. Dona Onete :
Boi guitarreiro
Sous licence de N.A. Music
(A.C. : Dona Onete, Marco André)

—
At the ripe age of nearly 80, Dona Onete
currently personifies Belém region savoirvivre for her compatriots living elsewhere in
Brazil. Having devoted her life to teaching
history and defending popular traditions,
this native of Marajó island chose to spend
her retirement recording and performing
the carimbós she wrote for local groups. Her
immense success is fully deserved. On this
piece, her husky voice evokes boi tradition
and the exploits of guitarrada masters,
citing for example Mestre Vieira, Pio Lobato
and Manoel Cordeiro. What better starting
point for a journey up the Amazon?

2. Mestres
da Guitarrada :
Caribenha

(A.C. : Raimundo Leão Ferreira Filho (Mestre
Curica))

—
After riding a heady wave of popularity in
the late 1970s and early 1980s, the guitarrada hero went through a long, dry spell.
Mestre Vieira and his first disciple, Aldo
Sena, had become old hat. Then in the Noughties, a young producer in Belém by the
name of Pio Lobato decided to re-launch
their career. He hit on the brilliant idea of
adding Mestre Curica, the banjo player who
used to accompany Verequete in the 1970s.
He’s the one keeping that catchy, mischievous rhythm up throughout this quaint
Caribenha. Released in 2004, the album
Mestres da Guitarrada rekindled interest in
this repertory. Seven years later, guitarrada
was listed as intangible heritage in the state
of Pará.

© DR

Après avoir déclenché l’enthousiasme à la fin
des années 70 puis dans la première moitié
des années 80, les héros de la guitarrada
connurent une longue traversée du désert.
Mestre Vieira et son premier disciple, Aldo
Sena, étaient passés de mode. Au tout
début du vingt-et-unième siècle, Pio Lobato,
un jeune producteur de Belém, décida de
relancer leur carrière. Il eut l'idée lumineuse
de leur adjoindre Mestre Curica, le joueur de
banjo qui accompagnait Verequete dans les
années 70. C'est lui que l'on entend marquer
le rythme espièglement tout au long de cette
Caribenha au charme suranné. Sorti en 2004,
l'album Mestres da Guitarrada a relancé
l’intérêt pour ce répertoire. Sept ans plus
tard, la guitarrada était inscrite au patrimoine
immatériel de l'Etat du Pará.

A bientôt 80 ans, Dona Onete est pour
ses compatriotes l'incarnation actuelle
du savoir-vivre de Belém et de sa région.
Après une vie consacrée à l'enseignement
de l'histoire et à la défense des traditions
populaires, la native de l'île de Marajó a
choisi d'occuper sa retraite à enregistrer et
interpréter sur scène les carimbós qu'elle
avait écrits pour des groupes locaux.
Immense succès, amplement mérité. Sur
ce morceau, elle évoque de sa voix éraillée à
la fois la tradition du boi et les exploits des
maîtres de la guitarrada, citant notamment Mestre Vieira, Pio Lobato et Manoel
Cordeiro. Quel meilleur point de départ pour
remonter l'Amazone ?
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3. Felipe
Cordeiro :
Legal e llegal
Sous licence de Diversão e Arte
(A.C. : Felipe Cordeiro)

—
Guitarrada is also a family affair. The son
of the pioneer Manoel Cordeiro is not
content to sport one of the most impressive
moustaches in Amazonia, he has also
revisited the family heritage with disarming
humour. This extract from the album Kitsch
Pop Cult is for example an ode to all kinds
of stimulants that go down well with music:
splashing whisky in bossa nova, puffing
weed for reggae or a shot of tequila to get
dancing to merengue. And what might best
accompany guitarrada? The song doesn’t
say!

La guitarrada est aussi une histoire de
famille. Le fils du pionnier Manoel Cordeiro
ne se contente pas d'arborer l'une des plus
belles moustaches de l’Amazonie, il revisite
également l'héritage familial avec un humour
désarmant. Cet extrait de l'album Kitsch Pop
Cult est par exemple une ode aux excitants
de toutes sortes qui vont de pair avec la
musique : un doigt de whisky dans la bossa
nova, une bouffée d'herbe pour le reggae,
une tequila avant de se lancer dans un merengue... Et pour accompagner la guitarrada ?
La chanson ne le dit pas.

4. Rosivaldo
Cordeiro :
Asphalte jaune

Sous licence de Digital Verde Studio
(A.C. : Rosivaldo Cordeiro, Manoel Cordeiro)

A Manaus, sous les doigts de Rosivaldo
Cordeiro, la guitarrada prend des accents
plus rock, voire des intonations surf. Cet
Asphalte jaune est un clin d’œil malicieux
aux grandes figures de la culture populaire...
—
In Manaus, Rosivaldo Cordeiro’s expert
fingers give guitarrada a rock edge and
even whiffs of surf. Asphalte jaune cheekily
references major figures in popular culture.
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5. Patrícia
Bastos :
Canoa Voadeira
Sous licence de N.A. Music
(A.C. : Allan Carvalho, Ronaldo Silva)

C'est en musique que nous cheminons sur
l'Amazone mais l'usage est de le faire en
bateau. Née à Macapá, en plein estuaire
de l'Amazone, Patrícia Bastos chante
les louanges des canoës, si légers qu’ils
semblent voler et dont les noms poétiques
invitent à la rêverie...
—
We are sailing up the Amazon to music,
custom dictates that we take a boat. Born
in Macapá, on the mouth of the Amazon,
Patrícia Bastos deploys her crystalline voice
to praise canoes so weightless that they
seem to fly, each with a romantic name to
capture the imagination.

