
 
 
 
 
 
 
 

Le CHARANGO sert dans la musique traditionnelle 
d’Amérique du sud. A l'origine, la caisse était constituée 
d'une carapace de tatou. Aujourd'hui elle est souvent en 
bois comme la guitare 
 
Tessiture 
Plus d'une octave 3/4. 
Matériau 
Carapace de bois et/ou de tatou, 
cordes en acier. 
Dimensions 
43 à 64cm de longueur. 
Origines 
Le charango ressemble à une 
petite guitare espagnole. Il est 
apparu pour la première fois dans 
les Andes au 18ème siècle, 
probablement suite à des contacts 
avec des colons espagnols. 
Classification 
Cordophone : le son est produit 
par la vibration des cordes. 
Et aussi... 
L'origine du mot charango est probablement le mot 'kirkinchu' qui signifie 
'tatou' dans la langue quechua, parlée au Pérou et en Bolivie, au centre 
des Andes.           (los-koyas.com) 
 

Le CUATRO (qui signifie quatre en espagnol) est un petit 
instrument de musique à quatre cordes utilisé au Venezuela, en 
Colombie, au Mexique et à Porto Rico. C'est une petite guitare 
qui offre beaucoup de possibilités de jeu rythmique. Elle dérive 
de la guitare baroque espagnole qui engendra également le 
cavaquinho portugais, prédécesseur du ukulélé.            (wikipedia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_cordes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porto_Rico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare_baroque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavaquinho
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukul%C3%A9l%C3%A9


 
Le Quatuor de guitares 
 « Barrios Mangore » 

 

 
 

 

Le Quatuor Barrios Mangore est une formation unique 
composée de Christine D’Heilly, Gérard Verba, Adrien 
Maza à la guitare et José Mendoza aux Charango, Cuatro, 
guitare et percussions. Musiciens accomplis, dotés d’une 
solide formation classique et d’une profonde connaissance 
de la musique latino-américaine, les artistes assurent 
l’adaptation des pièces de folklore qu’ils interprètent. Les 
couleurs des musiques traditionnelles sont servies sur un 
écrin musical élaboré avec leur maîtrise de ce langage si 
particulier. 
La musique issue de cette osmose entre classique et 
folklore a été saluée à travers le monde lors des 
nombreuses tournées du groupe (Espagne, Mexique, 
Argentine, Luxembourg, France…), y compris en Amérique 
latine même, où la reconnaissance du Quatuor Barrios 
Mangore lui a donné toute sa légitimité. 
(Le nom du groupe « Barrios Mangore » a été choisi pour rendre 
hommage au grand guitariste-compositeur paraguayen Agustin 
Barrios Mangore.) 

    

 

 

ADRIEN MAZA : Diplômé du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, ce 
guitariste né en 1979 obtient de nombreux prix de 
concours internationaux (De Bonis, UFAM, Antony, 
Fontainebleau...) Il a donné de très nombreux 
concerts en France et à l'étranger en soliste, en duo 

de guitares et avec le quatuor Barrios Mangore. Il s'est également 
produit à l'Opéra de Paris aux côtés d'artistes renommés (B.Uria-
Monzon, J.Conlon, J. Van Dam...) Il a composé la musique originale 
du court-métrage " Chroniques de la maison vide " en 2006. En plus 
d'une importante tournée de concerts avec le quatuor Atahualpa en 
Amérique du sud en 1999, il a joué à cinquante reprises au sein des 
Jeunesses Musicales de France. Titulaire du Certificat d'Aptitude à 
l'enseignement (CA), il est professeur au conservatoire de Rungis en 
région parisienne. 

 
José Mendoza est d'origine bolivienne. Il joue du 
charango depuis l'enfance en autodidacte. Dans 
son pays natal, il est reconnu comme l'une des 
grandes figures de son instrument. Sa formation 
artistique l'a conduit à pratiquer également le 
violoncelle et la guitare à haut niveau. Il est 

actuellement professeur au conservatoire Darius-Milhaud d'Antony. 
Il est lauréat de plusieurs prix internationaux : "Nuestra Señora de 
la Paz", "Hijos del Sol", "Cantuta de Dios". José Mendoza s'est 
produit dans les festivals Chant du monde féminin (Belgique), 
Rencontres de la Guitare d'Antony, Rencontres internationales de la 
Guitare de Vendôme (France), Guitarras del Mundo (Argentine). 
Il compose et arrange abondamment pour le charango, suivant 
fidèlement la trace des grands maîtres de son instrument: Ernesto 
Cavour, Manco Nuñes et Cameo Valdivia. 

