
                                             

 

HEURE MUSICALE : MUSIQUES  D’ARGENTINE 

La baguala (vidéo) 

  

   

 

Les musiques traditionnelles 

 Les musiques traditionnelles, ou folkloriques, ont toujours les faveurs des argentins, souvent même 

avant le Tango et les musiques importées, qu’elles soient sud ou nord américaines. De nombreux 

festivals réunissent des artistes de tout le pays et de toutes générations. Que ces musiques soient 

jouées d’une façon moderne ou à l’ancienne, elles constituent pour beaucoup le ciment d’une 

appartenance nationale ou régionale. 

Avant la conquête espagnole, de nombreux peuples 

habitaient le vaste territoire qu’on appelle aujourd’hui 

l’Argentine. Décimés  et en grande partie assimilés, ces 

peuples et leurs cultures ont profondément marqué l’âme de 

la musique argentine.  

 

La communauté noire argentine, formée d’anciens esclaves,  a  

toujours été beaucoup moins  importante que dans les pays voisins, le 

Pérou, et surtout le Brésil. Certains historiens  pensent que des 

épidémies et surtout les guerres,  ont provoqué sa quasi disparition  

dans la deuxième partie du XIXe siècle. Néanmoins,  on trouve des 

traces d’influences africaines dans beaucoup de  rythmes locaux, entre 

autres la Milonga, le Tango et le Malambo. 

 
Mais l’Argentine reste un des pays d’Amérique latine 

où l’influence européenne est la plus forte. Cet aspect  

ne fera que s’accentuer à la charnière des XIXe et XXe 

siècles avec l’arrivée massive d’immigrants 

européens. 

 

https://youtu.be/7_Kf2Jt-MN4


 Le Chamamé  

 

Orchestre de Chamamé (vidéo) 

 

 La Chacarera  

 

 

Cueca et Zamba 

 

 

La musica surera  

 

Le Chamamé est une musique de danse du 

nord-est  argentin. Elle est née de la fusion 

d’éléments indigènes, surtout Guaranis, et 

européens. L’accordéon, probablement 

introduit par les allemands, et la guitare 

sont ses instruments principaux. C’est un 

style relativement méconnu en dehors de 

sa région d’origine. Ses grands interprètes 

sont Raul Barbosa et Chango Spasiuk. 

 

Musique de danse connue dans toute l’Argentine, la Chacarera a des origines 

incertaines, probablement indigènes et africaines, et serait née dans le nord-est  

argentin. Elle se jouait traditionnellement avec une guitare, un violon et un tambour 

basse appelé bombo.  Il en existe différentes variantes régionales. Une des grandes 

interprètes de ce style est Mercedes Sosa, une légende de la musique argentine 

décédée en 2009.  

Chacarera de las piedras. Mercedes Sosa (vidéo) 

La Cueca et la Zamba ont une origine commune, la Zamacueca, un style 

musical probablement né au Pérou, peut être d’une fusion d’éléments 

indigènes et africains. Le mot zamba désignait d’ailleurs autrefois une 

métisse d’africains et d’indiens. Ces styles sont connus dans la plupart des 

pays andins où ils ont développé une forte identité locale. 

LOS SACHEROS - ZAMBA PARA OLVIDAR (vidéo)  

 

 

La musique surera ou sureña, c'est-à-dire la musique du sud, est 

généralement associée aux gauchos et à une vie rude et proche de la 

nature. Elle comprend de nombreuses formes musicales. La milonga 

en est le genre le plus populaire, un des styles majeur de la musique 

argentine.  Plutôt lente et nostalgique à ces débuts, elle se déclina par 

la suite en versions citadines plus rapides et gaies. Un de ses grands 

interprètes est  Atahualpa Yupanqui, un des maîtres du style surero. 

Cet  artiste, décédé en 1992 à 84 ans, est toujours considéré comme 

une référence. 

Atahualpa Yupanqui-A qué le llaman distancia (vidéo) 

 

https://youtu.be/6QB-rUcLQEY
https://youtu.be/qJGRJ7vOy5Y
https://youtu.be/NJsyyMfEgx0
https://youtu.be/RVGUWT8ax4A


 

 

 

 

  

 

 

Bailecito et Carnavalito  

 

 

Les musiques traditionnelles aujourd’hui  

 

 

 

 

 

Autre élément important de la musique surera, le Malambo, un style 

essentiellement lié à la danse et accompagné de percussions. Style très ancien, 

ses origines sont africaines.   

