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Né d’un père d’ascendance quechua et d’une mère

basque, Atahualpa Yupanqui (1908-1992) est un poète,

chanteur et guitariste argentin qui a profondément

marqué l’histoire des musiques populaires argentines.

En choisissant de parcourir les grands espaces de son

pays à partir des années 1920, il découvre la réalité

misérable dans laquelle vit le peuple des campagnes,

Indien ou métis, loin de Buenos Aires et de son tango,

entre fleuves impétueux, montagnes colorées et pampa

sauvage.

 Il devient leur porte-parole dès ses premières

compositions, dans des textes à la fois engagés et d’une

captivante poésie, marqués par la beauté des territoires

du Nord argentin.

C’est dans ces territoires et cultures que nous embarque

le programme « Atahualpa », mené par la charismatique

chanteuse Mandy Lerouge (Minino Garay, Chango

Spasiuk, Lalo Zanelli).

Un répertoire pour lequel elle s’entoure du guitariste

argentin Diego Trosman (Melingo), qui signe les

arrangements et du violoncelliste Jean-Florent Gabriel.

Une invitation au voyage, à la rencontre de la poésie

d’Atahualpa Yupanqui, à la découverte des rythmes de

la chacarera, de la zamba, de la milonga campera ou

encore de la baguala.

Public visé
Tout public

Tarifs spectacle "autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 2 606 € TTC

à partir de 2 représentations 2 447 € TTC

à partir de 3 représentations 2 342 € TTC

Spectacle Provence en Scène Plus
oui

Tarifs spectacle "non autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 1 664 € TTC

à partir de 2 représentations 1 506 € TTC

à partir de 3 représentations 1 400 € TTC

Dépenses annexes
Droits d'Auteur et repas artistes + accompagnateur de la

Production
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https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4271/atahualpa-jean-florent-gabriel-marylin-m-1-11466.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4271/atahualpa-diego-trosman-estelle-doehr-11467.jpg
https://www.youtube.com/embed/CrPl7Alh6ys


Droits d'auteur
oui

Distribution Mandy Lerouge : voix & percussions

Diego Trosman : guitare & arrangements

Jean-Florent Gabriel : violoncelle

Romain Perez : sonorisation

Type de lieu
Tous les lieux

Durée
1h15

Disponibilités
Toujours

Espace scénique minimum
un plateau de 6 m d’ouverture pour 4m de profondeur + ailes de

son.

Puissance électrique minimale
8kw

Structure artistique Mandy Lerouge
M. FREISSINIER Claude

contact@artsetmusiques.com

tel : 04 91 31 17 46

mobile : 06 07 65 48 54

site internet

5 Rue de Jemmapes

13001 Marseille

Producteur Arts et Musiques en Provence
M. FREISSINIER Claude

Licence : 3-132437 / 2-132436

contact@artsetmusiques.com

tel : 04 91 31 17 46

mobile : 06 07 65 48 54

site internet

5 rue de Jemmapes

13001 Marseille
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