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IL ETAIT UNE FOIS L’ARGENTINE
A la découverte de la culture argentine de 1870 à 1980

INTRODUCTION
 Etablissement pilote :
Collège La Vallée, Epinay-sous-Sénart (91). Académie de Versailles (4ème et 3ème).
 Etablissements satellites :
 Collège Dunoyer de Segonzac, Boussy Saint-Antoine (classe de 3ème)
 Lycée Maurice Eliot, Epinay-sous-Sénart (classe de Terminale)

-


-

Enseignants mobilisés par le projet :
Professeur de musique : travail sur les rythmes
Professeur d’espagnol : travail sur la langue
Professeur d’EPS : travail sur la danse, le corps
Professeur d’histoire-géographie : travail sur l’esclavage, le métissage et
l’immigration ainsi que sur la géographie et la démographie argentine.
Professeur d’arts plastiques : travail sur l’iconographie.
Professeur de technologie : travail sur l’utilisation des nouvelles technologies et la
communication
Partenariats :
Ambassade d’Argentine en France.
Maison de l’Amérique Latine, Paris.
Le Ventre de la Baleine, Paris, ateliers d’artistes.
Lycée Franco-argentin Jean Mermoz de Buenos Aires, Argentine.

INTERVENANTS
Juan Ramos

ARTISTES INVITES
Chanteur, Directeur Artistique

Alfredo Arias

Metteur en scène

(sous réserve)

José Cuneo

Plasticien

Sebastian Rossi

Musicien

Adrian Doura

Artiste peintre

Marlène Ehrard

Artiste peintre

Pablo Nemirovsky

Musicien

Marcela Gomez

Artiste plasticien

Matias Reynoso
et/ou Vanesa Garcia

Musicien
Musicienne

Mariano Hernandez

Artiste peintre

Ina Anastazya

Danseuse de tango,
comédienne

Mario Gurfein

Artiste plasticien

Catherine Livet

Danseuse de tango

Pierre Rousselle

Danseur de tango
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PRESENTATION DU PROJET
« Il était une fois l’Argentine »
« Il était une fois l’Argentine », projet de résidence territoriale en établissement scolaire,
s’organise et se développe sous la forme d’ateliers autour de la culture argentine, en direction des
élèves, qui n’ont habituellement pas accès à ce type de rencontres, par cloisonnement culturel,
condition matérielle, difficultés sociales, etc…
Le projet s’inscrit dans une dynamique de transmission de culture, d’échange de savoirs
artistiques et de lutte contre le repli sur soi dans les quartiers.
Le projet « Il était une fois l’Argentine », initié par Juan Ramos, Directeur Artistique de la
Compagnie Cambalache, a pour but premier de promouvoir l’expression artistique et vise à conduire
et accompagner les jeunes à rencontrer une culture différente, ici la culture argentine, par le biais
artistique et culturel et les amène à découvrir un processus de création censé leur apporter une
ouverture à une autre forme d’interaction avec le monde.
En raison de son immense territoire et des différentes origines de sa population, la culture de
l'Argentine est très variée. Ce pays d’Amérique du Sud a subi une grande influence européenne (sa
population provient surtout d’Espagne et d’Italie) mais a également été influencé par la musique et les
arts d’Afrique et de l’Amérique. Cette incroyable diversité permet le développement de passionnantes
formes d’expression à travers la littérature, la musique, la danse et les arts plastiques. Du tango aux
fêtes traditionnelles en passant par la bande dessinée ou le théâtre, l’Argentine continue à étendre
son rôle de modèle artistique et culturelle en Amérique Latine.
C’est cette richesse culturelle et patrimoniale que le projet de résidence « Il était une fois
l’Argentine » cherche à mettre en avant et à faire rencontrer aux élèves.
L’art étant un excellent moyen de comprendre la riche culture d’un pays, il est intéressant de
l’aborder à travers la musique, la danse, la littérature ou même les arts plastiques. C’est pourquoi la
Compagnie Cambalache veille à accompagner la rencontre avec une œuvre (« Volver, histoire du tango
argentin », spectacle musical) par l’explication du processus de création, par des échanges autour de
cette œuvre, par le partage d’expériences musicales, littéraires, plastiques, etc.
A travers la mise en place d’ateliers et d’interventions, les artistes de la Compagnie se donnent
pour mission d’expliquer dans un langage adapté leur travail, de donner à voir les étapes de
l’élaboration d’une œuvre, de jouer un rôle de médiation par rapport à l’art. Ils témoignent de leur
expérience artistique, de leur savoir-faire, répondent aux interrogations sur leur travail et leur
démarche afin de rendre visible et compréhensible pour les élèves le processus de création
qu’implique toute œuvre d’art.
En s’installant le temps d’une année scolaire dans le collège La Vallée d’Epinay-sous-Sénart,
et en touchant les autres établissements des alentours comme le Lycée Maurice Eliot ou le collège
Dunoyer de Segonzac de Boussy-Saint-Antoine, le projet de résidence veille à développer une
cohérence dans la diffusion et la transmission de savoirs artistiques, à toucher le plus de monde
possible et à avoir un rayonnement culturel sur un territoire reculé.
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En ces temps de repli sur soi et de difficultés sociales, le projet « Il était une fois l’Argentine »
propose de fédérer jeunes et adultes, élèves et enseignants, amateurs et professionnels, français et
étrangers autour de la culture d’un pays, ici l’Argentine, et de s’en servir comme outil de socialisation
et de valorisation qui permet d’apprendre à se rencontrer en se respectant et en respectant l’autre.
Les principaux objectifs du projet sont de favoriser le « vivre ensemble », la mixité, le respect,
chez les adolescents.
Ce projet de « sensibilisation » participe de la progression pédagogique de l’enseignant ou de
l’équipe enseignante.
Il cherche à développer la perception, l’observation et l’écoute des jeunes, et à solliciter leur
fantaisie et leur imaginaire par la découverte d’une culture étrangère dans un objectif d’accès à la
culture pour tous.

