
CHANSON, MUSIQUE, CULTURE POPULAIRE ET POLITIQUE :  

LE CAS DES ÉTATS-UNIS ET DU CHILI DANS LES ANNÉES 60 ET 70 

 

Documents élaborés par Michèle Claveau et Zelikha Tessier 
pour la formation à distance du 6 janvier 2021 

Introduction : 

Années 60 et 70 : grands mouvements  de contestation populaire mêlant la jeunesse, les minorités, 

les travailleurs se développent en Amérique du Nord et du Sud. Ils s’inscrivent dans des histoires 

locales anciennes, nationales mais aussi à l’échelle des continents, et se déploient dans un double 

contexte culturel et politique. 

Politique : la guerre froide et la guerre des USA au Vietnam, la montée en puissance et la victoire 

électorale de  de l’Unité Populaire au Chili interrompue par le coup d’État militaire du 11 septembre 

1973. 

Culturel : le développement de formes de musique et de chanson nouvelles, puisant largement dans 

leurs traditions nationales respectives (folk-rock aux USA et Nueva Cancion Chilena). 

Ce lien entre la culture populaire et ses différentes formes d’expression et la politique excède le seul 

domaine de la chanson : il concerne toutes les formes de la culture populaire et d’abord les plus  

importantes d’entre elles dans cette décennie 65-75 : le sport et le cinéma. 

Enfin, l’écho de ces différentes manifestations ne se limite pas au seul continent américain : il est 

mondial (évidence pour le rock, mais aussi dans une moindre mesure à l’échelle européenne pour la 

chanson chilienne dans la décennie suivante). 

I. LES USA ET LE VIETNAM 

A . Musique populaire et revendications. 

La musique populaire des USA est à ses origines une musique de travail et de contacts ou de 

métissage entre les différentes communautés de travailleurs. Le blues des esclaves ou la country des 

blancs pauvres, qui se côtoient et se mélangent , y compris dans les rythmes les orchestrations et les 

instruments, chantent à la fois l’amour terrestre et religieux et l’exploitation. Cette tradition 

revendicative est la matrice du folk américain. 

Woody Guthrie (1912-1967) est le « père » de cette chanson et de tous les folk-singers qui le suivent, 

J.Cash, Bob Dylan, Bruce Springsteen. Il chante la vie des Hoboes, ces trimardeurs clochardisés 

réduits à la misère par la grande dépression, qui voyagent de train en train dans tout le pays. Il crée 

un genre et en fixe un certain nombre de règles ou de  thèmes caractéristiques : l’espace, l’errance, 

terrestre et poétique, et la politique c’est-à-dire le droit des plus pauvres à un monde plus juste et 

leurs combats. Il prend parti dans les combats du siècle. Sur sa guitare il écrit : « This Machine Kills 

Fascists ». Il est proche du Parti Communiste Américain dont sera membre son premier disciple le 

chanteur Pete Seeger, qui chantera avec Bruce Springsteen la chanson manifeste de W.Guthrie  

« This Land is Your Land » lors de la première investiture de Barack Obama à la Maison Blanche, 

manifestant concrètement cette continuité historique du lien entre politique et chanson aux USA, 

mais aussi cette dimension essentielle de cette musique américaine : la fraternité et le refus du 

racisme. 

https://www.youtube.com/watch?v=wnvCPQqQWds&ab_channel=EnricoVL 

https://www.youtube.com/watch?v=wnvCPQqQWds&ab_channel=EnricoVL
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Ce lien ne naît donc pas dans les années 60 : les protest-singers américains de ces années –là, mais 

d’une façon plus générale toute la contre culture musicale rock et hippie assument et revendiquent 

un héritage, dans les conditions nouvelles de leur époque. Cet aspect s’exprime à de nombreuses 

occasions, la plus importante d’entre elles étant le festival de Woodstock. 

