


La Nueva Canción
« Il n'y a pas de révolution sans chansons »

Salvador Allende

La Nueva Canción prend ses sources dans les mouvements
contestataires des années 70 en Amérique du Sud. 
C'est une forme musicale de type Protest Song, inspiré d'une
ré-appropriation du folklore indigène ainsi que du collectage de
chansons traditionnelles, sur des textes poétiques, sociaux et
contestataires.

Pendant les années 70, de multiples dictatures ont été
installées en Amérique du Sud, dans un contexte de guerre froide
et de mise en place d'un laboratoire économique ultra-libéral inspiré
des théories de Milton Friedman et sous l'impulsion des Chicago
Boys (un groupe d'économistes radicaux issus de l'université de
Chicago). 
Ainsi au Chili, en Argentine, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Brésil,
Pérou, les coups d'états se sont succédés, laissant en place pour
de nombreuses années (jusque dans les années 90 pour
certains d'entre eux) des dictatures militaires sanglantes. 
Dans la plupart de ces pays , les services publics ont été privatisés
ou tout simplement détruits, fermés (santé, éducation,universités,
retraites). L’Etat de Droit a disparu. Les syndicats ont été interdits,
et les richesses nationales privatisées au profit de grandes
multinationales et d'une petite oligarchie d'extrême droite. 
Les citoyens se retrouvant privés de tout et à la merci d'une
répression féroce (disparitions, tortures, exécutions de masse,
emprisonnements arbitraires, etc...) ont cependant résisté pendant
ces années sombres en reconstruisant une société parallèle de
solidarité et de résistance en petites structures associatives et en
grands mouvements de contestations (grèves, résistance passive,
mouvement de guérilla). 

Dans ce contexte d'exception, où les droits de l'homme ont été
systématiquement déniés, certains artistes Sud Américains ont pris
une place particulière dans la résistance de la société civile à la
barbarie des dictateurs.
Nombre d'entre eux ont connus la prison et la torture, l'exil et
parfois la mort. Ainsi les poètes, les musiciens, les chanteurs qui ont
constitué le corps de la Nueva Canción ont payé un lourd tribut
dans la marche vers la liberté de toutes ces nations. Ils ont pourtant
porté les espérances de liberté et de démocratie des peuples Sud
Américains et ont fait connaître au monde entier par leur art, le
combat des peuples opprimés, créant une mobilisation
internationale, qui finira par peser dans le processus de retour à la
démocratie.
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Voici quelques uns d'entre eux que nous interpréterons ce soir :

Víctor Jara (Chili)
Né en 1932 à San Ignacio. Une des principale figure la Nueva Cancion Chilena.
Auteur compositeur de nombreuses chansons contestataires , collaborateur du groupe
Quilapayun, professeur, directeur de théâtre, ambassadeur culturel du président Chilien
Salvador Allende, il soutient le mouvement Unité populaire, . Il est assassiné par la junte de
Pinochet le 13 septembre 1973 au Stade du Chili. On lui doit “Manifiesto”, véritable profession
de foi de la Nueva Cancion.

Violeta Parra (Chili)
Née en 1917. Artiste pluridisciplinaire, auteur compositeur et interprète, pionnière de la Nueva
Cancion Chilena. Elle commence un collectage des chansons populaires folkloriques de son
pays dans les années 50, elle les répertorie et en enregistre un bon nombre, sauvany ainsi
près de 2000 chansons, qui sont aujourd'hui au patrimoine de son pays. Elle écrit de
nombreuses chansons, poétiques et contestataires, dont “Gracias a la Vida” qui fera le tour du
monde. Elle se suicide en le 5 février 1967.

Mercedes Sosa (Argentine)
Née en 1935. Artiste pluridisciplinaire (cinéma, chanson) dit “la Negra”, elle s'implique dans la
Nueva Cancion. Interprète de Violeta Parra, de Victor Jara, mais aussi des poèmes de Felix
Luna, elle connait un immense succès international/ Emprisonnée en 1979, elle est exilée à
Paris puis à Madrid. Elle devient ambassadrice de bonne volonté de L'Unesco pour l'Amérique
du Sud et pour les Caraïbes. Elle décède en 2009 à Buenos Aires. 

