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MUJERES

Poétesses, compositrices, rêveuses, mères, la féminité s’exprime par des créations artistiques qui confirment 
sensualité et force par nature. Souvent dans la transgression et la révolte, souvent dans le désarroi et la peine, 
souvent anéantie par le silence, la voix des femmes est le fil conducteur de notre programme, la 
véritable « source »  d’inspiration dans le sens le plus consistant du terme.  De la vierge Marie, à Sor Juana Inès de la 
Cruz, en passant par la mère Terre ou Pachamama, selon la tradition des peuples indigènes afro-amérindiens, 
MUJERES rend hommage aux personnalités féminines marquantes du Nouveau Monde, à travers une sélection 
poétique de leur héritage musical depuis l’époque de la colonisation jusqu’à nos jours. 
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« L'art le plus puissant de la vie est de faire  
de la douleur un talisman qui guérit, un papillon qui renaît, 

qui s'épanouit dans un festival de couleurs. » 

Frida Kahlo  (Mexique, 1907-1954) 
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Xochipitzahuatl/Flor Menudita (chant dévotionnel, tradition oral - Mexique)  

Pues Mi Dios (villancico, Juana Inés de la Cruz - Mexique) 

La Martiniana  (son itsmeño, Andrés Henestrosa - Mexique)  

Longina (bolero chanson, Manuel Corona Raimundo - Cuba) 

Alfonsina y el mar (zamba, Ariel Ramirez & Felix Luna - Argentine)  

La lloroncita (son jarocho, tradition oral - Mexique) 

La Petenera (son huasteco, tradition oral - Mexique) 

Las olas del mar  (son canción, tradition oral -Mexique) 

Corazón maldito (chanson, Violeta Parra - Chili) 

Llora tus penas (túntuna bailecito, Luciana Ortiz Herrera - Argentine)  

La despedida (chant ceremoniel aymara - Bolivia) 
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Rosa de Castilla                                                                  
(pirecua, tradition oral - Mexique)    

Ce chant traditionnel présent aujourd'hui chez les 
P’urhépecha de l’État du Michoacán, Mexique, est 

classée au patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité de l’UNESCO. Les pirecuas sont 

généralement chantées a cappella en langue 
purepecha par des femmes, étant accompagnées 

parfois d'une instrumentation régionale:                
vihuela, harpe, violons. 

Maria, todo es Maria                                                  
(chant de procession  - Bolivie s. XVI) 

Un chant de procession du 17ème siècle dédié à la 
Vierge selon la tradition chrétienne, où le syncrétisme 

du métissage se dévoile par la simplicité d’une 
mélodie en couleurs pentatoniques,              

typiquement indigène. 

         

   Xochipitzahuatl / Flor Menudita                             
(chant de dévotion, tradition oral - Mexique) 

Ce chant est une évocation de la Vierge en langue 
nahuatl selon l’imaginaire mexicain. De nature 

dévotionnel, il est marqué par le rythme traditionnel 
du rasguido sur un tempo aux rythmes saccadés    

d’un son jarocho 

. 

Pues Mi Dios                                                               
(villancico, Juana Inés de la Cruz - Mexique) 

Poétesse du siècle d’or mexicain, Sor Juana Inés de la 
Cruz nous a laissé une magnifique collection de 

villancicos : forme musicale venu de l’Espagne 
baroque et devenu populaire en Amérique latine, tant 

avec des textes religieux pour les services au sein du 
calendrier de l’église que sous la forme                          

de danse profane.  