La Compagnie Cambalache
Cambalache, qui désigne en espagnol l’échange, le troc, le méli-mélo, est une association
ouverte à tous les publics, dont l’objet principal est la diffusion de la culture argentine en France, dans
ses différentes expressions (littérature, musique, danse, arts plastiques,…) et dans un but d’éducation
populaire. Elle a pour but de créer, produire et diffuser des spectacles autour de l'univers de la
musique du tango et des musiques actuelles, du théâtre, des arts du récit et du conte, d’offrir des
cours et formations dans ces disciplines artistiques (notamment vers le jeune public) et de valoriser la
culture sous toutes ses formes ainsi que la diversité et les échanges artistiques comme chance
d'enrichissement partagé.
Conscient du rôle que peuvent avoir l’art et la culture dans la construction de la personnalité
de l’adolescent, l’association Cambalache a mis en place dès 2013 des ateliers pédagogiques en
musique et chant menés par des artistes-intervenants. L’enjeu est d’offrir aux jeunes de véritables
occasions d’accès à l’art et à la culture et des clefs d’entrée dans cet univers.
L’association Cambalache a souhaité s’implanter dans un établissement d’enseignement, le
collège La Vallée d’Epinay-sous-Sénart, afin de sensibiliser, au travers de différentes actions, les élèves
qui souvent se sentent étrangers à ce type d’expression artistique. Le rapprochement avec le collège
La Vallée d’Epinay-sous-Sénart a éveillé l’envie de mettre en place un dispositif de résidence
territoriale d’artiste et de proposer au jeune public le projet « Il était une fois l’Argentine ».

Rapprochement avec le collège La Vallée
Suite à la diffusion du spectacle « Volver, une histoire du tango argentin » ; de remplacements
effectués par Juan Ramos, Directeur Artistique de la compagnie, au conservatoire de Montgeron (91) ;
et sur les conseils d’un musicien de la compagnie (Pablo Nemirovsky, résidant à Epinay-sous-Sénart),
nous avons pris contact avec plusieurs établissements scolaires et structures culturelles de l’Essonne
(Brunoy, Montgeron, Epinay-sous-Sénart...).
En juin 2013, la mairie d’Epinay ainsi que la DAAC-académie de Versailles, nous on orientés
vers le collège La Vallée et sa principale, Mme Bacon.
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En décembre 2013 et janvier 2014 des élèves de 3 ème ont participé à des interventions
d’espagnol et ont assisté à une représentation du spectacle « Volver, une histoire du tango argentin »
à La Maison de l’Amérique Latine de Paris. Ces mêmes élèves participeront à une intervention
d’initiation à la danse tango à la fin mai 2014.
Suite à cette première approche, une volonté commune d’instaurer un projet plus grand au
sein de l’établissement afin d’en faire bénéficier un plus grand nombre d’élèves a vu le jour.
Nous avons alors eu un rendez-vous avec Mme Calvayrac et Mme Signoret de la DAACVersailles afin d’étudier les différents dispositifs pour mettre ce projet sur pied. Elles nous ont alors
présentées plusieurs dispositifs dont celui de la résidence territoriale d’artiste en milieu scolaire,
dispositif vers lequel nous nous sommes naturellement orientés.
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OBJECTIFS DU PROJET
Enjeux et intérêts de la résidence d’artiste
« Il était une fois l’Argentine », projet de résidence territoriale en établissement scolaire, met en
œuvre trois démarches fondamentales et indissociables de l’éducation artistique et culturelle :
1-