Hermanos Abalos-Malambo santiagueño (vidéo)  

La Payada est également un élément majeur de cette culture gaucha. Cet art 

poétique musical prend parfois la forme de joutes, à l’image des repentistes, 

troubadours présents dans beaucoup de pays d’Amérique latine. Les 

protagonistes improvisent  en rimes en s’accompagnant de leurs guitares. 

Contrapunto de payadores (vidéo) 

Le Bailecito et le Carnavalito sont des danses très anciennes que l’on trouve 

également dans les pays andins voisins, le Pérou, la Bolivie et le Chili. 

L’influence indigène y est prépondérante avec un apport espagnol dans 

l’instrumentation et la danse. 

Jaime Torres - Tres Bailecitos (vidéo) 

Toujours vivantes et jouées selon leur forme initiale, les musiques 

traditionnelles sont parfois  couplées à des sons Jazz, Pop ou Rock, une 

nouvelle génération cherchant à s’approprier ces rythmes avec son 

propre langage.  Prolongeant le processus de leurs prédécesseurs des 

années 60  et 70, qui avaient créé les concepts de MPA, ou musique 

populaire argentine, et de nouvelle chanson latino-américaine, les 

nouveaux artistes optent souvent pour des arrangements ouverts à 

toutes formes d’influences. 

Los Tekis (vidéo)  

https://youtu.be/nSdDniB5tRU
https://youtu.be/__8UtEIQmiY
https://youtu.be/tC4s7t6DBlU
https://youtu.be/jwSa0leZlGI


 

Le Tango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps, la plupart des interprètes du tango ne savent ni lire ni écrire la 

musique. Aussi, ils se contentent d'interpréter des mélodies déjà existantes ou de leur 

donner quelques variantes.   

 

 

Le tango est né à Buenos Aires à la fin du XIXe siècle, au bord du 

Rio de la Plata, dans les quartiers populaires de la capitale 

argentine. 

 

C’est un moment où la capitale argentine connaît une expansion démographique très 
importante, amplifiée par l'émigration essentiellement italienne et espagnole.  

Mais la communauté noire issue de l'esclavage représente aussi une part importante de la 

population portègne. Car Buenos Aires était un port d’esclaves abritant 1/3 de noirs jusqu’à la 

moitié du XIXe. D’ailleurs, les musiques et les danses de cette communauté noire sont un des 

piliers du tango.  

Michel Plisson, ethnomusicologue et spécialiste des métissages musicaux en Amérique latine, 
résume ainsi le tango au niveau musical : « une rythmique afro, des musiciens italiens jouant 
sur des instruments allemands des mélodies d'Europe de l'Est avec des paroles qui viennent 
des zarzuelas espagnoles. »  

Au début, le tango est interprété par de petits groupes de musiciens jouant du violon, de la 

flûte, de la guitare.   

 
 
 
L'instrument mythique, le bandonéon, arrive 
plusieurs années plus tard, dans les années 1900, et 
remplace peu à peu la flûte. 
Orgue portatif à 69 voix, le bandonéon aurait été  

apporté par des immigrants allemands vers les 

années 1880. Avec lui, la musique du tango, 

jusqu’alors vive et légère, devient beaucoup plus 

grave et sentimentale.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Plata_buenos_aires_montevideo_map-fr.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Race_noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Le tango commence à se danser dans des taudis et 
des lupanars, si bien que la nouvelle danse est vite 
associée à l'ambiance des bordels. 
Peu à peu, des chansons vont venir accompagner le 
tango. Mais les paroles sont la plupart du temps très 
obscènes.  
 

Un des compositeurs les plus célèbres de la 1ère génération est 

Angel Villoldo 

 

Angel Villoldo - El Choclo (vidéo)  

Carlos GARDEL, compositeur et interprète argentin,  
est celui qui a popularisé le tango dans le monde 
entier. Chanteur populaire depuis 1911, il se tourne 
vers le Tango chanté à partir de 1917. Il effectue 
d’abord de nombreuses tournées en Amérique latine, 
en Espagne puis arrive à Paris en 1928. Il connaît alors 
une véritable consécration et devient une star du 
Tango. 
 