© Thiago Looney

6. Luneta
Mágica :
Mônica

Sous licence de Luneta Mágica
(A.C. : Pablo Henrique Barros Araújo)

—
Scattered with skyscrapers, the capital city
of the state of Amazonas, Manaus, boasts
over 2 million inhabitants. Come evening
time, bars and clubs resound with all sorts
of music. Pablo Araújo and Erick Omena’s
group cut their musical teeth there, before
attracting the attention of the national
press and being invited to play at the South
by Southwest festival in Austin, Texas. Their
experimental brand of folk music, dripping
with ideas and references (here probably to
Elliott Smith), has its rightful place within
the Amazonian world given its blatantly
psychedelic dimension. “Psychedelic” you
said? “Psychedelic”? More of that later!

Manaus, la capitale de l'État de l'Amazonas,
est une ville de plus de 2 millions
d'habitants, parsemée d'immeubles élevés.
Le soir venu, ses bars et ses clubs résonnent
de musiques de toutes sortes. Le groupe
de Pablo Araújo et Erick Omena y a fait
ses premières armes, avant d'être repéré
par la presse nationale et invité à jouer à
Austin, au festival South by Southwest.
Leur folk expérimental, qui fourmille d’idées
et de références (ici probablement à Elliott
Smith), signale son appartenance à l'univers
amazonien par sa dimension ouvertement
psychédélique. « Psychédélique », vous avez
dit « psychédélique » ? On y reviendra...
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7. Mestre
Verequete :
Chama
Verequete

—
The sorely-missed Augusto Gomes
Rodrigues chose “Verequete” as his stage
name in homage to the Afro-Brazilian
divinities revered in Maranhão, the State
his father was from. On this great acoustic
carimbó classic, the “Mestre” invokes the
god of the sea, as well as Ogun, god of war
and fire.

Sous licence de N.A. Music
(A.C. : Augusto Gomes Rodrigues)

Si le regretté Augusto Gomes Rodrigues
avait choisi « Verequete » comme nom de
scène, c’était pour rendre hommage à l’une
des divinités afro-brésiliennes vénérées
dans le Maranhão, l'Etat dont venait son
père. Sur ce grand classique du carimbó
acoustique, c’est donc ce dieu de la mer que
le « Mestre » invoque, ainsi qu’Ogun, dieu de
la guerre et du fer.

© DR

8. Sancari :
Maré de Soatá
Sous licence de N.A. Music
(A.C. : Dona Onete)

—
Founded over 20 years ago in Pedreira, the
most festive district in Belém, this group
performs a coarse “carimbó pau e corda”.
Decked out in loose orange T-shirts as
a not-so-very discreet nod at the native
peoples from Marajó island, Sancari brings
local festivals to life throughout the region.
On this track penned by Dona Onete,
strings get things going, with frenetic
percussionists bursting out centre stage for
their curimbó, while a saxophone doodles
around Jason Leão’s zesty vocals. The most
joyful of musical gallops!

© DR

Né il y a plus de 20 ans dans la Pedreira, le
quartier le plus festif de Belém, ce groupe
défend un carimbó « de bois et de corde »
(« pau e corda »). Vêtu d'amples t-shirts
oranges, discrète dédicace à un peuple
indigène de l'ile de Marajó, Sancari anime
les fêtes communautaires de toute la
région. Sur ce titre écrit par Dona Onete,
ce sont les cordes qui ouvrent la bal, avant
que deux percussionnistes perchés sur leur
curimbó ne le rattrapent. Un saxophone les
double, suivi de près par le chant piquant de
Jason Leão. Le plus gai des grands galops
musicaux…
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9. Unidos de
Santa Fé :
Parade #5

Sous licence de Collection Petites Planètes
(anonyme)

Un court détour par São Luís do Maranhão,
une ville fondée par les Français sur la côte
Atlantique, à 500 kilomètres à l'est de Belém. La célébration du bœuf y est dénommée « Bumba-meu-boi ». Lors d'une torride
nuit de juillet, on suit sur cet enregistrement
du vidéaste Vincent Moon les percussionnistes qui forment les Unidos de Santa Fé,
l'un des 100 groupes locaux. Entourés de
danseuses aux costumes resplendissants,

ils chanteront et défileront jusqu’à l’aube…
—
A quick detour via São Luís in Maranhão,
a town founded by the French on the
Atlantic coast, 500 kilometres from Belém.
Here they celebrate the ox in a festival
known as “Bumba-meu-boi”. Video-maker
Vincent Moon follows the percussionists of
Unidos de Santa Fé, one of a hundred local
groups. On a blistering hot night in July, they
sing and parade through the streets until
dawn, surrounded by dancers twirling in
magnificent costumes.

© Vincent Moon

10. Caprichoso :
Cultura cabocla
Sous licence de Digital Verde Studio
(A.C. : José Carlos Portilho / Editions :
Digital Verde Studio, Sunset)

En 2013, le festival folklorique de Parintins a
fêté ses 100 ans. Le guitariste et producteur
Rosivaldo Cordeiro a tenu à célébrer
cet anniversaire en publiant un coffret
réunissant les 100 chansons préférées des
adeptes du Caprichoso, le bœuf à l’étoile
bleue. Cette toada écrite par l’un des
maîtres du genre a également le mérite de
rappeler ce qu’est la culture des Caboclos,
les descendants de métis amérindienseuropéens.

—
The Parintins folklore festival celebrated its
centenary in 2013. Guitarist and producer
Rosivaldo Cordeiro was determined to mark
the occasion with the release of a box set
containing a Top 100 of songs for fans
of Caprichoso, their ox with its symbolic
blue star. This toada penned by one of the
masters of the genre is also reminiscent of
Caboclos culture, that of the descendants
of Amerindian-European blends.

