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Juan Vicente Torrealba - Concierto en la llanura/Concert sur la plaine

Joropo traditionnel - Kirpa

Alfredo Rolando Ortiz - Ecuador

Miguelito Rodríguez - Sangre tuyera/Le sang tuilérien

Alfredo Rolando Ortiz  - Guabina 

Armando Trovajoli - El negro zumbon/La buse noire

Joropo traditionnel, paroles de Alfonso Nino - Pajarillo

Dans les grandes plaines qui s’étendent entre la Colombie 
et le Venezuela, des cavaliers chevauchent toute la 
journée pour garder leurs troupeaux. Pour se distraire 
lors des longues soirées, ils ont inventé une musique 
rythmée, authentique mariant diverses origines (africaines, 
andalouses, indiennes...) Pour cela, ils affectionnent le trio 
„arpa llanera, cuatro et maracas” qui accompagne des 
chanteurs à la voix très sonore: ceux-ci improvisent avec 
beaucoup de verve, racontant ce qui s’est passé dans leur 
journée ou chantant la beauté des paysages de la grande 
plaine : les Llanos. Ce répertoire s’appelle le Joropo llanero : rythmes endiablés qui mélangent le ternaire 
et le binaire à la façon des Fandangos baroques espagnols. Mais on trouve aussi des pièces plus lentes et 
sentimentales comme les valses, tonadas, pasajes d’une profondeur insoupçonnée.

LE TRIO DE LA PLAINE vous propose de recréer cette atmosphère. Ils connaissent bien le répertoire de 
cette musique et jouent pour vous dans une ambiance de fête. Des rythmes divers vous feront voyager, 
du „joropo” au „bambuco” avec le cuatro (petite guitare à 4 cordes) qui accompagne les sons cristallins 
de la „arpa llanera” (harpe de la plaine), avec les jeux surprenants des maracas, en passant par la voix 
chaude de Consuelo Uribe ainsi que son violoncelle aux accents rythmés, donnant une profondeur et une 
humanité à cette culture latino-américaine.

Les JEUDIS de La HARPE
Saison 6 : Concerts en ligne

Jeudi 8 décembre 2022 - 19h30
YouTube : CamacHarpsOfficial

Le Trio de la plaine
France

Murielle Kopff-Vérité : harpe EC Llanera
Consuelo Uribe : voix, violoncelle, cuatro, maracas

Juan Garcia : maracas, cuatro, flûte
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