La rencontre avec une œuvre par la découverte d’un processus de création

La sensibilité artistique des élèves est développée par la rencontre et l’étude d’œuvres diversifiées
relevant des différentes composantes esthétiques, temporelles et géographiques de la culture
argentine. Il s’agit de donner aux élèves l’accès aux outils et aux questions à l’œuvre dans le temps
présent en les plaçant en situation de :
- Observer, écouter, décrire, comparer
- Comprendre voire découvrir la notion de travail artistique
- Appréhender la notion de temps dans la création
- Acquérir un vocabulaire précis permettant d’exprimer des choix de l’artiste
2-

La pratique artistique permet aux élèves dans les ateliers de musique de :

-

Pratiquer régulièrement et de façon diversifiée
Mobiliser des techniques traditionnelles et plus contemporaines
Exprimer une perception, une idée, une intention
Elaborer un projet individuel et le mener à bien dans le collectif
Utiliser un vocabulaire précis
Favoriser l’expression et la création
3-

La pratique culturelle à travers la mise en relation avec les différents champs du savoir

et la construction du jugement esthétique, grâce à la mise en place régulière de situation de
classe, permet de :
- Cerner progressivement la notion d’œuvre d’art et de production artistique
- Distinguer la valeur d’usage de la valeur d’esthétique des objets étudiés
- Rencontrer et étudier des œuvres variées
- Connaître des œuvres de référence appartenant au patrimoine et à l’art d’un autre pays, et
d’une autre culture
- Comprendre les liens entre le patrimoine culturel d’un pays et son évolution
- Mettre en relation des œuvres avec une époque, une aire géographique
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Objectifs
-

Permettre au plus grand nombre d’appréhender une culture différente, ici la culture
argentine, par le biais artistique et culturel.
Permettre la rencontre avec une œuvre et la découverte d’un processus de création.
Développer l’esprit critique du public scolaire.
Affiner la construction d’un jugement esthétique.
Proposer une éducation artistique fédératrice pouvant concerner aussi bien les élèves, leurs
familles et le corps enseignant.
Réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture.
Permettre aux jeunes de s’approprier des objets culturels.
Contribuer au développement culturel et artistique du territoire en inscrivant le projet dans
une dynamique locale et participative.
Permettre la découverte et la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistique.
Favoriser le dialogue inter-degrés et/ou inter-niveaux (collège-lycée)
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ARTICULATION DU PROJET
Parcours culturel
La résidence « Il était une fois l’Argentine » a été pensée selon le parcours artistique suivant :

❶ Des sorties culturelles : prévues pendant le 1er trimestre (entre septembre et décembre
2014), elles ont pour but d’encourager la pratique culturelle et d’amener les jeunes à rencontrer des
œuvres.

❷ Des interventions artistiques et socioculturelles :
 Durant le 1er trimestre auront lieu les premières interventions en classe d’espagnol et en classe
d’arts plastiques dans l’établissement pilote ainsi que les premières interventions dans les
établissements satellites.
 L’association H.I.JO.S, qui regroupe les descendants des victimes de la répression de la
dictature argentine, interviendra en classe dans le but de sensibiliser les nouvelles générations
à l’atrocité des dictatures, et afin de traiter de la question de la transmission de la mémoire.

❸ Des ateliers de pratique artistique : lors du 2ème et 3ème trimestre (entre janvier et juin
2015), des ateliers en musique, chant et danse seront mis en place dans l’établissement pilote (niveau
4ème/ 3ème) à un rythme d’un atelier tous les 15 jours.

❹ Des temps de restitutions : plusieurs temps dans l’année seront consacrés à des
restitutions intermédiaires dans les établissements satellites, avant la mise en place d’une restitution
finale à la fin du 3ème trimestre (mai/juin 2015) mettant en valeur le travail effectué pendant la
résidence.