Atahualpa Yupanqui (Argentine)
Né en 1908. Poète, compositeur et guitariste virtuose.Dès son jeune age il visite son pays puis,
la Bolivie, découvre la beauté des grands espaces et les conditions épouvantables dans
lesquelles vivent les mineurs, les ouvriers et les paysans. Il devient à travers ses chansons le
porte parole du peuple. Contraint à l'exil, suite à de nombreux emprisonnements, il se fait
connaître en France en faisant la première partie d'Edith Piaf. Il écrira plus de 1500 chansons
inspirées de la musique folklorique de son pays, dont “Duerme Negrito”, ou “Basta Ya”.

Daniel Viglietti (Uruguay)
Né en 1939 à Montevideo . Auteur compositeur, il participe à la revue de résistance Marcha,
et créer le Noyau d'éducation musicale, arrêté en 1972, après une intense campagne
internationale en faveur de sa libération menée par Jean Paul Sartre, François Mitterrand,
entre autres, il est exilé en Argentine, puis en France, ou il résidera 11 ans, il poursuivra son
oeuvre en faisant des tournées dans le monde entier afin de dénoncer à travers ses chansons,
la dictature Uruguayenne et les autres dictatures Sud Américaines, il rentre en 1984 en
Uruguay, ou il est accueilli comme un héros. Ces chansons sont interprétées dans de
nombreux pays, par Victor Jara, Manuel Serrat, Mercedes Sosa ou Chavela Vargas.



Vidala tire son nom d’une forme musicale poétique issue du folklore argentin qui parle des
grands espaces andins, de l’intime et de la solitude des êtres qui les occupent.

Album éponyme, Vidala revisite les chansons d’ Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Víctor
Jara, Daniel Viglietti et autres Mercedes Sosa,  immenses figures chiliennes, argentines et
uruguayennes de la chanson contestataire « Nueva Canción » des années 70/80 et du
renouveau du folklore latino-américain.  

Autant de voix de poètes qui nous mènent à découvrir la beauté aride des
paysages solitaires peuplés des vidalas de Julio Santos Espinosa ou Atahualpa Yupanqui
mais surtout à dévoiler les vies souvent rudes et précaires des indiens, des mineurs, des
ouvriers, des paysans sans oublier les anciens esclaves noirs d’Amérique latine. Car, derrière
la finesse de ce répertoire, la critique sociale n’est jamais bien loin...

Chacarera, milonga, tango, boléro, zamba, danza criolla, canción india sont autant de danses
ou d’airs que les musiciens de Vidala revisitent avec leur sensibilité.

1er album en vente à la sortie du concert - 15 Euros

Nos actualités, du son et des images

www.cestpasdesmanieres.org/artist/vidala
www.facebook.com/vidala.band/

Séverine Soulayres
chant, guitare

Christophe Jacques
guitare 

Myriam Essayan
cajón, bombo, tambour de

machine à laver, chœurs



Programme VIDALA
Vidala para mi sombra (Julio Santos Espinosa - Argentine)  

Te recuerdo Amanda (Víctor Jara - Chili) 
Los hermanos (Atahualpa Yupanqui / Pablo del Cerro - Argentine) 

Dos gardenias (Isolina Carrillo - Cuba)
Punay (Atahualpa Yupanqui - Argentine)  

Alfonsina y el mar (Félix Luna / Ariel Ramírez - Argentine) 
El payandé (Vicente Holguín - Colombie / Luis E. Albertini - Pérou) 

Milonga del sol  / Rasguido doble (Trio Soulaÿrès - France / Ricardo Ojeda – Argentine)
Como un pájaro libre (Adela Gleijer / Diana Reches - Uruguay) 

A desalambrar (Daniel Viglietti - Uruguay) 
Llegó con tres heridas (Miguel Hernández - Espagne /Joan Manuel Serrat)

Gracias a la vida (Violeta Parra - Chili) 
Manifiesto (Víctor Jara - Chili) 