Carlos Gardel - Caminito  (vidéo) 

 
Après être resté quelques années dans les quartiers populaires de Buenos Aires, le tango 
s’exporte à Paris pour y revenir chargé des lettres de noblesse de cette ville mythique. Il peut 
alors s’introduire dans les salons mondains de la bourgeoisie.  
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Discepolo.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Tango-entre-homme.jpg
https://youtu.be/gjdkg_QeQKE
https://youtu.be/gjSpoNO6mGE


 

 

 

 

 

 

 

 

L’âge d’or du Tango 

 

 

 

  

Julio de Caro est au tango instrumental ce que Carlos 

Gardel est au tango chanté. Il met l'accent sur 

l'interprétation musicale à travers le travail des mélodies 

et des harmonies.Né à Buenos Aires d'immigrants italiens, 

ce violoniste, chef d'orchestre et compositeur donne 

naissance à un nouveau courant dit "évolutionniste en 

opposition aux tenants de la tradition.  

Son souhait est alors de mettre l'accent sur 
l'interprétation musicale à travers le travail des mélodies 
et des harmonies. 
De Caro n'aimait pas écrire pour les chanteurs et n'a 
jamais accepté que la voix prenne le pas sur 
l'orchestration. 

 

 

L’influence du père de ce qu'on appelle aussi la Nouvelle Garde sera telle qu'il va se créer une 

école Decarienne dont les plus célèbres adeptes seront Pedro Laurenz, Anibal Troilo et 

surtout Osvaldo Pugliese et enfin Astor Piazzolla.  

Regardons une vidéo de Julio de Caro intitulée « boedo » 

BOEDO - JULIO DE CARO ORQUESTA (video) 

A partir des années 40, le tango connaît ses heures de gloire et 
devient surtout dansé. Le tango est partout : dans les clubs, les 
salons, les salles de cinéma… Les gens veulent oublier la misère des 
années 1930, ils ont envie de s'amuser et d'aller danser. 
Les grands orchestres font alors leur apparition. Ils peuvent parfois 
être composés de 4 bandonéons, 4 violons, un piano, une 
contrebasse à quoi s’ajoutent parfois un violoncelle, un alto et 2 
chanteurs.  

Chaque orchestre a son style. Comme dans le jazz, tout le monde 
joue les mêmes morceaux, mais avec des arrangements particuliers.  

C’est probablement l’Orquestre Tipica dirigé par Anibal Troilo qui 
domine à l’époque mais les orchestres d’Angel d’Agostino ou 
d’Osvaldo Pugliese sont aussi très appréciés par les danseurs. 
 

  

  

 

http://www.bailando-tango.com/tango-orchestre-pugliese.php
http://www.bailando-tango.com/tango-orchestre-piazzolla.php
https://youtu.be/cJdnbweyWoE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930


 

 

 

La fin des années 40 

On recense à la fin des années 1940, près de 600 orchestres de tango dans toute  
l'Argentine, la plupart étant autour de Buenos Aires. 

Avec l'arrivée des grands orchestres, le tempo et le rythme des tangos joués se réaccélère un 
peu et se diversifie considérablement. 

 

Déclin et Tango nuevo 

Après un déclin à la fin des années 1950, le Tango se marginalise dans les années 1960, il 

n'est plus dansé par les jeunes, vite remplacé par le Rock'n'roll. On assiste à la dislocation 

des grands ensembles pour se réduire à 3 ou 4 membres seulement.  

L'Argentine, quant à elle, entre dans une période sombre de son histoire, jusqu'en 1983.  

Le renouveau du Tango a lieu dans les années 80, grâce notamment à Astor PIAZZOLLA. 

Bandonéoniste et compositeur argentin, Astor Piazzola est considéré comme le musicien de 
tango le plus important de la seconde moitié du XXe siècle.  

Poussé par la pédagogue Nadia Boulanger, il utilise les musiques populaires comme un vivier 
d'idées tout en l'enrichissant d’une forme moderne et contemporaine. 

Piazzolla fait alors une synthèse du tango des années 1940 en y insérant des éléments 
progressifs de la musique néoclassique des années 1940 (Bartok, Stravinski) et du Jazz.  

Cette manière de faire suscite une vive protestation de la part des tenants de la tradition qui 
se montrent scandalisés.  

Adios Nonino - Astor Piazzolla (vidéo) 

L'orchestre d'Aníbal Troilo utilise des 

arrangements très élaborés qui mettent en valeur 

le jeu extraordinaire du bandonéoniste. En effet, 

Anibal Troila est à la fois chef d’orchestre et 

bandonéoniste. Surnommé « Pichuco », Anibal 

Troilo collabore très souvent avec des poètes. 