❺ Un journal de bord / une correspondance : afin d’impliquer les élèves tout au long de
l’année, un journal de bord sous la forme d’un blog ainsi qu’un reportage photos/vidéo seront tenus
par certains élèves.
Une correspondance, via les réseaux sociaux, sera instaurée avec le Lycée Franco-argentin de Buenos
Aires dans une optique d’échanges linguistiques.
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Description des actions menées
❶ SORTIES CULTURELLES
En guise d’introduction et afin de lancer le projet, la résidence débutera par l’organisation
d’une journée consacrée aux sorties culturelles. Cette journée permettra aux élèves des classes de 4ème
et 3ème du collège La Vallée de se confronter au travail d’artistes et de découvrir les différents univers
artistiques relatifs aux domaines des arts plastiques et de la musique.
Le matin sera consacré à des visites d’expositions de différents artistes argentins, et l’aprèsmidi laissera place à la découverte de la Maison de l’Amérique Latine ainsi qu’à la représentation d’un
spectacle musical sur l’histoire du tango argentin.
Grace à un partenariat avec le Consulat d’Argentine, un premier groupe d’une cinquantaine
d’élèves pourra ainsi visiter l’Ambassade et découvrir l’exposition Les fantaisies en couleurs des
artistes Jose Cuneo et Mariano Hernandez qui se tient dans la Galerie Argentine située au cœur de
l’Ambassade.
Le second groupe d’élèves pourra visiter Le Ventre de la Baleine, lieu de création artistique et
culturel, dans lequel les portes des ateliers de l’artiste franco-argentin Adriàn Doura, qui a lui-même
convié l’artiste française Marlène Erhard, leur seront ouvertes. La présence des artistes sera l’occasion
pour les élèves de pouvoir échanger avec eux sur leur travail.
Enfin tous les élèves des classes concernées par le projet assisteront à une représentation du
spectacle « Volver, une histoire du tango argentin ». Ce spectacle aura lieu à la Maison de l’Amérique
Latine, partenaire du projet. Les jeunes pourront y visiter l’exposition Apesanteurs de Marcela Gomez,
artiste argentine, et y voir l’installation Comme dans les villes de Mario Gurfein qui viendra à leur
rencontre pour un échange autour de son œuvre.
Le spectacle « Volver, une histoire du tango argentin » est un spectacle qui raconte avec
musiques, chansons et anecdotes l’histoire du tango argentin. Une de ses volontés est de faire
découvrir les particularités musicales de ce genre venu de l’Amérique du Sud, tout en le situant dans
son contexte historique et géographique, en mettant notamment l’accent sur son caractère de
métissage.
D’autres sorties culturelles sont prévues afin d’encourager la pratique culturelle. En effet, le
but est ainsi d’amener les jeunes à rencontrer des œuvres : voir une exposition, assister à un spectacle,
à un concert, découvrir un lieu, etc…

❷ INTERVENTIONS ARTISTIQUES ET SOCIOCULTURELLES

 Interventions en classe d’espagnol (7h)

(Une classe de 4ème et une classe de 3ème du collège La Vallée)
En cours d’enseignement de la langue espagnole, des activités linguistiques s’appuyant sur
l’écriture/ la lecture/ le commentaire des paroles du tango et un travail sur les spécificités de l’espagnol
argentin étayeront les ateliers.
Le dossier pédagogique permet aux enseignants d’espagnol de travailler les textes du spectacle
« Volver, une histoire du tango argentin » avec les élèves. A partir du dossier, l’enseignant pourra aussi
insister sur la portée sociale des textes du tango de manière générale.
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L’espagnol parlé en Argentine est caractérisé par le dialecte situé majoritairement dans le
bassin de Rio de la Plata. Cependant, il existe également de nombreux autres accents dans les
différentes régions du pays. C’est en grande partie l’influence de l’immigration italienne, mais aussi
portugaise, française et anglaise, qui a façonné l’évolution du vocabulaire, de la prononciation et de
certains éléments de grammaire propres à l’espagnol de Buenos Aires.
Le « Lunfardo » est un argot qui s’est développé à Buenos Aires et à Montevideo (Uruguay).
Certains mots de son vocabulaire sont entrés dans le vocabulaire argentin et dans le vocabulaire officiel
de la langue espagnole. La langue provient de la fusion de l’espagnol avec toutes les autres influences
linguistiques issues des arrivées massives d'immigrants européens en Argentine, durant le XIXe siècle.
Cet argot est partie prenante du tango.
Les interventions proposées comportent :
- Une étude sur les différences entre le castillan d’Espagne et le castillan argentin, à partir des textes
entendus par les jeunes pendant le spectacle « Volver, une histoire du tango argentin ».
- Un travail de diction et de prononciation tenant compte de l’accent d’Argentine, toujours à partir de
textes du spectacle.
-Une découverte de l’argot argentin, dont les paroles de tango regorgent d’exemples.
-Un atelier d’écriture en espagnol pour la rédaction des textes de présentation de la restitution.