El poeta (Atahualpa Yupanqui - Argentine) 

Manifiesto / Manifeste
(Víctor JARA)

Dernière chanson du poète et chanteur engagé Chilien
avant son assassinat en 1973 par la Junte militaire de Pinochet)

Manifeste, en français (déclaration écrite, publique et solennelle, par laquelle un
gouvernement, une personnalité ou un groupement politique, expose son programme, justifie
sa position

Grand nom de la chanson populaire chilienne, Víctor Jara était un chanteur guitariste, auteur-
compositeur et directeur de théâtre. Il fut torturé et assassiné par la Junte militaire de Pinochet
en 1973 (les doigts coupés puis abattu). Auteur de chansons contestaires dans les années 70
et militant du L’Unité Populaire de Salvador Allende.

Polysémie du titre : manifiesto  du verbe  manifestar(se), je manifeste, et manifiesto comme
substantif : pour quoi je chante.

Le pronom sujet qui ouvre la chanson met en relief la volonté de l’auteur de s’engager et de
s’affirmer personnellement avec force. On soulignera sa volonté de chanter pour diffuser un
message (un cantante comprometido) avec la guitare comme instrument privilégié, guitare qui
est associée au peuple chilien, modeste et travailleur, et qui est personnifiée dans la chanson.
La guitare et le chant sont sacralisés ici et on a comme un mouvement d’élévation, de trans-
cendance pour « atteindre les étoiles ». Le chant est présenté comme un mode d’expression
puissant, porteur de sens (« canto porque la guitarra/tiene sentido y razón »). Ces paroles ont
par ailleurs une valeur prémonitoire (« que el canto tiene sentido/cuando palpita en las
venas/del que morirá cantando/las verdades verdaderas »). On voit ici que l’engagement de
l’auteur est total et qu’il en assume pleinement les conséquences, aussi tragiques soient-elles,
avec une grande lucidité. On peut comparer cette chanson/manifeste avec les chansons
d’aujourd’hui pour souligner le degré d’engagement de l’auteur à son époque et dans un tel
contexte. Ceci permet de mettre en valeur son courage et son abnégation.



Yo no canto por cantar
ni por tener buena voz,
canto porque la guitarra
tiene sentido y razón.

Tiene corazón de tierra
y alas de palomita,

es como el agua bendita,
santigua glorias y penas.

Aquí se encajó mi canto,
como dijera Violeta,
guitarra trabajadora
on olor a primavera.

Que no es guitarra de ricos
ni cosa que se parezca.

Mi canto es de los andamios
para alcanzar las estrellas,

Que el canto tiene sentido
cuando palpita en las venas

del que morirá cantando
las verdades verdaderas,

no las lisonjas fugaces
ni las famas extranjeras

sino el canto de una lonja
hasta el fondo de la tierra.

Ahí donde llega todo
y donde todo comienza

canto que ha sido valiente
siempre será canción nueva.

Je ne chante pas pour chanter
Ni pour avoir une belle voix,

Je chante parce que ma guitare
A raison et fait sens.

Elle a un cœur de terrestre
Et des ailes de colombe,

Elle est comme l’eau bénite,
Elle sanctifie les gloires et les peines.

Ici s’est mis mon chant,
Comme dirait Violeta,

Guitare ouvrière
Au parfum du printemps.

Ce n’est pas une guitare de riches
Ni de rien qui y ressemble

Mon chant est comme un tremplin
Pour atteindre les étoiles.

Car le chant prend tout son sens
Lorsqu’il palpite dans les veines
De celui qui mourra en chantant

Les vraies vérités.

Non pas les flatteries éphémères
Ni les chansons étrangères à la mode

Mais le chant d’un marché
Qui atteindra le bout de la terre.

Là où tout arrive
Et où tout commence,
Le chant du courage

Sera éternellement de la Nueva Canción.

Manifiesto / Manifeste
(Víctor JARA)

Dernière chanson du poète et chanteur engagé Chilien
avant son assassinat en 1973 par la Junte militaire de Pinochet)