11. Karine Aguiar :
Dia de festa

Karine Aguiar est unanimement considérée
comme l'une des plus belles voix du jazz
amazonien. Ygor Saunier, son associé, est
un percussionniste qui mène de patientes
recherches sur les rythmes de l’Amazonie.
L'un et l'autre s'en donnent à cœur joie sur
ce titre inspiré d'une long compagnonnage
avec Pingo de Luz, une formation familiale
qui veille depuis 45 ans sur le gambá, l'un
des rythmes les plus anciens de la région
de Maués, une centaine de kilomètres en
amont de Parintins.

© Matthew Parrish

Sous licence de Saunier Music Produções
(A.C. : Zeca Torres (Torrinho)
/ Editions : Amar Sombrás)

—
Karine Aguiar is universally considered to
own one of the most beautiful voices of
“jungle jazz”. Her partner Ygor Saunier is a
percussionist who conducts painstaking
research on the rhythms of Amazonia. They
both give their all on this track inspired by a
long companionship with Pingo de Luz. This
family formation has for 45 years produced
the gambá beat, one of the most ancient
of rhythms in the region of Maués, about a
hundred kilometres upstream of Parintins.
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12. Victorina
Apikai Chimpa :
Pinig ijaktujaipa
Sous licence de Disques VDE-GALLO
(traditionnel)

Proches des Achuar et, comme eux, membres
du groupe humain que les explorateurs ont
baptisé à tort « Jivaros », les Awajún de
l'Amazonie péruvienne chantent à la fois
des anent, à caractère magique, et des
nampeg, totalement profanes. Cette chanson
enregistrée sur le terrain par le rocker suisse
Franz Treichler, chanteur et guitariste des
Young Gods, ressort clairement de la seconde
catégorie puisqu'elle tourne autour d'un bol à
bière de manioc, élément-clé de la sociabilité
indigène.

13. Djuena
Tikuna :
Yiemagü Rü
Nainecüti'igü Nós Somos
A Floresta

—
Close to the Achuar and similarly belonging
to the group of peoples that explorers
erroneously dubbed “Jivaros”, the Awajún
from Peruvian Amazonia sing both anen,
imbued with magic, and nampeg, which are
completely profane. This song clearly belongs
to the second category since it evokes a bowl
of cassava beer, a key element in the local
social life. It was recorded in the field by Franz
Treichler, vocalist and guitarist for the Swiss
rock group The Young Gods.

Aujourd'hui, la forêt est triste.
Aujourd'hui, les rivières sèchent.
Les oiseaux ne chantent plus,
Ils ne savent plus que pleurer.
Le ciel saigne
Et les papillons s'envolent...
Nous sommes les enfants de cette terre
La forêt est à nous, nous sommes la forêt.

Les Tikuna, eux, vivent dans la région dite
des « trois frontières », entre Brésil, Colombie
et Pérou. Djuena, dont le prénom signifie
« le jaguar qui saute dans la rivière », est
leur porte-parole. Le 23 août 2017, elle a été
la première Amérindienne à chanter dans
sa langue au Teatro Amazonas, l'opéra de
Manaus, qui a pourtant été construit il y a
plus de 120 ans, à l'époque où la ville, soudain
enrichie par le commerce du caoutchouc,
pouvait se permettre toutes les folies. Cette
période est révolue et Djuena Tikuna appelle
dans ses chansons à plus de sagesse...

Today, the rainforest is crying.
Today, the rivers are drying.
The birds no longer sing,
They can only cry.
The sky is bleeding
And the butterflies fly away
We are the children of this land
The rainforest is ours, we are the
rainforest.

—
The Tikuna live in the region known as Tres
Fronteras (three frontiers), straddling Brazil,
Columbia and Peru. Djuena, whose name
means "the jaguar which jumps in the river",
is their spokesperson. On 23 August 2017,
she became the first Amerindian to sing in
her own language at the Teatro Amazonas,
the 120-year-old Manaus opera house, built
at a time when the town could afford all
kinds of extravagances, thanks to a sudden
rubber boom. This period is now past and
Djuena Tikuna pleads for greater wisdom in
her songs.
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Sous licence de Djuena Tikuna
(A.C. : Djuena Tikuna)

Photo by Aleksandar Popovski on Unsplash

14. Cizino
Karitiana :
Dy Pihibmina

Sous licence de Colophon Records (traditionnel)

Plus au sud, les Karitiana vivent dans leur
propre réserve indigène, non loin de la
frontière bolivienne. Leur chamane fredonne
ici un chant de protection contre la maladie.
Mais il perd peu à peu son influence, au
profit des églises protestantes qui se sont
installées dans le village...
—
Further south, the Karitiana live in their own
reservation, not far from the border with
Bolivia. Here, the shaman chants to protect
them from disease, however he is gradually
losing his sway to the evangelical Protestant
churches which have moved into the village.

15. Piaruainai :
Cuntinamo solo shaman #1
Sous licence de David Toop (traditionnel)

Pionnier de la musique ambient, l'Anglais
David Toop est parti en 1978 à la rencontre
des Yanomami, un peu comme le
personnage du Partage des eaux d'Alejo
Carpentier, un compositeur new-yorkais las
de travailler pour la publicité qui s'enfonce
dans la forêt vénézuélienne. David Toop
a ramené du Venezuela des heures de
salutations rituelles ou de chants de
danseurs, qu’il compare d’ailleurs à une
œuvre pour chœur de Györgi Ligeti, écrite
dans le style du jazzman Albert Ayler. Le
19 novembre, il a pu enregistrer Piaruainai,
un jeune chamane au torse, aux bras et
à la tête peints en noir. Sous l’influence
de l’ebena, une décoction hallucinogène
à base d’écorce de virola et de graines de
yopo, Piaruainai dansait, les bras levés, et
enchainait vibrations des lèvres, embryons
de mélodies, rugissements gutturaux et
longs ronflements. Dans son carnet de bord,
David Toop se souvient : « Cette nuit-là,
j’ai rêvé que des animaux vivaient dans ma
peau ».