 Interventions en classes d’arts plastiques et d’histoire géographie (6h)

(Une classe de 4ème et une classe de 3ème du collège La Vallée)
• Classe d’arts plastiques (4h) : le travail manuel et le travail sur l’iconographie sont autant
d’occasions « d’ouvrir l’esprit » des jeunes et de lui donner l’envie d’apprendre et de découvrir.
Les interventions en classe d’arts plastiques se caractérisent principalement par des
explications théoriques sur les notions de couleurs, de volume, de perspective ou encore de mise à
l’échelle à travers des actions de découpage, de collage, de coloriage et de dessin. Les interventions
aborderont les techniques utilisées, insisteront sur les notions de couleurs, de volume et de
perspective.
Ces interventions en classes d’arts plastiques viendront enrichir et développer le volet
Amérique Latine abordé dans le cadre de l’enseignement de l’Histoire des Arts. Données par Adrian
Doura (artiste peintre) et José Cuneo (plasticien), les interventions aborderont les thèmes et
techniques utilisés dans leurs travaux (huile, bandes dessinées, dessin, découpage, l’utilisation de la
lumière et de l’espace…).

• Classe d’histoire-géographie (2h) : L’immensité de son territoire ainsi que les différentes origines
de sa population expliquent la grande richesse et diversité de la culture de l’Argentine. En effet,
l’Argentine a subi une grande influence européenne (Europe du Sud et de l’Est) mais a aussi été
influencé par la musique et les arts d’Afrique.
Ces interventions seront l’occasion d’aborder l’histoire culturelle de l’Argentine. Au cours de
ces deux heures, seront abordées les influences du métissage et de l’esclavagisme dans l’évolution de
la musique du tango (rythme, instruments,…) ainsi que les influences sociales dans l’évolution de la
perception de la danse du tango (dansé à l’origine dans les bas-fonds de Buenos Aires, puis repris par
les élites) comme une métaphore de la construction sociale du pays.
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 Interventions socio-culturelles (conférence interactive de 2h à 4h)

(Deux classes de 4ème et deux classes de 3ème du collège La Vallée)
L’association H.I.J.O.S, composée des enfants de portés disparus, assassinés, exilés et exprisonniers politiques de la dictature militaire argentine, viendra faire une intervention au collège. Cela
pourra être l’occasion pour les élèves d’être confronté à l’histoire politique de l’Argentine, à la lutte
sociale, au barbarisme de la dictature et à la recherche d’identité.
H.I.J.O.S s’efforce d’entretenir le devoir de mémoire et axe sa problématique principale autour de
la question de la transmission aux jeunes générations.
Un parallèle pourra être fait entre l’histoire de ces descendants de victimes et celle de certains
élèves du collège, dont les familles ont pu connaître des trajectoires similaires.
 Interventions dans les établissements satellites (12h)

• Collège : 6h d’interventions, réparties en trois interventions de 2h, sont prévues avec une classe de
3ème (collège Dunoyer de Segonzac).
- Interventions en danse (2h) : Cet atelier d’initiation à la danse tango vise à conduire et
accompagner les jeunes à rencontrer la danse et cherche à développer chez eux la perception,
l’observation et l’écoute.
- Interventions en langue (2h) : Seront proposés une étude sur les différences entre l’espagnol
d’Espagne et l’espagnol d’Argentine, à partir de textes de chansons notamment, un travail de
diction et de prononciation tenant compte de l’accent argentin, et une découverte de l’argot
argentin.
- Interventions en musique (2h) : Le but est de transmettre des savoirs musicaux, dans un souci
d’échange culturel, de valoriser l’héritage musical des jeunes participants, et de susciter une
réflexion sur l’importance du brassage des cultures pour la création artistique, à partir de
l’exemple du tango, genre musical né des vagues d’immigrations en Argentine aux 19 ème et
20ème siècles.
Les élèves ayant assistés aux interventions seront conviés aux restitutions ce qui pourra donner lieu à
une rencontre entre deux classes de même niveau de deux collèges différents.

• Lycée : 6h d’interventions sont prévues avec une classe de 2nde (lycée Maurice Eliot, établissement
satellite).
Les interventions en danse s’organiseront sous la forme d’une initiation à la danse tango, au
cours de laquelle les élèves pourront découvrir, aborder et pratiquer la danse tango.
Les artistes-intervenants s’appliqueront à transmettre les bases du tango argentin traditionnel (la
marche), tout en développant la créativité des jeunes dans l’improvisation puis ils transmettront
également les premières bases musicales (temps et contretemps, structure de la musique en musique
et phrase).
Il est prévu de convier les élèves de cette classe lors des restitutions et de permettre ainsi une
rencontre inter-degré entre deux établissements du même territoire.
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❸ ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
(Les classes qui participent aux ateliers ne sont pas les classes qui participent aux interventions)
 Atelier musical de percussion et chant (20h)