La Martiniana                                                                     
(son itsmeño, Andrés Henestrosa - Mexique) 

         Son caractéristique de l’Istmo de Tehuantepec, 
cette composition est devenue la plus 

représentative de la région de Oaxaca avec son 
couplet « Ne me pleure pas, car si tu pleures, je 

meurs; chante moi pour me garder en vie »              
La légende raconte que Henestrosa aurait écrit ce 

son pour sa mère Martina 

                     

Longina                                                                   
(bolero canción, Manuel Raimundo - Cuba)  

Au cours de la seconde moitié du 19ème siècle, naît 
au sein de la classe populaire des régions orientales 
de Cuba une forme de poésie chantée par des 
auteurs, compositeurs et interprètes qui 
s'accompagnent à la guitare. Après leur journée de 
travail, ils prennent l'habitude de se réunir entre amis 
dans des peñas; la nuit, ils chantent en duo ou en trio 
des sérénades sous la fenêtre d'une femme ou d'un 
ami, de manière spontanée, jusqu'au petit matin. C’est 
l’origine de la Trova Cubana. Clin d’oeil à la 
magnifique version du duo de voix féminines ‘Las 
Hermanas Marti’  Longina, composé en 1919 par 
Manuel Corona Raimundo, est un hymne à la 
sensualité fatale de la femme cubaine.  

Alfonsina y el mar                                                      
(zamba, Ariel Ramirez & Felix Luna - Argentine) 

Inspirée par l’histoire tragique de Alfonsina Storni, 
poétesse du postmodernisme argentin qui s’est 
suicidée en 1938 à Mar del Plata, cette chanson est 
désormais une des plus connues du répertoire 
d’Ariel Ramirez.  Souvent définie comme féministe, 
la poésie de la dame brune se voile d'une douce et 
terrible noirceur. Reprenant le rythme lent de la 
zamba, danse de séduction, de couple, le contact 
se faisant uniquement par l’intermédiaire des 
mouchoirs blancs, la chanson évoque l’esprit 
envoutant et obsessionnelle de la mer et la mort, 
toujours présents dans la poésie de Alfonsina 
Storni.  

La lloroncita                                                                
(son jarocho, tradition oral - Mexique) 

Construit sur une basse harmonique obstinée 
appelé romanesca a partir du 16ème siècle, La 
Lloroncita est toujours pratiquée et très populaire 
au Mexique dans la musique traditionnelle.  Son 
lien avec Los Ympossibles -autre romanesca datant 
de la mème époque- va au-delà de la musique: 
dans la correspondance amoureuse entre Fray 
Joseph Ignacio Troncoso et Sor Maria de Paula 
Santisima Trinidad (Puebla, 1795), il y a des vers qui 
mentionnent deux tourments: aimer un impossible 
et l'impossibilité de l’oublier par la peine, ou les 
pleurs « Pleure, mon âme, arrête de pleurer. Mon 
âme cesse de pleurer, c’est pourquoi je pleure 
tant » 

A PROPOS DU REPERTOIRE



La Petenera                                                                 
(son huasteco, tradition oral - Mexique) 

Personnage incontournable de la vie post 
coloniale mexicaine, La Petenera était une 

chanteuse d’opéra. Sa carrière remarquable 
au Mexique l’a rendue célèbre et adulée par 
tous. Composées pour elle et à sa mémoire, 

cette chanson aux nombreux couplets 
interminables lui rend hommage. Le son 

huasteco est l’un des huit styles de chansons 
mexicaines traditionnelles. Il remonte à la fin 

du XIXe siècle et est influencé par les cultures 
espagnoles et indigènes.  

Las olas del mar                                                       
(son canción, tradition oral -Mexique) 

Situé entre les habaneras et les fandangos 
du 18ème siècle, cet ancien air touche la 

thématique et les sentiments des 
prisonniers forcés à travailler comme 

esclaves dans la construction des donjons 
de San Juan de Ulua, un récif fortifié 

devant Veracruz, a l’époque de réformes 
des Bourbons (1767-1808)  

Corazon maldito                                             
(canción, Violeta Parra - Chili) 

 Fort de tragédie déjà le titre de cette 
composition « Coeur maudit » de Violeta 

Parra (1917 - 1967) chanteuse et artiste totale 
qui a porté le blason de la musique 

folklorique chilienne. Également poétesse et 
plasticienne, elle est devenue l’ambassadrice 

du Chili à l'étranger, au point d'être la 
première femme sud-américaine à exposer 

au Louvre en 1967.  Sacrifiant à sa passion sa 
vie de famille et ses amours, elle a toutefois 

souffert, sombrant dans une profonde 
dépression à la fin de sa vie.   

