
  
 

20ème FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL 

Souffle des Amériques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A la médiathèque 

  



  
 

 Le 20e Fontenay Musique Festival vous 

emmène cette année à la découverte des 

musiques des Amériques : des musiques 

riches, multiples et métissées. 

 Partez en voyage dans les confins des 

forêts amazoniennes et des récifs 

montagneux nord-américains, laissez-vous 

porter par les rythmes suaves et tropicaux 

des musiques latines… Pour découvrir ce 

continent voici une sélection de musiques 

américaines disponible à la médiathèque. 

Dans le cadre de ce Festival, la 

médiathèque propose de nombreux rendez-

vous pour les grands et les petits : courts 

métrages musicaux à partir de 5 ans le 16 

mai à 15h ; un documentaire musical sur 

les premiers peuples du Québec en présence 

de sa réalisatrice Julia Blagny, le 23 mai à 16 

h et un concert de musique latine avec le 

groupe Que Tengo samedi 26 mai à 16h. 

  



  
 

La musique amérindienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Les musiques des premiers peuples d’Amérique - 

Inuits, Sioux, Incas, Aztèques, Mayas etc - sont pour la 

plupart associées à des rituels, des cérémonies aux 

divinités et autres fêtes du quotidien. 

Les polyphonies rythment les hymnes tribaux. 

Parmi les instruments connus joués par les Amérindiens : 

le güiro, la zampogna, les maracas,la flûte de pan… 

Notre sélection : 

 Indian dream : spirit of manitou – 9.82 IND 

 Amérique du Sud, voyage autour du monde :  

Les Incas – 9.9 INC 

 Wayapi de Guyane, un visage sonore – 9.96 WAY 

 The Maroni Rivers Caribs of Surinam – 9.96 MAR 

 Mapuches / Chili – 9.98 ECH 

 Eldorado, Los Calchakis – 9.98 CAL… et bien plus… 



  
 

La chanson québécoise 
 

 

 

 

 

 

 L’histoire de la chanson québécoise est 

sensiblement similaire à celle de la chanson 

française. Débutant dans les cabarets, les 

premiers auteurs-compositeurs s’y font connaitre 

et y connaissent alors le succès comme Gilles 

Vigneault ou Felix Leclerc.  

La musique folklorique se mêle à la 

chanson québécoise. Des artistes comme Lisa 

Leblanc ou les groupes Mes aïeux, Les 

Cowboys Fringants restent très attachés dans à 

leur langue et à la culture québecoise. 

 La jeune génération construit un parcours 

musical bien plus en relation avec la France : 

Louis-Jean Cormier, Karim Ouellet, Klo 

Pelgag, Les Sœurs Boulay ou encore Cœur de 

Pirate en sont les représentants. Auteurs-

compositeurs, ils proposent des textes originaux 

et participent au renouvellement de la chanson 

francophone. 

 L’ensemble de ces artistes est à retrouver 

en rayon, chanson française.  



  
 

La musique acadienne 
 

 La musique jouée en Louisiane par les francophones 

vient d’un répertoire de vielles chansons populaires 

françaises et correspond à deux populations différentes : les 

blancs acadiens jouent la musique cajun ; les noirs, le 

zydéco ou zarico.  

Issue du mélange des différentes cultures 

européennes, les rythmes sont empruntés aux mazurkas, 

polkas, danses irlandaises de même que les instruments : le 

violon, l’accordéon, la guitare, l’harmonica…  

Notre sélection : 

Découvrez deux artistes qui réinventent la musique cajun. 

 Two universes, Feufollet – 9.87 FEU 

 Vari-colored songs, Leyla McCalla – 9.87 MCC 



  
 

Le banjo (1) 
 

 Le banjo est rattaché à la musique 

américaine et notamment à la country. Il existe 

deux types de banjo : l’un a cinq cordes et l’autre 

a 4 cordes. La country est bien sûr le genre 

musical qui met le mieux en avant cet instrument 

et aussi le bluegrass. 

 Le bluegrass est souvent considéré comme 

un sous genre de la country. Cette musique, 

originaire des Appalaches, se joue en groupe à 3 

ou 4 voix dans lequel alternent des solos 

d’instruments qui peuvent être le banjo, le violon, 

la guitare, la contrebasse ou encore la mandoline, 

etc… 

  
Notre sélection : 

 Good company, The Dead 

South – 9.83 DEA 

 Alabama Monroe, Felix van 

Groeningen – F GRO 

Le groupe canadien The Dead 

South réunit deux chanteurs, des 

joueurs de banjo, mandoline, guitare 

et violoncelle. Le groupe met en avant 

les racines du folk américain 

accompagné des rythmes du 

bluegrass. 