(Une classe de 4ème du collège La Vallée)
L’atelier musical de percussion et chant peut être rattaché en grande partie au cours
d’éducation musicale, mais également à l’enseignement de la langue espagnole.
En cours d’éducation musicale, les ateliers proposent une approche des fondements
rythmiques du tango, par la transmission théorique de savoirs et la pratique d’instruments de
percussion.
L’atelier invite les jeunes à fabriquer des percussions avec des objets du quotidien détournés
(couvercles, récipients, bouteilles…) et/ou à se réapproprier des instruments de musique issus de leur
« patrimoine » familial (tambours, timbales, triangles, djembé, derbouka, daff, târ etc...) afin
d’interpréter des « tango-candombé » nés du croisement de la musique africaine avec la musique
européenne et latino-américaine.
Les parents des élèves, pratiquant déjà un instrument ou non, seront invités à venir jouer et
accompagner les chansons lors des restitutions.
Le répertoire abordé par le spectacle « Volver » fait découvrir l’histoire du tango argentin, de
ses origines à nos jours. La découverte du patrimoine musicale de l’Argentine sera abordée de façon
générale pendant ces ateliers.
De façon plus précise, les morceaux repris durant les ateliers sont les suivants :
- « Azabache » (tango-candombé) ;
- « El humahuaqueño » (carnavalito);
- « Y dale alegría a mi corazón » (rock argentin).
(Voir paroles en annexe).
- Le tango-candombé est une milonga (genre musical né au milieu du 19ème siècle dans la
Pampa Argentine) basée sur les rythmes africains. Le choix du tango-candombé, comme base de
l’atelier, permet de mettre en avant le caractère métissé du tango, véritable carrefour d’influences, et
de travailler la question du rythme.
- Le carnavalito est une forme musicale ainsi qu'une danse traditionnelle que l'on rencontre
essentiellement dans le nord de l'Argentine, dans la province de Jujuy, en Bolivie occidentale, au Pérou
et dans le nord du Chili. Dans sa forme la plus ancienne, il fait appel aux instruments tels que la quena,
le siku et les percussions, auxquels ont été progressivement adjoints les instruments importés par les
conquérants espagnols et les colonisateurs européens, ou ceux inspirés de leur savoir-faire, comme le
charango, petite guitare à 10 cordes dont l'ancêtre serait la vihuela.
Aujourd'hui, le carnavalito est fréquemment interprété par des ensembles musicaux
réunissant quena, charango, bombo, guitare, accordéon et guitare basse.
° Le carnavalito le plus populaire au niveau international est probablement El humahuaqueño, adapté
dans de nombreuses langues et chanté en français par Tino Rossi, Sacha Distel et Dalida .

- Le rock argentin (appelé Rock nacional en Argentine), qui émerge dans les années 1950, a
été l’une des influences importantes du rock espagnol et a servi comme porte-parole des contestations
à la fin de la dernière dictature argentine (1976-1983).
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Cet atelier souhaite développer :
-

L’éveil de la sensibilité musicale de l’élève, qui dépend pour partie de ses références
La compréhension des caractéristiques des œuvres jouées
La découverte du contexte historique et culturel des genres musicaux et leurs influences les
uns sur les autres
La mobilisation de la concentration des élèves sur des objets musicaux qui ne relèvent pas de
leurs habitudes de consommation.

 Atelier de danse (20h)

(Une classe de 3ème du collège La Vallée)
Le Tango, musique et danse sociales issues du métissage, né dans les bas-fonds de Buenos Aires
avant d’entrer dans les salons, permet de faire danser ensemble garçons et filles, jeunes et adultes
d’origines et de cultures différentes, à travers l’apprentissage d’une danse à deux, le Tango argentin..
Les artistes-intervenants s’appliquent à transmettre les bases du tango argentin traditionnel et
progressivement de nouvelles figures et combinaisons, tout en développant la créativité des jeunes
dans l’improvisation puis ils transmettent également les premières bases musicales (temps et
contretemps, structure de la musique en musique et phrase).
Les ateliers de danse permettent de faire connaître la culture du tango, sa musique, ses
instruments, sa danse, sa langue. Les intervenants font découvrir aux élèves les différences entre un
tango de Di Sarli et un tango de Pugliese ou d’Arienzo et mettent en évidence les différences de rythme
entre un tango, une valse argentine, une milonga.
Le Tango permet de faire danser ensemble garçons et filles, jeunes et adultes de tout âge, d’origine
et de cultures différentes.
Les artistes-intervenants s’amusent à brouiller les pistes, en faisant danser des couples
d’hommes et des couples de femmes, et ainsi cherche à jouer avec les limites, les frontières, les clichés.
Le but est d’inculquer de façon ludique le respect entre garçons et filles à travers les codes du
tango, et d’instaurer le respect au sein d’un groupe de danseurs sur la piste.