 
 



 
Programme 

Le Quatuor Barrios Mangore vous convie à un voyage musical commençant par 
le Vénézuela. Nous entendrons six pièces de musiques rythmées et endiablées 
mais qui savent aussi se faire mélancoliques et profondes. 
Alain Miteran, guitariste et compositeur français, a dédié au Quatuor Barrios-
Mangore son Atahualpa, l’oiseau sacré, fresque de 4 mouvements retraçant la 
fin de l’empire inca avec la mort de son dernier représentant, Atahualpa, tué par 
le conquistador Francisco Pizarro en 1533.  Atahualpa est une pièce très 
narrative et descriptive. Le premier mouvement, Warachikuy, retrace la 
cérémonie d’initiation des adolescents incas. Puis vient l’histoire des 
Mamakuna, ces femmes qui consacraient leur vie au Dieu Soleil. Cajamara 
retrace la journée du 16 novembre 1532 où le conquistador osa porter la main 
sur l’Intouchable inca, provoquant symboliquement la fin d’une civilisation. Le 
rythme fait clairement penser à l’entrée en scène d’un condamné. Grâce aux 
guitares, on perçoit toute la tristesse mais aussi la dignité de l’Empereur face à 
cette tragédie. C’est pourtant avec le dernier mouvement, Illapa, qu’Alain 
Miteran évoque la mort du dernier représentant de la civilisation inca, le 15 août 
1533, malgré le paiement d’une énorme rançon pour sa libération. Les larmes 
coulent sous les doigts des guitaristes.         (d’après resmusica.com) 
La seconde partie du programme nous conduira d’abord en Bolivie, pays natal 
de José Mendoza, avec cette couleur si particulière du Charango. Enfin, le 
Quatuor évoquera l’Argentine avec une suite de six danses typiques de ce pays. 
 

Carnaval de Cuaresma (victor Contreras Rendon) 
Amada mia (J.R. Rivas)      Urquia (T. Leon) 

Leticia (Luis Alberto Quintero) 
Penas de amor (J. R. Rivas)      Joropo (J.R. Rivas) 

♫ 
Atahualpa l’oiseau Sacré (Alain Miteran) 

-Warachikuy      -Mamakuna      -cajamara      -Illapa 
 

 
 

-Tanto te ame (M.  Casazola Mendoza) 
-Mis Lamitas (M. Casazola Mendoza) 

-Cueca (M. Casazola  Mendoza) 
♫ 

La tristecita (Ariel Ramirez)      El escondido (Anonyme) 
Juntito al fogon (hermanos Abalos) 

Gato (Anonyme)      Refugio de Sonadores (Nini Flores) 
Galopa (Raul Maldonado) 

 
 

 
 

 

Gérard Verba a donné à ce jour plus de 500 concerts 
dans des salles prestigieuses tant en France qu’en 
Uruguay, au Mexique et dans toute l'Europe. Des 
compositeurs lui dédient leurs œuvres (G. Labrouve, 
D. Rivas, Ph. Lemaigre, A. Miteran, J.F. Kremer,  
A. Marin...). Il crée en 1995 le concerto pour guitare 

et orchestre de Raul Maldonado : "El viento de luz". Parallèlement à 
son activité de concertiste classique, il se passionne très tôt pour la 
musique sud-américaine et participe dès 1975 à la création d'un 
quatuor de guitares avec trois guitaristes argentins: Roberto Aussel, 
Delia Estrada et Raul Maldonado. Il fonde le quatuor Atahualpa avec 
Raul Maldonado et Jose Mendoza quelques années plus tard, et 
depuis 2001, le quatuor Agustin Barrios. Remarquable pédagogue, 
titulaire du certificat d'aptitude, il enseigne dans deux 
conservatoires (Paris XII et Antony). Il a enregistré six disques à ce 
jour.  

CHRISTINE PETIT-D’HEILLY est lauréate de six 
concours internationaux et titulaire du diplôme 
supérieur de concertiste de l'école normale de 
musique de Paris. Elle poursuit une carrière de 
concertiste au sein du Quatuor Barrios Mangore 

(France, Luxembourg, Espagne, Mexique…), mais aussi en soliste et 
en duo (France, Belgique, Afrique du sud, Allemagne); en Trio avec le 
Trio Gershwin aux côtés de Jean-noël Roux (piano) et Benoît Charvet 
(Violoncelle), ainsi que dans le cadre de spectacles en collaboration 
avec des comédiens comme Pascal Nowak (France, Belgique), et 
depuis 2012 avec le Quintette de Tango « Musicas recuperadas » 
avec Miguel Garau (guitare), Nino Laisné (guitare), Jean-Baptiste 

Henry (Bandonéon) et Leonardo Terrugi  (contrebasse). Elle a 
enregistré quatre disques salués par la critique et assure la 
direction artistique du label ALTAÏS music. Elle est titulaire du 
certificat d'aptitude de professeur. 

https://www.resmusica.com/2004/05/16/atahualpa-loiseau-sacre/