Le film Alabama Monroe suit la 

vie de couple d’un chanteur de 

bluegrass. 



  
 

Le banjo (2) 
 

 La country est un mélange de musiques 

traditionnelles européennes. Comme apport 

musical on peut citer la musique celtique, les 

musiques de montagnes comme le chant yodel 

en Suisse et bien d’autre… Traditionnellement 

présent aux Etats-Unis et au Canada, la country a 

beaucoup influencé d’autres genres musicaux tels 

que le blues ou la musique acadienne. Les 

emprunts sont nombreux. Les principaux 

instruments sont la mandoline et le banjo.  

 

 

   

Notre sélection : 

 Tenderheart, 

Sam Outlaw – 

9.86 OUT 

 Walk the line, 

James Mangold – 

F MAN 
Biopic sur Johnny Cash 

Découvrez dans nos rayons d’autres 

artistes de country, des banjoïstes. 

Jayme Stone mêle musique nord-

américaine et rythme antillais, il 

réinvente avec son banjo le folklore 

américain. 

 Folklife, Jayme Stone – 9.8 STO 



  
 

La musique mexicaine (1) 
 

 La musique mexicaine est une synthèse 

entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. 

Musique métisse, on y trouve des influences 

amérindienne, africaine, espagnole et nord-

américaine. Le Mexique est ouvert autant sur les 

Antilles que sur le Pacifique ! 

 Lila Downs défend cette musique métisse. 

Elle chante ses compositions dans les différentes 

langues indigènes existantes. Elle met en avant 

la richesse musicale venue des peuples indigènes 

et des descendants africains présents au 

Mexique. Impliquée dans leur vie sociale et 

culturelle, Lila Downs soutient leurs diverses 

luttes et revendications. 

 Chavela Vargas, présente dans les 

nombreuses B.O de Pedro Almodóvar, est une 

icône de la musique ranchera au Mexique. 

Toujours à contre-courant, elle possédait un style 

unique dans ce genre musical réservé aux 

hommes.  

 Lhasa, chanteuse canadienne d’origine 

mexicaine, a repris de nombreuses chansons 

exécutée par Chavelas Vargas. Mêlant le folk à la 

chanson traditionnelle mexicaine, elle a su 

redonner un souffle au folklore mexicain. Dans la 

même veine que Lhasa se trouve Alejandra 

Ribera.  



  
 

La musique mexicaine (2) 
 

 Accompagnée des musiciens de Chavela 

Vargas, Natalia Lafourcade, jeune chanteuse 

mexicaine, a entrepris un travail de récupération 

musicale des chansons traditionnelles et du 

folklore latino-américain (2 albums). Musas : un 

homenaje al folclore latinoamericano reprend des 

airs et des chansons de grands compositeurs 

latino-américains tels qu’Agustín Lara, auteur-

compositeur mexicain, Violeta Parra, pilier du 

renouveau de la chanson folklorique chilienne, 

Angel Parra, son frère, auteur de chansons 

révolutionnaires sous le régime de Pinochet et 

bien d’autres… Son album peut être une 

introduction à la musique sud-américaine pour 

ceux qui ne la connaissent pas.  

 Retrouver d’autres artistes en rayon, en 

musique mexicaine sous la cote 9.94 

  



  
 

 Andina, the sound of the 

peruvian andes : hayno, 

carnival & cumbia 1968 to 

1978 – 9.98 AND 

 Tambolero, Toto La 

Momposina – 9.96 TOT 

 Impredecible, Bareto – 

9.98 BAR 

 Sounds of cumbia – 9.96 

SOU 

 ¡Vamos a guarachar!, 

Orkesta Mendoza – 9.94 

ORK 

 ¿Dónde estás María?, 

Meridian Brothers – 9.96 

MER…et tant d’autres en 

rayon 

  

La cumbia 
 

 La cumbia est une musique et une danse 

folklorique issue du mélange des cultures 

indigènes et africaines. Présente sur tout le 

continent sud-américain, elle est l’expression 

musicale des afro descendants. Les tambours, la 

guitare et les flutes indigènes sont présents dans 

la cumbia la plus traditionnelle comme celle de 

Toto La Momposina. La cumbia a su évoluer 

vers des sonorités plus électroniques, plus 

contemporaines, ou rock comme le groupe Xixa. 

La Yegros, La Chicha Libre, Orkesta 

Mendoza, Meridian Brothers et tant d’autres 

proposent une cumbia énergique teintée de 

psychédélisme tout en respectant les rythmiques 

traditionnelles.  