Les objectifs de l’atelier sont les suivants :
-

Apprendre le respect entre l’homme et la femme et réduire les inégalités entre les sexes.
Abolir les limites, les frontières, les clichés.
Conduire et accompagner les jeunes à rencontrer la danse.
Permettre et développer l’écoute de soi, l’écoute de l’autre.
Apprendre à partager l’espace avec l’autre
Respecter l’autre
Etre à l’écoute du corps
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❹ RESTITUTION PUBLIQUE
Des temps conviviaux de restitution des ateliers sont envisagés, avec notamment une
restitution publique, qui réunira tous les acteurs et les familles des jeunes impliqués dans l’action.
L’idée est de présenter aux familles et au corps enseignant un spectacle musical mettant en
scène les jeunes avec leurs instruments et leurs danses, afin d’avoir une restitution du travail effectué.
Autour de l’installation d’une expo photo et/ou de la projection d’un reportage vidéo sur la
tenue des ateliers, les artistes-intervenants, avec l’aide du corps enseignants, offriront avec les
élèves un spectacle musical autour de la musique argentine (percussions, chant, danse et textes).
La restitution publique sera suivie d’un atelier ouvert dans lequel les jeunes apprendraient à leurs
ainés (parents, grands-parents,…) comment construire les instruments avec des objets du quotidien.
Ils appliqueraient ainsi, devant leurs proches, les notions apprises au cours des ateliers.
Dans cette optique, un bal tango sera mis en place, au cours duquel les élèves pourront faire une
démonstration et apprendront à leurs aînés à danser le tango.

❺ JOURNAL DE BORD / CORRESPONDANCE
Tout au long de l’année, sur le temps de la cantine et/ou les heures de cours, un blog et/ou journal
de la résidence sera créé par les élèves ainsi qu’un reportage photo/vidéo qui sera exposé/projeté lors
de la restitution finale, à la fin de l’année scolaire.
En plus de cela, une correspondance entre les élèves du Collège La Vallée (établissement pilote) et
les élèves du Lycée Franco-argentin Jean Mermoz de Buenos Aires (Argentine) est envisagée.

14

ANNEXE 1
Paroles de chansons
Azabache
¡Candombe! ¡Candombe negro!
¡Nostalgia de Buenos Aires
por las calles de San Telmo
viene moviendo la calle!
¡Retumba con sangre y tumba
tarumba de tumba y sangre!...
Grito esclavo del recuerdo
de la vieja Buenos Aires...
¡Oh... oh... oh!...
¡Oh... oh... oh!...
¡Ay, morenita, tus ojos
son como luz de azabache!...
Tu cara parece un sueño
¡un sueño de chocolate!...
¡Ay, tus caderas que tiemblan
que tiemblan como los parches!...
¡Ay, morenita, quisiera...
quisiera poder besarte!...
¡Oh... oh... oh!...
¡Oh... oh... oh!...
¡Candombe! ¡Candombe negro!
¡Dolor que calienta el aire!
¡Por las calles del olvido
se entretuvieron tus ayes!...
¡Retumba con sangre y tumba
tarumba de tumba y sangre!...
Y se pierde en los recuerdos
de la vieja Buenos Aires...
¡Oh... oh... oh!...
¡Oh... oh... oh!...
¡Candombe! ¡Candombe negro!
Nostalgia de gente pobre...
Por las calles de San Telmo
ya se ha perdido el candombe...
¡Oh... oh... oh!...
¡Oh... oh... oh!...
Música: Enrique Francini / Héctor Stamponi
Letra: Homero Expósito
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El Humahuaqueño
Llegando está el carnaval
quebradeño, mi cholitay.
Llegando está el carnaval
quebradeño, mi cholitay.
Fiesta de la quebrada
humahuaqueña para cantar;
erke, charango y bombo,
carnavalito para bailar...
Quebradeño... Humahuaqueñito...
Quebradeño... Humahuaqueñito...
Fiesta de la quebrada
humahuaqueña para cantar;
erke, charango y bombo,
carnavalito para bailar...
Letra y Música: Edmundo P. Zaldívar

Y dale alegría a mi corazón
Y dale alegría, alegría a mi corazón
es lo único que te pido al menos hoy.
Y dale alegría, alegría a mi corazón
afuera se irán la pena y el dolor.
Y ya verás,
las sombras que aquí estuvieron ya no estarán
Y ya verás,
bebamos y emborrachemos la ciudad.
Y dale alegría, alegría a mi corazón
es lo único que te pido al menos hoy.
Y dale alegría, alegría a mi corazón
y que se enciendan las luces de este amor.
Y ya verás
cómo se transforma el aire del lugar.
Y ya verás
que no necesitaremos nada más.
Y dale alegría, alegría a mi corazón
es lo único que te pido al menos hoy.
Y dale alegría, alegría a mi corazón
que si me das alegría estoy mejor.
Y ya verás,
las sombras que aquí estuvieron ya no estarán
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Y ya verás,
que no necesitaremos nada más.
Y dale alegría, alegría a mi corazón
es lo único que te pido al menos hoy.
Y dale alegría, alegría a mi corazón
afuera se irán la pena y el dolor.
Y dale alegría, alegría a mi corazón.
Letra y música : Fito Paez