Llora tus penas                                             
(túntuna bailecito, Luciana Ortiz Herrera - 

Argentine)  

« Pleure tes peines, ma mère... » La Mère qui 
se lève tous les matins pour pétrir son pain et 
le vendre au marché; la Madre célibataire, la 

Madre responsable de l’éducation de ses 
enfants, amoureuse inconditionnelle de la 

vie, qui puisse sa force féminine dans le 
quotidien difficile de chaque jour. 

«Petit homme, quelle cage tu 
me donnes. Je dis peu parce 
que vous ne me comprenez 
pas, et vous ne me 
comprendrez pas non plus…  
En attendant, ouvrez la cage 
dont je veux m'échapper.  
Petit homme, je t'ai aimé 
pendant une demi-heure, ne 
m'en demande pas plus ». 

Alfonsina Storni  
(Argentine, 1892 - 1938)

«Comment est-ce que je 
t'offense, quand j'essaye 
seulement d’intégrer la beauté 
dans ma compréhension et pas 
ma compréhension dans la 
beauté? » 

Sor Juana Inés de La Cruz 
(Méxique,1651-1695)



« Je suis une femme.  
Et une chaleur attachante 
m'abrite quand le monde  
me frappe.  
C'est la chaleur  
des autres femmes,   
de celles  
qui ont fait la vie dans  
ce coin sensible et combattant,  
à la peau douce et  
au cœur du guerrier. » 

Alejandra Pizarnik 
(Argentine, 1936 -1972)

« De toute lutte ou 
repos, je me lèverai 
forte et belle comme 
un jeune cheval ».  

Clarice Lispector     
(Brésil, 1920-1977)   
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DIANA BARONI   traverso, chant 

Musicienne entre deux mondes, Diana 
Baroni - flûtiste et chanteuse, artiste 
inclassable - se produit dans les festivals les 
plus prestigieux de la scène de la musique 
baroque et des nouvelles musiques 
traditionnelles du monde entier.  
D’origine argentine, née au bord du Rio 
Parana à Rosario, elle étudie depuis enfant 
plusieurs instruments : guitare, piano, chant, 
flutes. A l’âge de 14 ans, elle se tourne 
définitivement vers la flûte traversière qui lui 
ouvre le répertoire prestigieux de la musique 
classique et gagne à 17 ans une bourse 
d’études pour la Yehudi Menuhin Academy 
de Gstaad, Suisse. De retour à Buenos Aires, 
elle développe sa carrière de flutiste à 
travers le répertoire contemporain et les 
productions du Centre Expérimental du 
Théâtre Colon.  
Entre musique contemporaine et 
musiques classiques, un parcours 
éclectique commence. 
Grâce au soutien de la Fondation Théâtre 
Colon, elle revient vers le Vieux Continent, 
pour étudier l’interprétation historique à Bâle, 
au sein de la Schola Cantorum et le traverso à 
Amsterdam avec  Wilbert Hazelzet et Jed 
Wentz.   
Membre fondateur de l’ensemble Café 
Zimmermann, flute solo de ce dernier, leurs 
disques consacrées à l'oeuvre instrumentale 
de J.S. Bach, reçoivent les plus importants prix 
de la critique; le groupe devienne désormais 
une référence pour la presse et la scène de la 
musique ancienne. Elle est également invitée a 
se produire avec Les Musiciens du Louvre, The 
Rare Fruits Council, Ensemble Vedado, 
Ensemble Stravaganza, Orchestra Svizzera 
Italiana, entre autres.  Ses propres projets de 
musique baroque qu’elle enregistre avec Dirk 
Boerner, comme l’intégrale des sonates de  