 

B.  WOODSTOCK (15-18 AOUT 1969) 

 Le festival de Woodstock se tient aux USA, non loin de New York à l’été 1969. C’est l’un des 

nombreux festivals pop-rock de cette année particulière, il marque à la fois un tournant, par sa taille 

et son retentissement international, et le début de la fin d’une période, celle du mouvement hippie 

dans sa première forme (le Power Flower, l’idéologie du Peace and Love). Il est marqué de façon très 

forte par la guerre du Vietnam, les émeutes raciales des ghettos américains des années 60, et les 

premières révoltes de la communauté gay ( Stone Wall à NYC le 28 juin). Quand le festival débute, les 

USA sont embourbés au Vietnam depuis plusieurs années et le président Nixon a pris ses fonctions 

en janvier. 

 En pleine Guerre froide, la guerre du Vietnam est un conflit extrêmement particulier pour les 

USA et dans leur histoire. Les USA envoient là-bas des centaines de milliers d’hommes, dépensent 

des milliards de dollars pour vaincre un mouvement de libération nationale dirigé par des 

communistes dans un pays minuscule, à l’échelle américaine, et à peu près inconnu de leur opinion 

publique avant 1964. La durée et l’intensité du conflit s’expliquent essentiellement par des raisons 

géopolitiques : le Vietnam possède une frontière commune avec la Chine Communiste de Mao, le 

mouvement gagne les pays frontaliers d’Asie du sud-Est, il s’agit donc pour  les USA de stopper 

l’expansion du communisme. 

 Cette guerre va  provoquer la révolte d’une partie de la jeunesse américaine et mondiale, 

pour des raisons morales, contre la terreur, le massacres de masse, l’usage des armes chimiques et 

notamment du napalm, mais aussi pour des raisons concrètes : le recours à la conscription et l’envoi 

des jeune appelés. Plus de 2 000 000 de jeunes américains sont en effet appelés ,et si tous ne sont 

envoyés en Asie, l’effet est énorme dans le pays. Il s’agit essentiellement de jeunes des milieux 

populaires, n’ayant pas fait d’études puisque pendant toute une période les étudiants sont 

sursitaires. Au total, entre 1964 et 1972, date à laquelle cessent les recrutements mais pas la guerre, 

pesque 1 800 000 soldats américains sont envoyés au Vietnam. Leur révolte va s’exprimer à 

Woodstock. Elle s’inscrit cependant dans un mouvement qui existe avant : la chanson de Bob Dylan 

qui dénonce le complexe militaro-industriel «  Masters of War » date de 1963. 

 Dans ce contexte donc, Woodstock qui regroupe presque tous les artistes les plus importants 

d la scène folk rock va prendre les allures d’un gigantesque rassemblement pacifiste. Le festival dure 

trois jours et deux nuits, on peut sur ce sujet identifier trois groupes et trois moments 

particulièrement importants : les prestations de Creedence Clearwater Revival (CCR), Country Joe 

Mac Donald et, la plus marquante, Jimi Hendrix. 

 CCR est déjà un groupe ancien à l’époque, porté par les deux frères John et Tom Fogerty. Ce 

sont des Californiens mais ils jouent un rock du Sud, c’est-à-dire aux USA , du Sud-Est, Louisiane, 

Kentucky, Géorgie… c’est-à-dire de la partie des USA la plus marquée par la guerre fondatrice de la 
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Nation : la Guerre de Sécession que les Américains appellent « Civil War », et qui est elle même une 

source inépuisable de chansons folk, par exemple Joan Baez (« The Night They  Drove Old 

DixieDown » qui  raconte l’histoire d’un soldat sudiste, c’est-à-dire du « mauvais » côté, Joan Baez 

s’attachant à distinguer l’aventure et la souffrance humaine dans tous les cas) ou Bob Dylan (« Señor- 

Tales Of Yankee Power » qui interroge la nature de la guerre).  

https://www.youtube.com/watch?v=nnS9M03F-fA&ab_channel=ZhexyMoonchild 

(Joan Baez avec les références aux cloches des églises, topos de la chanson américaine dans la folk 

song). 

https://www.youtube.com/watch?v=YyxexRugheo&ab_channel=SteveEarle-Topic 

(Ici reprise par un groupe latino et chantée par Steve Earle)  