Venezuela. He compared these to a “vocal
piece by Györgi Ligeti written in the style of
Albert Ayler”. On 19 November, he recorded
Piaruainai, a young shaman with torso, arms
and face all painted a dramatic black. Under
the influence of ebena, a hallucinogenic
decoction made from the bark of the
Virola tree and yopo seeds, Piaruainai
danced, his arms raised, his lips vibrating
with embryonic melodies, guttural roars,
grunts and snores. In his travel diary, David
Toop noted: “That night I dreamt of animals
living in my skin”.

—
The British pioneer in ambient music
David Toop set out in 1978 to meet the
Yanomami, rather in the manner of the
character in The Lost Steps by Alejo
Carpentier, a New York composer weary
of working in the advertising industry, who
ventures into the Venezuelan rainforest.
David Toop brought hours’ worth of ritual
salutations and dancers’ chants back from
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1. Pedro Bernal
Mendez :
Mariquinha

Sous licence de Pedro Bernal Mendez
(A.C. : Pedro Bernal Mendez)

—
Leticia is Columbia’s southern-most town
and its main port on the Amazon. The only
one really. Its inhabitants live over 1,000
km from Bogotá and have long been cut
off from the rest of the country because
of guerrilla warfare. They thus often feel
a closer connection with the Amazon
than any nation. This is in fact the topic
of this song by Pedro Bernal Méndez,
a jaunty, fifty-something crooner who
sings of an afternoon walk with a friend
named Mariquinha. The companions buy
fruit, dance the samba and the cumbia,
the vallenato and the forró. After downing
a few glasses of cachaça, they end up
speaking in “Portuñol”, a language blending
Portuguese and Spanish. With each verse, a
new frontier falls. Life can be sweet on the
banks of the Amazon!

Leticia est la ville la plus méridionale de
Colombie et son principal – pour ne pas
dire unique – port sur l'Amazone. Ses
habitants, qui vivent à plus de 1 000 km
de Bogotá et ont longtemps été coupés
du reste du pays par les agissements de la
guérilla, se sentent parfois plus amazoniens
qu’autre chose. C'est tout le sens de
cette chanson de Pedro Bernal Mendez,
débonnaire chanteur quinquagénaire qui
évoque une après-midi de promenade
avec une amie dénommée Mariquinha. Les
compères achètent des fruits, dansent
alternativement la samba et la cumbia, le
vallenato et le forró, et, après quelques
verres de cachaça, finissent par se parler
en « portugnol », la langue qui fusionne le
portugais et l’espagnol. A chaque couplet,
une nouvelle frontière tombe. Que la vie est
douce, parfois, sur les rives de l’Amazone !

© DR

2. Manoel
Cordeiro :
Cumbia da
Simone
Sous licence de N.A. Music
(A.C. : Manoel Cordeiro)

Dès les années 1940 et 1950, la cumbia
colombienne a essaimé dans toute
l'Amérique latine. Au Pérou, en Argentine
ou au Mexique, son rythme binaire,
étonnamment simple et solide, a permis
d'édifier de nouveaux genres musicaux,
aujourd'hui considérés comme parties
intégrantes du répertoire national. Au
Brésil, son influence est peut-être moins
perceptible mais elle n'en est pas moins
profonde, surtout en Amazonie. En
témoigne cette cumbia revue et corrigée
par l'un des pionniers de la guitarrada.

—
As from the 1940s and 1950s, the
Columbian cumbia spread throughout
Latin America. In Peru, Argentina and
Mexico, the sheer solid simplicity of its
binary meter inspired new musical genres,
nowadays considered to be staples in the
national repertory. In Brazil, its influence
is perhaps less perceptible but runs just
as deep, especially in Amazonia. As proof,
this cumbia reviewed and updated by a
guitarrada pioneer.
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3. Juaneco Y Su
Combo : Caballito
nocturno
Sous licence de The Vital Record
(A.C. : Noé Fachín Mori)

De toutes les racines de l’actuelle cumbia
péruvienne, la plus savoureuse est sans
doute celle qui plonge dans l’Amazonie. Les
groupes qui, nuit après nuit, animaient les
bals où venaient se distraire les travailleurs
du secteur pétrolier se révèlent, des années
plus tard, plus délicieusement baroques que
leurs concurrents de Lima. Tirée d’un vinyle
craquant, cette composition du guitariste
Noé Fachín évoque au pas de course une
runamula, ces femmes adultères qui, la pleine
lune venue, se transforment en centaures
et sont cravachées par le diable. La tradition
consistait alors à inspecter les corps le
lendemain matin, à la recherche des traces
de fouet. Perdure-t-elle ? En tout cas, le
groupe, décimé par deux accidents d’avion, a
grandement réduit ses activités.