D’ailleurs, de manière générale, les années 40 

c’est l’ère des poètes qui deviennent aussi 

célèbres que les chanteurs ou les directeurs 

d’orchestre.  

Aníbal Troilo y Orquesta Típica - Orlando Goñi (vidéo)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandon%C3%A9on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://youtu.be/VTPec8z5vdY
http://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal_Troilo
https://youtu.be/N2qyomBOfMY


 Le tango moderne, des années 80 à nos jours  

L’engouement pour la danse de tango ne cesse de croitre depuis le spectacle Tango 
Argentino, présenté en 1983 au théâtre du Châtelet.  

Quant à la musique de tango, elle continue de se diversifier et de se moderniser. Parmi de 
nombreux artistes contemporains, on a choisi d’en mettre en avant deux.  

  

Dans le domaine musical, Juan Carlos Cáceres dit vouloir « rendre à l'Afrique sa place 
légitime dans la culture argentine » et montrer son influence dans des genres musicaux 
comme le Tango, la Milonga, le Candombe et la Murga.  

Barrio   Juan carlos Cáceres & Tangofon trio (vidéo) 

     

Ils sont souvent comparés à Gotan Project, puisque leur musique est une fusion de tango et 
de musique électronique. Elle fait partie d'un genre en évolution connu sous le nom de 
Tango Fusion ou encore Electrotango. 

Le groupe possède un style caractéristique composé, en plus de l'électronique et du tango, 
d'un mélange de DNB, house, chill-out et trip hop. 

Leur dernier et 4e album date de 2013 et s’intitule « Presente ».   

La trufa y el sifón - Bajofondo (vidéo) 

 

Tout d’abord, Juan Carlos CACERES (1936-

2015), pianiste et chanteur, qui marie jazz et 

tango en renouant avec les origines africaines 

du tango.  

 

BAJOFONFO est un autre groupe de musique 

sud-américain crée en 2003 et composé de 4 

musiciens d'Argentine et 4 d'Uruguay.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tango_(genre_musical)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milonga_pampeana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Candombe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Murga_(musique)
https://youtu.be/vYI_wmMmuGQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gotan_Project
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drum_and_bass
http://fr.wikipedia.org/wiki/House_music
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chill-out
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trip_hop
https://youtu.be/DIclyqcN0eY?list=PLLtxXQ1O5My2-m4XOaPjsQNMWuSdwjrfa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uruguay


   

   

No toquen - Charly Garcia (vidéo) 

 

   

 

 

 

Damas Gratis - Re loco re mamado (vidéo) 

 

   

 

 

En la Disco Bailoteo - Wisin & Yandel (vidéo) 

 

Le  Rock  

le Rock argentin est  apparu quasiment au même moment que le Rock 

Nord américain, c'est-à-dire dans les années 50. Les groupes argentins 

abandonnent rapidement l’anglais  et deviennent une des références 

du Rock en espagnol. Marginalisé pendant les années de dictature, ce 

style fait un retour en force avec la démocratie. Ses figures 

incontournables sont Charly Garcia, Luis Alberto Spinetta et Fito Paez.  

  

La Cumbia  

Musique originaire de Colombie mais ayant du succès dans toute 

l’Amérique latine, la Cumbia est tres populaire en Argentine où elle se 

décline sous plusieurs formes : Electro, traditionnelle,  ou alternative, 

comme la Cumbia villera. Ce sous genre local viendrait d’un style 

appelé Cuarteto, né dans les années 40 dans la ville de Cordoba d’une 

fusion de Tarantelle italienne, de Paso doble et de Cumbia.   

 
Traditionnellement  associé à la classe ouvrière et aux marginaux, cette » Cumbia du bidonville », telle 

qu’on pourrait la traduire, apparait dans les années 90 et devient l’expression de toute une population 

défavorisée.  Elle a été comparée au Gangsta Rap, du fait de ses thèmes de prédilection, drogue, sexe et 

violence. 

 

Le Reggaeton  

Genre né dans les années 90 dans les caraïbes hispaniques, le 

Reggaeton fusionne le Hip hop,le Raggamuffin et la base rythmique 

commune aux pays caribéens.  

Il rencontre rapidement du succès dans toute l’Amérique latine, et 

l’Argentine n’est pas en reste. Même si la majorité des tubes sont 

importés, quelques artistes locaux s’essayent au genre. 

 

Les musiques actuelles                   

https://youtu.be/3DwG7UyMUzU
https://youtu.be/frUPw4qZ99w
https://youtu.be/9Ztp7LEYLts