Johannes Mattheson ou les sonates de Johan 
Sebastian Bach, seront salués par la presse.   
En tant que soliste, elle se produit ainsi dans le 
cadre des festivals renommés comme 
Salzburg, Innsbruck, Ambronay, Saint Denis, 
Prague, dans les plus belles salles d’Europe et 
au delà de ses frontières, en Chine, au Japon, 
en Argentine, en Uruguay, en Colombie, au 
Brésil, en Afrique… 
Sa curiosité l’amène à explorer d’autres 
horizons, issus des musiques traditionnelles. 
Elle suit ainsi des recherches 
musicologiques, tout en créant des 
rencontres et associant des partenaires 
musicaux venus de quatre coins du monde. 
Pour ces créations, elle convoque le Brodsky 
Quartet, Tunde Jegede ou l’Alter Quintet 
afin de mêler l’inventivité de la musique 
contemporaine a la richesse des folklores 
sud-amérindiens: des projets inclassables 
naissent et donnent vie à plusieurs albums 
revivifiant le répertoire latino-américain, tout 
en affirmant sa sensualité, son dynamisme et 
sa créativité.  
Avec un collectif d’artistes et la graphiste 
Gwendoline Krepisz elle fonde le label 
discographique Papilio Collection, autour 
des nouvelles musiques traditionnelles.     
                         
Dans le volet pédagogique, Diana est 
conviée par le Centre de Musique Baroque 
de Versailles, le Conservatoire Supérieur de 
Musique de Rouen, l’ENM de Villeurbanne, 
la International Summer School de 
Dartington (UK) et l’Académie International 
de Sablé sur Sarthe.  

En recherche constante de nouveaux 
métissages, la musicienne ne 
s’embarrasse d’aucune frontière pour 
explorer la musique, ses trésors, ses 
limites, comme un grand voyageur.



RONALD MARTIN ALONSO 
viole de gambe  

Ronald Martin Alonso est sans aucun doute l’un des artistes le plus intéressants de la 
scène musicale baroque actuelle.  Né à l’Havane dans un milieu modeste, il est depuis son 
plus jeune âge attiré vers là musique. C’est à l’école de musique de sa ville natal, qu’il étudie la 
guitare et la contrebasse; après être diplômé de ces deux instruments, lorsqu’il a 20 ans, sa vie 
bascule.  
Après avoir visionné ‘Tous les matins du monde’ Ronald est immédiatement bouleversé par la 
viole de gambe et la musique ancienne. Fort de sa passion par cet instrument, il réussi a 
étudier presque en mode autodidacte, et intégrer ensuite le seul ensemble cubain de 
musique ancienne: Ars Longa (dir. Teresa Paz).  
C’est avec eux qu’il enregistre plusieurs CDs de musique baroque latino-américaine pour le 
label K617 et collabore avec des chefs renommés tel que Claudio Abbado et Gabriel Garrido.   
Boursier du Centre International des Chemins du Baroque,  il s’installe en France en 
2003. Il est diplômé avec les félicitations du jury à l’unanimité en viole de gambe et en 
musique ancienne aux Conservatoires de Paris et de Strasbourg, où il reçoit l’enseignement 
d’Ariane Maurette, Rebeca Ruso, Martin Gester et Jean Tubéry. 
Ronald collabore régulièrement avec les ensembles : Cappella Mediterranea (Leonardo 
García-Alarcón), Le Poème Harmonique (Vincent Dumestre), Il Festino (Manuel de Grange), 
Fuoco e Cenere (Jay Bernfeld), Les Traversées Baroques (Etienne Meyer), Stravaganza (Thomas 
Soltani), La Chapelle Rhénane (Benoît Haller) et se produit dans les plus importants festivals en 
Europe, Amérique Latine, Moyen Orient et aux Etats-Unis.  
Depuis 2014, il est directeur artistique de l’ensemble Vedado, avec lequel il réalise ses 
projets musicaux allant de la musique baroque à la création contemporaine,  autour de 
l’univers de la viole de gambe, créant des passerelles entre passé et présent, ancien et 
nouveau monde. 
Avide de recherche sonore et de découverte, Ronald convoque des compositeurs 
contemporains. Son deuxième enregistrement Dialogues paru en septembre 2020 chez 
Paraty, met en résonance les pièces pour viole seule de Sainte-Colombe et des œuvres 
contemporaines de Philippe Hersant dont la création de Pascolas, oeuvre qui lui est dédiée. 



