
La COMPaGNiE des MAiNS VOyAGEUSeS 
vous propose un Concert-Conférence sur le thème “Brésil-Argentine : continuité d’un parcours musical”, 

dont la première a été donné en 2011 dans le cadre des conférences de l'"Université pour Tous" de Draguignan.

La conférence musicale est menée par Caroline Kozlowski, diplômée en ethnomusicologie et professeur de
guitare, et par Magali Guiol, titulaire d’un DEM-Musiques du Monde et professeur d’accordéon.

La durée de cette conférence musicale est de 1h30, dont la moitié en exemples sonores pour la plupart inédits
puisque beaucoup de musiques ont été recueillies pendant nos voyages en Amérique du Sud, ou composées spé-
cialement pour notre Compagnie. Le texte et la musique sont mis en images par un diaporama. 

Condensé du contenu de la CONFéRENCe MUSiCaLe :

Même si les frontières géopolitiques délimitent 2 états sur cette partie de l’Amérique du Sud, d’un point de vue
culturel c’est une aire cohérente qu’il peut être légitime de considérer dans un ensemble. Certes il s’agit d’un
territoire au total de plus de 11 millions de km2 et plus de 230 millions d’habitants, c’est pourquoi nous voulons
en montrer quelques richesses, en mettant en évidence les points de liaisons qui génèrent une unité culturelle,
tout comme les contrastes qui font que chaque région développe des entités musicales spécifiques. 
Notre parcours ethnographie et musicologique nous mènera de la région du Nordeste au Brésil aux confins de
l’Altiplano argentin, en passant par Rio de Janeiro, la région sud du Brésil et sa frontière avec l’Argentine,
Buenos Aires bien sûr et les contreforts de la Cordillière des Andes. Nous ferons référence au forro, à la bossa-
nova, à la marche de Carnaval, au samba, au choro, à la milonga, au chamamé, au tango et au bailecito.

ReTROUVeZ toutes les ACTiViTéS de la COMPAGNiE 
(concert-expo, ciné-concert, conférence musicale, spectacle BrésiL Petite Enfance, FestiBrasiL) sur
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