—
Of all the roots that Peruvian cumbia of
today may boast, the most delightful is
no doubt the one descending from deep
Amazonia. Night after night, groups have
performed at dances where oil workers came
for entertainment. Years later, they have
proved more delectably baroque than their
rivals from Lima. Taken from a crackly vinyl,
this composition by guitarist Noé Fachín
evokes a runamula, an adulteress who turns
into a centaur on the night of the full moon,
to be whipped by the devil. According to
tradition the body had to be inspected the
next day, to find traces of the whipping.
Does this tradition persist? After over half
of the group were killed in a flying accident,
the survivors considerably scaled back the
group’s activity.

© DR

4. Los Wembler’s
de Iquitos :
Ikaro del Amor
Sous licence de Barbès Records
(A.C. : Alberto Sanchez)

—
A half-century after their first hits, the
pioneers of cumbia amazónica were
surprised to see their records artfully
compiled by record companies in New York
and re-released. For some, this renewed
interest was an opportunity to start their
career afresh, playing in the least expected
of festivals, even returning to the studio.
Barbès Records launched this movement
with the series The Roots of Chicha, and
now regularly publish new Los Wembler’s
recordings, including this ikaro (a shamanic
healing chant) for the return of a loved one.

Un demi-siècle après leurs premiers succès,
les pionniers de la cumbia amazónica ont eu
la surprise de voir leurs disques réédités et
savamment compilés par des labels newyorkais. Pour certains, ce regain d’intérêt
a été l’occasion de démarrer une nouvelle
carrière, d’aller jouer dans les festivals les
plus inattendus, voire de retourner en studio.
Barbès Records, qui a lancé ce mouvement
avec la série The Roots of Chicha, publie ainsi
régulièrement de nouveaux enregistrements
des Wembler’s, dont cet icaro (le chant
curatif des chamanes) pour le retour de
l’être aimé.
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5. El Cacique
de Menkoremón :
El ritmo del toaya
Sous licence de The Vital Record
(A.C. : Marco Valderrama)

Si l’histoire de la cumbia amazónica s’écrit
au présent, c’est également grâce à des
musiciens comme ce cacique, ce chef. Il
entraîne sa troupe d’instrumentistes et de
danseurs dans d’exténuantes odyssées en
canoë, brave les éléments et affronte les
pires conditions de sonorisation pour aller
porter la bonne parole dans les villages
isolés. Comme le toayo de la chanson, il n'a
pas de nid et mène la vie itinérante d’un
troubadour apprécié de ses pairs…

—
If cumbia amazónica remains contemporary,
it’s partly thanks to musicians like this
chief, or cacique. He leads his band of
instrumentalists and dancers in extenuating
odysseys in canoes, braving the elements
and affronting the worst of acoustics to
bring the word to isolated villages. Like the
toayo in the song, a bird with no nest, he
lives as a wandering troubadour, much loved
by his peers.

© Vincent Moon

6. Desiderio
Mahua
Silvano :
Camposanto

Sous licence de Collection Petites Planètes
(A.C. : Desiderio Mahua Silvano)

A Iquitos, comme partout, il y a un
temps pour la fête et un temps pour la
douleur. Desiderio Mahua Silvano exerce
l'immémoriale profession de musicien de
funérailles. Dans le quartier flottant de
Belèn, il passe d'une maison à l'autre, au gré
des disparitions, sort son violon et le blues
renaît, acre, bouleversant.

—
In Iquitos, as elsewhere, there are times
to party and times to connect with pain.
Having taken up the time-honoured
profession of funeral musician, Desiderio
Mahua Silvano visits the homes of the
deceased in the floating district of Belèn.
Then he tucks his fiddle under his chin and
bows a bitter, poignant blues.
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7. Magaly Solier :
Coca quintucha

Sous licence de Juan Carlos Fortunato Flores Tenorio
(traditionnel)

Actrice, Magaly Solier a tourné dans deux
des films qui illustrent le mieux la vitalité
retrouvée du cinéma péruvien (Madeinusa,
La teta asustada...), ainsi que dans plusieurs
productions internationales. Mais c'est le
chant qui l'obsède, depuis son enfance dans
la région d'Ayacucho. Sur son deuxième
album, elle reprend avec délicatesse ce qui
est devenu l’hymne des hommes et des
femmes contraints de quitter les hautsplateaux pour trouver du travail à Lima.
Incompris, en butte aux moqueries, ils se
sont longtemps sentis étrangers dans la
capitale de leur propre pays.
—
Actor Magaly Solier’s filmography includes
two of the films which best illustrate
the renewed vitality of the Peruvian film
industry, Madeinusa and La teta asustada
(The Milk of Sorrow), as well as several
international productions. Yet since her
childhood in the region of Ayacucho, she
has been a singer at heart. On her second
album, she performs a sensitive cover of
this anthem for the men and women forced
to leave their homeland on the high plateaux
to seek work in Lima. Misunderstood, the
butt of jokes, they have long felt alienated
in the capital of their homeland.

© Vincent Moon

Ma coca bien aimée, aux feuilles arrondies,
Toi qui connais ma vie,
Mon chagrin en terres lointaines,
Toi qui connais mon destin,
Mes douleurs de l'ailleurs (…)
Pourquoi dois-je tant souffrir,
Ai-je fait pleurer ma mère ?
Pourquoi dois-je tant souffrir,
Ai-je fait souffrir mon père ?
Cimetière cerclé de fer,
Ouvre tes portes
Pour que je rende visite à ma mère,
Ouvre tes portes
Pour que je retrouve mon père (…)
My beloved coca of the round leaves,
You know my life well,
My sorrow in these faraway lands,
You know my destiny,
My pain caused by this other place. (…)
Why must I suffer so,
Did I cause my mother to suffer?
Why must I suffer so,
Did I cause my father to suffer?
Ironclad cemetery,
Open your gates
For me to visit my mother,
Open your gates
For me to join my father (…)

8. Manuelcha
Prado :
Mana Waylluna

Sous licence de Collection Petites Planètes
(A.C. : Manuelcha Prado)

—
Born in the region of Ayacucho in the
late 1950s, Manuelcha Prado studied
anthropology at the university of Lima
before returning in the mid-70s to collect
musical and choreographic practices
such as the wasichakuy, a roof-building
dance, and the wawa pampay, a chant to
accompany the burial of a child. He is an
irreplaceable witness of a faraway time, and
above all a powerful guitarist, as well as a
highly expressive singer.

