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                                              AMERICANTO 

 Chants de  f emmes 
  
“Americanto”  est un chant de femme où le sanglot nostalgique de l'amour déçu 

cède le pas aux rythmes fastueux du Vénézuela profond, où les couleurs chatoyantes 

de la cueca bolivienne s'enivrent de l'arôme exotique de la fleur de la cannelle. 

Dans la lignée de "CALICANTO" : témoin de toute l'hispanité de CRISTINA DELUME et 

de "ORE CUERA" qui se voulait légataire de la tradition guaranie, AMERICANTO rend 

hommage aux interprètes des grands succès mélodiques argentins, péruviens, 

boliviens, vénézueliens et mexicains des années 50/60 du siècle dernier : Chavela 

Vargas, Chabuca Granda et Mercedes Sosa. 

Pour adapter et interpréter ces textes, CRISTINA DELUME s'est  entourée d'une 

formation instrumentale exceptionnelle : l' "Altiplano Flûte Orchestra" composé de 

12 à 16 flûtes, du piccolo à l'octobasse, dirigé par BERNARD WYSTRAËTE qui a conçu 

toutes les orchestrations de ces chansons d'après la partition originelle de chacune 

d'elles en respectant l'esprit de leur écriture. 

LAURENT CARDOSO les accompagne à la guitare, au charango et au cuatro avec la 

virtuosité qui le caractérise. 

 
1 « La boliviana » est une cueca chantée et dansée au Pérou, en Bolivie, en Argentine et 
au Chili. Ce genre musical fait son entrée en Bolivie au XIXème siècle. 
2 « Alfonsina y el mar » est une zamba argentine composée par Ariel Ramirez sur un 
texte de Félix Luna, chantée pour la première fois par Mercedes Sosa dans le disque 
« Mujeres argentinas ». Cette chanson s’inscrit tout naturellement dans 
« AMERICANTO, chants de femmes », en hommage à Alfonsina Storni, poétesse 
argentine qui se suicida à Mar del Plata en 1938. 



3 « Qué nadie sepa mi sufrir » est une valse péruvienne composée en 1936 par 
l’argentin Angel Cabral. Chantée aujourd’hui d’après la partition originale avec des 
arrangements originaux de B. Wystraëte. 
4 « La Llorona » est un « son » du Mexique d’origine nahuatl porteur de nombreuses 
légendes dans ses diverses versions. Chavela Vargas en fut la plus grande interprète. 
5 « Alma, corazón y vida » valse péruvienne composée par Adrián Flores, chanson 
d’amour aux espoirs déçus. Le compositeur expose le chagrin d’un amour impossible. 
6 « La vasija de barro » chanson emblématique équatorienne qui raconte les coutumes 
du peuple indien qui retourne à la fraîcheur de l’amphore d’argile le jour où la mort les 
emporte au sein de la terre mère, la Pachamama. 
7 « La flor de la canela » écrite et chantée par Chabuca Granda à Lima en 1950 gagne 
de proche en proche ses lettres de noblesse et devient un succès international. Elle 
revient aujourd’hui dans sa version originelle, orchestrée par B.Wystraëte. 
8 « El gavilán » joropo vénézuélien traditionnel. Le joropo est au llanero ce que la 
milonga est au pampero argentin. 
9 « India » chanson lente et romantique. José A. Flores invente dans les années 40 un 
nouveau rythme musical nommé « guarania ».  India est l’une des guaranias les plus 
connues du Paraguay. Ode à la pureté, la force et le courage de la femme guaranie. 
10 « El humahuaqueño » carnavalito de la « Quebrada » qui sépare l’Argentine de la 
Bolivie, fit son entrée en France dans les année 50 sous le titre « la fête des fleurs » 
porté par la voix de Cristóbal Cáceres et le groupe «  les guaranis ». 
 
“Americanto” Cristina Delume  CD Label MAP 036 –  Track List: 
1. La Boliviana/Cueca. Tradicional : 2’40 
2. Alfonsina y el mar/zamba . Ariel Ramírez/Félix Luna : 4’04 
3. Qué nadie sepa mi sufrir/vals peruano. Ángel Cabral : 3’11 
4. La Llorona/Son de Méjico. Tradicional : 3’16 
5. Alma, corazón y vida/vals peruano. Adrián Flores : 2’15 
6. La vasija de barro/Ecuador. G.Benítez/J. Carrera : 3’14 
7. La flor de la canela/Perú. Chabuca Granda : 3’02 
8. El gavilán/joropo venezolano. Tradicional : 2’02 
9. India/guarania. José.A.Flores : 3’28 
10. El humahuaqueño/carnavalito. Tradicional : 2’12 
 
        

      

 

                                                 



 


