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  ADELANTE  
  
  Giovanni  Mirabassi  

L’Internationale/
Ce  poème  écrit  par  le  chansonnier  Eugène  Pottier  en  juin  
1871,  en  pleine  répression  de  la  Commune  de  Paris,  a  été  
mis  en  musique  par  Pierre  Degeyter  en  1888.  Traduit  dans  
de  très  nombreuses  langues,  a  été  et  est  encore  le  chant  
symbole  des  luttes  sociales  à  travers  le  monde.
Pierre  Degeyter,  Urss
Hasta  Siempre/
Ce  texte  écrit  en  1965  par  Carlos  Puebla,  chante
l’au  revoir  du  peuple  cubain  au  Commandant  Ernesto  Che  
Guevara  lorsqu’il  quitte  le  gouvernement  de  Fidel  Castro  
pour  lutter  sur  d’autres  fronts  révolutionnaires,
dont  le  continent  africain.
feat.  Angela  Elvira  Herrera  Zaparta  (﴾Vocals)﴿
Carlos  Puebla,  Cuba
The  Partisan/
«  La  Complainte  du  partisan  »,  écrite  en  1943  à  Londres  
par  Anna  Marly  et  Emmanuel  d’Astier  de  la  Vigerie,
raconte  la  Résistance  française  pendant  la  seconde  guerre  
mondiale.  Traduite  en  anglais  elle  a  été  immortalisée  par  
Leonard  Cohen  en  1969.
Leonard  Cohen,  USA

A  luta  continua/
Cette  chanson  de  Myriam  Makeba,  enfant  de  l’Apartheid,  
rend  hommage  au  peuple  du  Mozambique  dont  le  slogan  de  
libération  était  «  A  luta  continua,  vitoria  é  certa  »  :  
la  lutte  continue,  la  victoire  est  certaine.
Myriam  Makeba,  South  Africa  /  Mozambique  
Le  déserteur/
Publiée  par  Boris  Vian  le  7  mai  1954,  jour  de  la  défaite  
GHODEDWDLOOHGHĈLӉQ%LrQ3KөFHWWHFKDQVRQPDLQWHV
IRLVFHQVXUpHHVWXQK\PQHSDFL¿VWHRXQFRQVFULWpFULW
une  lettre  à  son  Président  pour  lui  annoncer  qu’il
refusera  de  faire  la  guerre.
Boris  Vian,  France

Boris  Vian,  France

La  estaca/
Composé  pendant  la  dictature  du  général  Franco  en  Espagne  
par  le  chanteur  catalan  Lluís  Llach  en  1968,  ce  cri  de  
liberté  traduit  dans  plus  de  cinquante  langues  invite
à  la  prise  de  conscience  et  à  l’action  collective.
Lluis  Llach,  Spain  
Lili  Marleen/
L’écrivain  américain  John  Steinbeck  la  considérait  comme  
«  la  plus  belle  chanson  d’amour  de  tous  les  temps  ».
Vendu  à  seulement  700  exemplaire  à  sa  sortie,  cet  air  
écrit  lors  de  la  première  guerre  mondiale,  devint
UDSLGHPHQWO¶K\PQHRI¿FLHX[GHVVROGDWVGHWRXVOHV
fronts  lors  de  la  seconde  guerre  mondiale
(bien  qu’interdit  par  Goebbels  car  pas  assez  martial),  
puis  des  civils  lors  de  la  guerre  froide.  Indissociable  
GHO¶LQWHUSUpWDWLRQTX¶HQ¿W0DUOqQH'LHWULFKOHWH[WH
a,  depuis,  été  traduit  en  48  langues.
Norbert  Schultze,  Germany

La  carta/

La  carta/
Signée  Violeta  Parra,  cette  lettre
(«  La  carta  »)  dans  laquelle  une  femme
raconte  l’histoire  de  son  frère  emprisonné  
dans  les  geôles  chiliennes,  témoigne  des
violences  et  des  injustices
du  régime,  comparé  à  un  «  Lion  sanguinaire  ».
Quilapayun,  Chili
Gallo  rojo,  gallo  negro/
Fils  d’un  sympathisant  du  général  Franco,
le  compositeur  Chicho  Sánchez  Ferlosio  milite  
d’abord  au  parti  communiste  avant  de
rejoindre  les  milieux  libertaires.  Sa  chanson
«  Gallo  rojo,  gallo  negro  »  est  devenue  une  
sorte  d’hymne  anti-franquiste.
Chicho  Sánchez  Ferlosio,  Spain
Assentamento/
Chico  Buarque  chante  les  «  Sans  Terre  »,
ces  paysans  brésiliens  qui  réclament
de  pouvoir  travailler.  Ce  mouvement,  qui  
puise  ses  racines  jusque  dans  l’histoire
coloniale  du  Brésil  et  regroupe  1,5  millions  
de  personnes,  s’inscrit  dans  la  mouvance  
altermondialiste.  
Chico  Buarque,  Brazil