Notre sélection :  



  
 

Notre sélection : 

De la musique traditionnelle en passant du jazz au 

swing colombien… 

 Marimba del Pacífico, Río Mira – 9.98 RIO 

 Curao, Nidia Góngora – 9.96 GON 

 Caja de música, Monsieur Periné – 9.96 MON 

La Côte pacifique 
 

 La musique venant du Pacifique latino-

américain se caractérise par l’utilisation des 

marimbas. Ces énormes instruments en bois, 

typique du folklore colombien, équatorien ou 

guatémaltèque, ressemblant au xylophone, sont 

considérés dans de nombreux pays comme le 

symbole de la Nation au Costa Rica ou au 

Guatemala,. La musique marimba et les chants 

du Pacifique sont d’ailleurs inscrits au Patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco 

depuis 2010. 

  



  
 

Notre sélection : 

 Darandi, Aurelio – 9.95 AUR 

Aurelio Martinez, considéré 

comme l’un des plus grand 

représentants de la musique 

garifuna, chante de la paranda 

une des musiques traditionnelles 

de la culture garifuna 

Les Garifunas 
 

 Le peuple garifuna est un peuple afro-

caribéen issu du métissage entre les esclaves 

africains et les autochtones : les caribes et 

arawaks. Venant des Petites Antilles, la 

population s'est déplacée au fil des guerres et est 

aujourd’hui présente au Bélize, au Costa Rica, au 

Guatemala ou encore au Nicaragua. La langue, la 

danse et la musique sont devenues Patrimoines 

culturels immatériels de l’humanité de l’Unesco 

depuis 2001. 

 Leur musique montre l’influence de la 

culture africaine et indigène. Les tambours, les 

maracas sont les instruments les plus utilisés. 

  



  
 

Notre sélection : 

 Misa criolla, Mercedes 

Sosa – 9.99 SOS 

 ¡El che vive ! 1967 -

1997 – 9.98 CHE 

 Violeta, Andrés Wood – 

F WOO 

Biopic sur Violeta Parra 

 El pueblo unido jamás 

será vencido, 

Quilapayun – 9.98 QUI 

 Victor Jara complete, 

Victor Jara – 9.98 JAR 

Les cantautores 
 

 Les cantautores latino-américains, auteurs-

compositeurs, ont connu d’importants succès au 

début des années 60 avec le mouvement musical 

de La Nueva Canción, la nouvelle chanson. 

Les années 60 et 70 marquent le retour en 

Amérique du Sud de mouvements autoritaires et 

militaires : Pinochet, Perón, Branco…, contre 

lesquels s’élèvent de nombreux artistes. Ils 

deviennent des figures révolutionnaires qui 

utilisent leurs chansons à des fins sociales et 

politiques comme Victor Jara au Chili, Athualpa 

Yupanqui ou Mercedes Sosa en Argentine,  

La Nueva Canción est aussi un manifeste 

pour la récupération de la culture du pays, de 

chansons et d’airs traditionnels. Violeta Parra, 

chilienne, est l’une des figures les plus 

importantes de ce courant folkloriste.  

  



  
 

La musique brésilienne (1) 
 

 La música popular brasileira, connue 

comme MPB, est un genre musical qui a émergé 

au début des années 60 au Brésil. Au même titre 

que la nueva canción dans les pays 

hispanophones, la Musique Populaire Brésilienne 

est une musique sociale et politique qui utilise 

certains folklores régionaux brésiliens. 

Influencés par le jazz nord-américain, les 

auteurs-compositeurs tels que Vinicius de 

Moraes, Chico Buarque, Elis Regina, Gilberto 

Gil, Toquinho, Milton Nascimento, Antonio 

Carlos Jobim sont les premiers à faire de la 

MPB. 

   Notre sélection :  

 Saravah – 781.63 SAR 

Documentaire sur les auteurs-

compositeurs des années 60-

70. 

 En la fusa, Vinicius de 

Moraes – 9.97 MOR 

 Música para churrasco, 

vol.II, Seu Jorge – 9.97 

JOR 

 The women at the end 

of the world, Elza 

Soares – 9.97 SOR 



  
 

Notre sélection : 

 Banzeiro, Dona Onete – 9.97 ONE 

 Tempo & Magma, Tigana Santana – 9.97 TIG 

 Mares profundos, Virginia Rodrigues – 9.97 ROD 

 Dança dos tempos, Fabiano Do Nascimento – 9.97 NAS 

La musique brésilienne (2) 
 

 La musique brésilienne est aussi composée 

de nombreuses musiques issues de la culture 

indigène, noire et européenne. Beaucoup de 

musiques traditionnelles régionales sont 

devenues Patrimoine culturel immatériel comme 

le carimbó, musique amazonienne, chanté par 

Dona Onete. La région de Bahia, Patrimoine 

mondiale depuis 1985, est une région métissée 

où la culture africaine est très présente. Tigana 

Santana récupère cet héritage africain et 

démontre l’importance de ces rythmes dans la 

musique brésilienne. Le forró est une danse 

populaire dans le nord-est, elle est le résultat du 

mélange des cultures occidentales. 