RAFAEL GUEL FRIAS 
guitare baroque, flutes, percussions  

Né à Zacatecas, Mexique, au sein d’une famille de musiciens, Rafael Guel commence à étudier à 
l’âge de 18 ans les musiques et instruments traditionnelles d’Amérique Latine. Plus tard, il rejoint 
l’école de musique Ollin Yoliztlia de Mexico. En 1977, il fonde le groupe Coihue et en 1981 
devient membre du groupe Mapu.  
C’est à cette époque qu’il commence ses recherches dans les villages de Chiapas et Oaxaca. A travers 
ses voyages et ses séjours auprès des communautés indigènes de cette région, Rafael développe 
une grande connaissance et compréhension de la musique ethnique mexicaine.  
Ces échanges lui permettront aussi de devenir artisan et constructeur des flûtes traditionnelles, 
ocarinas et petites percussions, tout en devenant une référence au sein de ce répertoire et cette 
héritage. Installé à Amsterdam depuis les années 90, ou il collabore avec plusieurs ensembles de 
musiques folklorique.  
Comme artisan, il développe son activité de luthier de guitares traditionnelles, renaissance et 
baroques (comme celle qu’il joue actuellement) , et réalise de rosettes en papier sur commande pour 
plusieurs luthiers européens. 



RÉFERENCES DISCOGRAPHIQUES  
Diana Baroni 

 

« Diana Baroni, la chanteuse, déploie une 
palette de nuances impressionnante et se 
fend d’une chaleur de timbre bien 
singulière. » 
LE MONDE DE LA MUSIQUE 

« Sa musique mouvante bruisse et 
scintille, une aire de repos à l’écart des 
autoroutes de la fusion. Une grande 
voltigeuse. » 
LES INROCKUPTIBLES 

« Ses chants originels et spontanés ont 
la force primitive d'un torrent sauvage 
résonnant avec âpreté : c'est 
fascinant ! »   
JAZZ MAGAZINE AUTRICHE 

« Diana Baroni leurre l'auditeur, comme 
une sirène, avec son chant et son jeu 

séduisant. Une célébration enthousiaste 
de la puissance universelle de la 

chanson et de la danse : résistez-lui à 
votre péril. » 

BBC MUSIC MAGAZINE 

« Le chant sensuel de Diana Baroni se 
mêle avec brio aux envolées de ces cinq 

frotteurs de cordes de l'Alter Quintet. 
Donnez-vous la peine de jetez vos 

oreilles sur ce splendide ouvrage 
musical rempli de poésie et de 

malice… »    
COUP DE COEUR FNAC  

« Son de los Diablos » Alpha Productions - 2003 
« Nuevos Cantares del Peru » Blue Art Records - 2006 
« Flor de Verano » Pao Records - 2009 
« La Macorina » Papilio Collection / Harmonia Mundi - 2013 
« The Emidy Project »  Papilio Collection / Outhere - 2018 

SORTIE 2022 
« Pan Atlantico » Accords Croises : Vox Populi / Pias - 2022 
FFF TELERAMA / 4 STARS SONGLINES UK



MÉDIAS 

La lloroncita 
(son huasteco, tradition oral - Mexique) 

https://youtu.be/Xwq5lS3opxo 

Las olas del mar  
 (son canción, tradition oral - Mexique) 

https://youtu.be/HZ7pj2Gpsuo 

CONTACT 

Management / Booking : 

Maxime Battistella 
06 10 18 70 91 

vedadomusica@gmail.com

https://youtu.be/Xwq5lS3opxo
https://youtu.be/HZ7pj2Gpsuo
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