Libertango/

Libertango/
Astor  Piazzolla  a  inventé  ce  mot,  Libertango,
contraction  de  ses  deux  grands  amours  :  la  liberté  et  
le  tango.  Ce  morceau  est  en  quelque  sorte  l’autre  hymne  
argentin,  celui  des  exilés.
Astor  Piazzolla,  Argentina
Yo  me  quedo/
Un  des  airs  les  plus  célèbres  du  guitariste  cubain  Pablo  
Milanès,  qui  fut  l’un  des  piliers  de  la  Nueva  Trova,
le  courant  musical  né  à  La  Havane  dix  ans  après  la
UpYROXWLRQFXEDLQHHWIRUWHPHQWLQÀXHQFpSDUOD1XHYD
canción  chilienne  de  Victor  Jara.
feat.  Maikel  Ante  Fajardo  (﴾Vocals)﴿,  Raul  Tobias  Gil  
(﴾Bass)﴿,  Guillermo  del  Torro  Varela  (﴾Congas)﴿,  Rodney
Yllarza  Barreto  (﴾Drums)﴿
Pablo  Milanes,  Cuba

Graine  d’Ananar/
Ce  morceau  est  sorti  en  1954  sur  le  deuxième  33  tours  de  
Léo  Ferré,  seize  ans  avant  «  Amour  Anarchie  »  et  vingt  
ans  avant  «  L’Espoir  ».  La  chevelure  blanche  électrique  
du  poète  et    chanteur  libertaire  n’avait  pas  encore
auréolé  son  crâne,  mais  il  prévenait  déjà  qu’il  ne
mourrait  pas  avant  d’avoir  «  semé  quelque  part  [sa]  
graine  d’ananar  ».
Leo  Ferré,  France
Le  temps  du  muguet/
Le  ministère  soviétique  de  la  culture  nomma  cette  chanson  
russe  composée  en  1955  «  Les  nuits  de  Moscou  »,  au  grand  
dam  de  l’auteur  Vassili  Soloviov-Sedoï,  natif
de  Leningrad,  qui  l’avait  d’abord  appelée  «  Les  nuits
de  Leningrad  ».  En  France,  elle  est  interprétée
par  Francis  Lemarque  en  1959.
Vassili  Soloviov-Sedoï,  Urss
Uno  de  abajo/
Une  chanson  interprétée  par  la  vénézuélienne  Soledad  Bra-
vo,  qui  débuta  sa  carrière  dans  les  années  1960  en  met-
tant  en  musique  des  poèmes  espagnols,
et    latinoaméricains  (Federico  García  Lorca,  Violeta
Parra,  Carlos  Puebla,  Chicho  Sánchez  Ferlosio).
Soledad  Bravo,  Venezuela

Le  chant  des  Canuts/
Écrit  et  interprété  par  Aristide  Bruant  à  l’Exposition  
universelle  de  Lyon  en  1894,  ce  chant  célèbre
les  ouvriers  tisserands  lyonnais  qui,  par  leurs  révoltes,  
RQWLQÀXHQFpOHVJUDQGVPRXYHPHQWVGHODSHQVpHVRFLDOH
du  XIXe  siècle.
Aristide  Bruant,  France
Gracias  a  la  Vida/
Ce  morceau  de  Violeta  Parra,  emblématique  du  renouveau  
de  la  chanson  à  texte  du  Chili,  a  été  repris  notamment  
par  Mercedes  Sosa.  Mais  c’est  Joan  Baez  qui  lui  donne  
une  seconde  jeunesse  en  1974,  moins  d’un  an  après  le  coup  
d’état  du  11  septembre  1973  à  Santiago,  lorsqu’elle  sort  
l’album  «  Gracias  a  la  vida  »,  dans  lequel  elle  inter-
prète  des  textes  de  Victor  Jara  et  Violeta  Parra.
feat.  Angela  Elvira  Herrera  Zaparta  (﴾Vocals)﴿,  Raul  Tobias  
Gil  (﴾Bass)﴿,  Guillermo  del  Torro  Varela  (﴾Congas)﴿,  Rodney  
Yllarza  Barreto  (﴾Drums)﴿
Violeta  Parra,  Argentina
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