Né dans la région d'Ayacucho à la fin des
années 50, Manuelcha Prado a étudié
l'anthropologie à l'université de Lima avant
de revenir collecter, au milieu des années 70,
des pratiques musicales et chorégraphiques
telles que le wasichakuy, la danse qui
accompagne la construction d'un toit, ou
le wawa pampay, le chant qui accompagne
l'enterrement des enfants. Irremplaçable
témoin d'une époque aujourd'hui lointaine,
il est aussi et surtout un redoutable
guitariste, doublé d'un chanteur d'une rare
expressivité.
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9. Federico
Tarazona :
Adiós pueblo de
Ayacucho
Sous licence de Federico Tarazona
(traditionnel)

© DR

10. Rolando
Carrasco
Segovia :
Chullalla
Sarachamanta

Le charango est la réponse amérindienne
aux instruments à corde des Espagnols.
Minuscule, il a longtemps été construit à
partir d'une carapace de tatou mais, ces
mammifères qui se roulent en boule en
cas de danger se raréfiant, les modèles
d'aujourd'hui sont entièrement en bois.
Virtuose, compositeur et également luthier,
Federico Tarazona fait évoluer l'instrument.
Il a conçu un modèle qu'il dénomme « hatun
charango » (« hatun » signifant en quechua
« grand »), doté d'un fond plat et de cordes
basses. C'est sur cet instrument qu'il
interprète avec grâce l'un des huayños les
plus populaires du Pérou.
—
The charango is the Amerindian answer
to the Spaniards’ string instruments. It is
minuscule, and used to be crafted from
an armadillo shell. These mud-wallowing
animals are increasingly rare, so charangos
are now made only of wood. Virtuoso,
composer and charango maker Federico
Tarazona has actually developed the
instrument. He has designed a model
that he calls “hatun charango” (“hatun” in
Quechua means “large”), with a flat back
and low strings. He performs one of the
most popular huayños in Peru with great
grace on this instrument.

Le point commun entre Manuelcha Prado,
Federico Tarazona et Rolando Carrasco
Segovia est le guitariste Raúl García Zárate.
Ami du premier, modèle des deux autres,
ce prodigieux concertiste a révolutionné
le jeu de son instrument. Rolando
Carrasco Segovia poursuit ses recherches,
comme sur cet extrait de La Guitarra No
Temperada,
un disque consacré aux différentes façons
d'accorder les instruments à cordes dans
les Andes.
—
What Manuelcha Prado, Federico Tarazona
and Rolando Carrasco Segovia all have in
common is guitarist Raúl García Zárate. A
friend of the former, a model for the latter
two, this prodigious concert performer
sparked a revolution in guitar playing
technique. Rolando Carrasco Segovia is
continuing with his research, as on this
extract from La Guitarra No Temperada,
a record devoted to the various ways of
tuning string instruments in the Andes.
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Sous licence de Rolando Carrasco Segovia
(traditionnel)

11. Edith Ramos
Guerra :
Chipchi nayra

Sous licence d’Aquisito Nomás
(A.C. : Fermín Aguilar Carpio / Editions : Filmtrax)

© DR

Retour aux sources, au sud du Pérou, au
pied du Mismi, là où on chante parfois en
aymara et où les flûtes de pan boliviennes
ont droit de cité. Née à Ayaviri, à près de 4
000 mètres d'altitude, Edith Ramos Guerra
est une jeune chanteuse qui ne manque
ni de souffle, ni de goût. Elle reprend ici un
morceau dont le titre se traduit par « Les
yeux noirs » et qui a la force du chant russe
homonyme popularisé par Django Reinhardt.
—
It’s time to return to the spring, in southern
Peru, at the foot of the Mismi, where some
sing in Aymara and where Bolivian pan flutes
abound. Born in Ayaviri, at nearly 4,000
metres in altitude, Edith Ramos Guerra is
a young singer with plenty of lung power
and taste to match. The title of this piece
may be translated as “Dark eyes” and it is
every bit as evocative as the homonymous
Russian song popularised by Django
Reinhardt.

12. Luzmila
Carpio :
Yakup Sunqun
(L'esprit de l'eau)
Sous licence d’Accords Croisés
(A.C. : Luzmila Carpio)

La Bolivie aussi a les pieds en Amazonie.
Les basses terres du nord du pays abritent
d'immenses zones boisées où fourmis
géantes, singes-araignées et jaguars se
croisent et se jaugent. Luzmila Carpio n'est
pas née dans cette région mais, à l'opposé,
dans un hameau de la cordillère des Andes,
non loin de Potosí, la ville minière dont les
métaux précieux ont fait la fortune de
l'Espagne. Cette ambassadrice de la culture
des hauts-plateaux chante pourtant ce qui
lie
la montagne à la forêt : l'eau. Où trouver une
meilleure conclusion à ce voyage ?
—
Bolivia too has a foot in Amazonia. In its
northern lowlands, giant ants, spider
monkeys and jaguars roam over vast
stretches of woodland. Luzmila Carpio
was not born in this region, in fact she was
born right on the other side, in a hamlet in
the Andes, near Potosí, the mining town
responsible for the precious metals that
made Spain’s fortune. This ambassador of
high plateau culture sings of the connection
between the mountains and the rainforest:
water. Where better to end this journey?