El choclo
Con este tango que es burlón y compadrito
se ato dos alas la ambición de mi suburbio;
con este tango nació el tango, y como un grito
salió del sórdido barrial buscando el cielo;
conjuro extraño de un amor hecho cadencia
que abrió caminos sin más ley que la esperanza,
mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia
llorando en la inocencia de un ritmo juguetón.
Por tu milagro de notas agoreras
nacieron, sin pensarlo, las paicas y las grelas,
Luna de charcos, canyengue en las caderas
y un ansia fiera en la manera de querer…
Al evocarte, tango querido,
siento que tiemblan las baldosas de un bailongo
y oigo el rezongo de mi pasado.
Hoy, que no tengo más a mi madre,
siento que llega en punta'e pie para besarme
cuando tu canto nace al son de un bandoneón…

Carancanfunfa se hizo al mar con tu bandera
y en un perno mezclo a París con Puente Alsina.
Fuiste compadre del gavión y de la mina
y hasta comadre del bacán y la pebeta.
Por vos shusheta, cana, reo y mishiadura
se hicieron voces al nacer con tu destino.
Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo
que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón.
Paroles : Enrique Santos DISCEPOLO
Musique : Ángel VILLOLDO
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Balada para un loco
Dicho
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se yo, ¿viste? Salís de tu casa, por Arenales. Lo de
siempre en la calle y en vos… Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara
de penúltimo linyera y de primer polizonte en el viaje a Venus : medio melón en la cabeza, las rayas
de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre
levantada en cada mano. ¡Te reís !… Pero solo vos me ves : porque los maniquíes me guiñan, los
semáforos me dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azahares.
¡Vení !, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una
banderita, y te digo…
Cantado
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao…
No ves que va la luna rodando por Callao ;
que un corso de astronautas y niños, con un vals,
me baila alrededor… ¡Baila ! ¡Vení ! ¡Volá !
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao…
Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión ;
y a vos te vi tan triste… ¡Vení ! ¡Volá ! ¡Sentí !…el loco berretín que tengo para vos.
¡Loco ! ¡Loco ! ¡Loco !
Cuando anochezca en tu porteña soledad,
por la ribera de tu sábana vendré
con un poema y un trombón
a desvelarte el corazón.
¡Loco ! ¡Loco ! ¡Loco !
Como un acróbata demente saltaré,
sobre el abismo de tu escote hasta sentir
que enloquecí tu corazón de libertad…
¡Ya vas a ver !

Recitado
Salgamos a volar, querida mía;
subite a mi ilusión súper sport,
¡y vamos a correr por las cornisas
con una golondrina en el motor!
De Vieytes nos aplauden: "¡Viva! ¡Viva!",
los locos que inventaron el Amor;
y un ángel y un soldado y una niña
nos dan un valsecito bailador.
Nos sale a saludar la gente linda…
Y loco, pero tuyo, ¡que se yo!:
provoco campanarios con la risa,
y al fin, te miro, y canto a media voz:
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Cantado
Quereme así, piantao, piantao, piantao…
Trepate a esta ternura de locos que hay en mi,
ponete esta peluca de alondras, ¡y volá!
Volá conmigo ya. ¡Vení, volá, vení!
Quereme así, piantao, piantao, piantao…
Abrite a los amores que vamos a intentar
la mágica locura total de revivir…
¡Vení, volá, vení! ¡Trai-la-la-larara!
Gritado
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Loca ella y loco yo…
¡Locos! ¡Locos! ¡Locos!
¡Loca ella y loco yo!
Paroles : Horacio FERRER
Musique : Astor PIAZZOLLA

ANNEXE 2
Ressources documentaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock_argentin
http://www.josecuneo.com
http://www.efran.mrecic.gov.ar/node/8359

http://www.adriandoura.com
http://www.todotango.com/default.aspx
http://www.me.gov.ar/efeme/24demarzo/dictadura.html
http://www.lyceemermoz.edu.ar
http://www.argentina.gob.ar/informacion/15-turismo.php
http://www.marcela-gomez.com/
http://mal217.org/expositions/
http://hijosparis.unblog.fr/category/qui-sommes-nous/
http://www.labaleine.org/artistes.htm
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