De nombreuses autres musiques régionales 

sont à découvrir en rayon…  



  
 

 L’anthologie, Raúl 

Barboza – 9.99 BAR 

Raúl Barboza, accordéoniste, a 

contribué à faire connaître le 

chamamé. 

 Chamamé : musique de 

corrientes, Rudi Flores 

– 9.99 FLO 

 Argentina, Carlos Saura 

– 781.62 ARG 

Carlos Saura plonge le 

spectateur dans les musiques 

du nord de l’Argentine : 

cultures indigènes et 

européenne en sont au cœur. 

Le tango et le chamamé 
 

 Le tango est une des danses et musiques 

argentines les plus reconnues et reconnaissables 

partout dans le monde. Le tango a su s’exporter 

avec des chanteurs tels que Carlos Gardel, 

Melingo, Juan Carlos Cáceres, Astor 

Piazzolla ou encore le Cuarteto Cedrón. 

 Le chamamé est, quant à lui, moins connu. 

Il s’agit d’une musique du littoral nord de 

l’Argentine, présent au Brésil, au Paraguay et en 

Uruguay. Il apparaît en Argentine dès le XVIème  

siècle et aurait des origines guaranis, italiennes, 

espagnoles et allemandes.  

L’accordéon, le bandonéon, la guitare, le 

piano, le violon ou encore la contrebasse sont les 

instruments fréquemment utilisés. 

Notre sélection :  

  



  
 

Notre sélection :  

 Orquoy, Thierry Pécou 

3 PEC 2 

 La forêt d’Amazonie, 

Villa-Lobos – 3 VIL 24 

 Ida e volta, Yamandu 

Costa – 3.0661 COS 

 Contatos, Cristina 

Azuma – 3.0661 AZU 

La guitare en Amérique latine 
 

 L’Amérique latine a, depuis l’époque de la 

colonisation, connu une trajectoire musicale liée 

aux compositions classiques. Les folies 

chrétiennes, les nombreuses messes créoles 

témoignent de l’importance que la musique 

baroque a eu sur l’ensemble du territoire. 

 La musique de guitare, exportée d’Europe, 

a un répertoire très important au Brésil. Villa-

Lobos est l’un de ces compositeurs qui a su 

montrer la place que la guitare peut avoir dans 

l’histoire de la musique latino. 

Yamandu Costa, Cristina Azuma et 

d’autres ont mis en avant les compositions 

contemporaines, baroques et folkloriques dans 

plusieurs de leurs albums.   



  
 

Sélection pour les enfants 
 

 De nombreux ouvrages sont disponibles 

dans nos rayons pour les enfants. Du texte lu au 

livre-CD, en passant par la musique, ils ne sont 

pas oubliés. 

 Textes lus et comptines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contes 

 

  

Notre sélection : 

 Les aventures d’un chien 

chilien – 8.1 GER 

 Fables des Amériques 

C COM 

 Le chant des enfants du 

monde, vol.7 : gospel – 

8.1 CHA 

Notre sélection : 

 La musique brésilienne : les 

petits cireurs de chaussures – 

8.1 FON 

 Bama et le blues – 8.1 BAM 

 Contes d’Humahuaca – C GIR 

 Les indiens sont à l’Ouest  

C EYM 



  
 

Heures d'ouverture de la médiathèque 

 
 Mardi : 14h-19h et 16h-19h en jeunesse 

 Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h  

 Jeudi : 14h-19h  et 16h-19h en jeunesse  

 Vendredi : 14h-18h et 16h-19h en 

jeunesse  

 Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h  

Ouverture de l'espace jeunesse aux mêmes 
heures que les autres espaces pendant les 
vacances scolaires.  

 
Inscription et prêt gratuits pour les 

Fontenaisiens 
 

Wifi – Internet gratuit sur présentation 

de la carte d'inscription à la médiathèque. 
 

Prêt : pour 4 semaines renouvelables 

- 10 livres (dont 2 nouveautés)  

- 10 CD livres lus (dont 2 nouveautés)  
- 6 magazines 
- 6 DVD, 6 cédéroms, des CD 

…et une liseuse.  
  



  
 

 