© Catherine De Clippel

Grande cascade, esprit de l’eau et des rivières
C’est avec une joie débordante que tu vien vers
nous
Et nous apporte de nouvelles mélodies
La pluie tombe comme la douce rosée du matin
Et fait sourire les fleurs
Soyons fluides comme les eaux cristallines
Et notre vie sera belle
—
Great cascade, spirit of water and rivers
With overflowing joy you come to us
Bringing us new melodies
Rain falls like soft morning dew
And brings a smile to flowers
Let us flow like the crystal-clear waters
And our lives will be beautiful
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QU EL AVENIR POUR L’AMAZONIE ?
De 1970 à 2017, l’Amazonie a perdu 770
000 km2, soit deux fois l’Allemagne.
Certes, cela ne représente que 17%
de sa superficie totale mais, ce qu’il
faut bien comprendre, c’est que, selon
les scientifiques, si on atteint le seuil
de 25%, on va entrer dans un cycle de
désertification de toute l’Amazonie ! Ce
serait une catastrophe pour l’ensemble
de la planète. D’ailleurs, les prémisses
de cette désertification se font déjà
sentir. Des cours d’eaux s’assèchent,
notamment dans le Mato Grosso
brésilien…
La déforestation est un phénomène
complexe. Tout commence par
l’infrastructure : des routes sont tracées
pour transporter des marchandises d’une
ville à une autre. S’ensuit un phénomène
de « peigne » ou d’« arrêtes de poisson »
: d’autres routes, souvent illégales,
sont défrichées en perpendiculaire de
cette route principale. Des exploitations
forestières s’installent pour couper
les meilleurs arbres. L’élevage bovin
leur succède, puis des cultures pour
l’exportation: le soja ou la canne à sucre.
Les solutions existent pourtant. Sur
le plan politique tout d’abord, la plus
efficace est le moratoire des nouvelles
cultures sur les forêts naturelles. La
déforestation de l’Amazonie s’était un
peu ralentie ces dix dernières années,
même si elle est toujours très importante
(chaque année, l’équivalent d’un petit
département français est déboisé). Il
faut également mettre en place des
restrictions de marché sur tous les
produits qui causent la déforestation.
L’Europe, qui est la principale région
d’importation de ces matières, doit
s’engager à ne plus participer à cette
déforestation. Les traités de libreéchange en discussion ne vont pas de ce
sens et les solutions tardent à se mettre
en place...
Chez Envol Vert, nous informons les
consommateurs d’ici sur les matières
premières qui peuvent engendrer la
déforestation, nous les sensibilisons
aux conséquences de leurs achats, leur
« Empreinte Forêt ». Mais, surtout, en
Amérique latine, nous développons avec
les communautés locales des systèmes
agro-forestiers, qui permettent de faire
coexister les arbres, les cultures et les
animaux. Nous travaillons également avec
des Indiens qui font de l’écotourisme
dans leur réserve, pour mieux la protéger.
Enfin, nous valorisons des arbres comme
le noyer maya, une espèce qui capte le
carbone atmosphérique et le transforme
en roche autour de ses racines. Il existe
des alternatives à la déforestation et il
existe des gens sur les rives de l’Amazone

W H AT DO ES T H E FU T U R E H OL D
FO R T H E A M A ZON ?
From 1970 to 2017, Amazonia lost 770,000
sq.m of rainforest. That’s twice the surface
area of Germany, accounting for 17% of
its total surface area. According to many
scientists, 25% is the point at which the
entire region is doomed to a downward
desertification spiral. This would take a
devastating toll on the entire planet. The
first signs of desertification have already
been spotted. Rivers are starting to dry up,
for example in the Brazilian Mato Grosso.
Deforestation is a complex phenomenon. It
all starts with the building of infrastructures:
roads are built to ship goods from one
city to the next. This is followed by a
“comb” or “fishbone” knock-on effect with
other, often illegal roads being cleared
perpendicular to the main road. Lumber
operators move in, the best trees are
felled. Cattle rearing – the main cause of
deforestation – then moves in, then cash
crops are grown for exports, especially soy
beans for animal feed.
There are solutions at hand however. The
most effective political initiatives are bans.
They work: Amazon deforestation has
slacked off, even if it remains significant
(every year, the equivalent of a French
department is sacrificed). It is also
necessary to impose market restrictions on
all products driving deforestation. Europe,
who is in first place for imports of these
products, needs to vow not participate in
this commerce anymore. However these
solutions have yet to be put in place.
At Envol Vert, we raise awareness
among consumers here regarding the
consequences of their purchases, their
“rainforest footprint”. We inform them
about raw materials linked to deforestation.
On site, we are developing agroforestry
systems with local communities, in which
trees, plantations and animals can all live
together in peace. We also work with local
Indian tribes who implement ecotourism in
their reservation, in order to better protect
it. Lastly, we promote trees such as the
Maya walnut tree, a species which captures
atmospheric carbon and transforms it
into limestone around its roots. There are
alternatives to deforestation and there are
people living all over the Amazon shores and
elsewhere who are willing to try them out.
Unfortunately, our industrial based society
is seeking to impose mono-cropping on the
entire planet instead of forests. And now
more than ever, from Brazil to Colombia,
the Amazon is in great danger. The latest
reports on deforestation are very concerning
and some head of states, such as Brazil
newly elected president Jair Bolsonaro, have
made agrobusiness their priority. Needless
to say that forests and the people who
inhabit them are on the line.
We firmly believe that poly-cropping is
the answer to most contemporary issues,
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qui les expérimentent.
Malheureusement, notre civilisation
industrielle veut encore et toujours
imposer à la planète entière la
monoculture en lieu et place des forêts.
Aujourd’hui, du Brésil à la Colombie,
l’Amazonie est à nouveau gravement
menacée. Les derniers chiffres de la
déforestation sont inquiétants. Certains
dirigeants au pouvoir, comme Jair
Bolsonaro, font de l’agrobusiness leur
priorité. Les forêts et les hommes qui y
habitent sont en danger...
A tout point de vue, nous pensons que
la polyculture est la réponse à la plupart
des problématiques contemporaines,
des religions à l’environnement. Cette
belle compilation musicale le prouve : la
diversité est une richesse unique. Il faut la
préserver !

from religion to the environment. This
beautiful compilation album is ample proof
that diversity enriches us. It needs to be
preserved!
Boris Patentreger,
Co-founder, Envol Vert,
a member association
of the Tropical Forest Alliance 2020

Boris Patentreger,
co-fondateur d’Envol Vert,
une association membre de la Tropical
Forest Alliance 2020
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PUBLICATIONS ACCORDS CROISÉS
Des livres disques, richement documentés, pour
une approche intelligente et sensorielle des autres
musiques.
Notre catalogue est également disponible sur
notre site internet. www.accords-croises.com

Accords Croisés invites you to discover
music albums with richly documented booklets,
boxed sets, and its back-list.
Our catalogue is also available on our website.
www.accords-croises.com

QAWWALI FLAMENCO 2 FAIZ ALI FAIZ, CHICUELO, TOMÁS DE PERRATE,

DAVID LAGOS
La rencontre bienveillante et jubilatoire continue entre le qawwali et le flamenco.
Relation entre le divin et l’humain faisant la gloire de la diversité. Sur scène la puissance des
chants et des instruments élève forcement l’âme de humains.
Continuing the sweet, celebratory fusion of Qawwali and flamenco.
Diversity is glorified as divinity and humanity interconnect. On stage the sheer power of voice and
instruments can but uplift the human soul.
AC 182 > CD

UŇA Y CARNE CHICUELO
« Uña y carne », ou le rapport fusionnel entre deux êtres inséparables, Chicuelo et sa guitare.
11 ans après Diapasión, ce nouvel album luxuriant et débordant d’une passion inentamée pour le
flamenco.
Uña y carne, or a tale of two inseparables: Chicuelo and his guitar. 11 years after Diapasión, this
new album lush and overflowing with a passion for flamenco.
AC 184 > CD

VISIONS OF SELAM A R AT

KI LO, M A M A N I KEÏ TA , M I KE L A D D

Les Parisiens d’Arat Kilo ont fait de l’Ethio jazz, leur terrain de jeu musical, en y incorporant au fil
des ans Hip-Hop, Soul, Dub ou Afrobeat. L’idée de cette création est la rencontre entre Afrique
de L’Est et Afrique de l’Ouest, tout en ajoutant cette touche moderne Hip-Hop.
The Parisians of Arat Kilo have made Ethio jazz their musical playground, by incorporating HipHop, Soul, Dub or Afrobeat over the years. The idea of this creation is enabling East Africa and
West Africa, to meet while adding this modern Hip-Hop.
AC 172 > CD

CANZONI DELLA CUPA V I N I C I O

CA POSSEL A

Ces chansons s’inspirent du monde folklorique, rural et mythologique de l'Italie auxquelles l’artiste
a voulu redonner la parole se basant sur le travail préexistant de chanteurs populaires. Rassemblées au fil du temps, elles sont devenues les Canzoni della Cupa.
These songs are inspired by folkloric, rural and mythological world that the artist tried to depict
relying partly on the pre-existing work by folk singers and composers. All together, bundled up
over the years like firewood, they have become Canzoni della Cupa.
AC 169 > 2 CDs

NOS COFFRETS

LE MISSISSIPPI

LE NIL

LE CHA N TS DES
F LEUVES
Le Mississippi retrace
l’histoire des musiques
américaines qui se sont
enracinées le long du fleuve :
blues, cajun, zydeco, jazz,
rock, soul, rap...
The Mississippi traces the
history of the American
musics which took root
alongside the river: blues,
cajun, zydeco, jazz, rock,
soul, rap...

LE CHA NTS DES
FLEUVES
Le chant des fleuves vous
propose d’explorer le cours
des musiques qui s’épanouissent au bord de ces
eaux ancestrales. Le Nil en
est le premier volume.
The song of the rivers offers
an exploration of the musics
that arose by these ancestral
waters. The Nile is the first
volume.

AC 156.57 > 2CDs

AC 139.40 > 2CDs

LA ROUTE MUSICALE
DE LA SOIE

BUENOS AIRES,
UNE NUIT DE TANGO

Ce coffret nous entraîne
sur les multiples chemins de
la route de la soie, comme
un film d’aventure, de la
Méditerranée à l’extrême
Orient.
This longbox takes us along
the multiple tracks of the Silk
Road like a film of adventure,
from the Mediterranean to
the Extreme Orient.

C'est une sélection de
"Buenos Aires, Dias y Noches
de Tango". Donnant l'illusion
d'une tournée nocturne, le
coffre regroupe ce qu'il y a de
plus représentatif du tango
actuel.
This is a selection from
"Buenos Aires, Dias y Noches
de Tango". Organised like a
night out around town, the
box-set gathers together
what is most representative
of current tango.

AC 102.03 > 2CDs

AC 134.35 > 2CDs+DVD
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