A Woodstock, pendant leur set, les CCR jouent une chanson clairement dirigée contre la guerre : 

« Who’ll Stop The Rain ». La pluie est une métaphore de l’impuissance des hommes à arrêter les 

combats : 

« And I Wonder, Still I Wonder, Wholl’ Stopp The Rain/ I Went Down Virginia, Seeking Shelter From 

The Storm/Caught in The Fable, I Watched The Tower Grow.. » 

Cette chanson jouée à Woodstock sort en 1970, le single est classé 2ème dans les charts américains, 

disque de platine, soit 1 000 000 d’exemplaires vendus, 1ère place en Belgique et aux Pays Bas : il 

s’agit bien de musique populaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=kmrwAW5-5rU&ab_channel=DiscoBar80 

 L’autre chanson, encore plus célèbre du CCR, directement sur la guerre  est « Fortunate 

Son ». Il s’agit d’une dénonciation violente de la guerre et particulièrement des fils des privilégiés, 

enfant de milliardaires ou de sénateurs qui la passent dans les bureaux pendant que les enfants des 

travailleurs sont envoyés au Vietnam. Là encore une constante de la chanson politique américaine : 

contre la guerre mais pas contre les soldats qui la font contre leur gré et qui donc en sont les 

premières victimes, en même temps que l’affirmation « en creux » des valeurs de l’Amérique : pour 

l’Indépendance de tous les peuples, et donc contre ceux qui veulent l’empêcher.La chanson se classe 

3éme du Billboard Hot 1OO, et obtient un disque d’or dès le mois de décembre. Depuis 2018, elle est 

certifiée double disque de platine, pour 2 000 000 d’exemplaires vendus aux USA. 

https://www.youtube.com/watch?v=f33qUqdZapw&ab_channel=MorshedChowdhury 

( Elle évoquerait le neveu de Nixon...) 

 Country Joe Mac Donald est le plus explicitement politique des chanteurs présents à 

Woodstock .Né en 1942, prénommé Joseph (Joe) par ses parents en hommage à Staline, il chante sur 

scène son morceau « I- Feel –Like- I ‘m- Fixin- To - », au refrain repris en chœur par la foule : «  One  

Two, Three, What Are We Fighting For ? ». Son engagement ne se limite pas à la scène, il participe à 

des campagnes militantes contre la guerre, notamment aux côtés de Jane Fonda. 

https://www.youtube.com/watch?v=F_p1JC3z2kU&ab_channel=cowdogmoof 

https://www.youtube.com/watch?v=nnS9M03F-fA&ab_channel=ZhexyMoonchild
https://www.youtube.com/watch?v=YyxexRugheo&ab_channel=SteveEarle-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=kmrwAW5-5rU&ab_channel=DiscoBar80
https://www.youtube.com/watch?v=f33qUqdZapw&ab_channel=MorshedChowdhury
https://www.youtube.com/watch?v=F_p1JC3z2kU&ab_channel=cowdogmoof
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 Enfin, la prestation de Jimi Hendrix est incontestablement le moment le plus important du 

festival dans sa dimension protestataire. Africain-Américain, revendiquant des origines Cherokee, 

Hendrix est un des rares artistes noirs ou métis du festival, avec Charlie Haden (qui chante 

« Freedom ») et le Mexicain Carlos Santana. Il est un musicien d’un type nouveau : ce n’est pas 

seulement l’un des meilleurs guitaristes de rock de l’histoire, il invente une nouvelle façon de jouer 

de la guitare électrique produisant des sons que personne n’avait joués avant lui. A Woodstock, il se 

présente avec une nouvelle formation : le Gypsy Sun and Raimbows. Parmi ces musiciens, le 

guitariste Larry Lee, qu’il connaît depuis 1963, est de retour du Vietnam après sa démobilisation. 

Sur scène, Hendrix joue « Star Spangled Banner », l’hymne américain. Cet hymne possède une 

importance capitale dans la culture américaine, comme le drapeau qu’il célèbre. Revendiqué par 

tous, y compris par les défenseurs des droits civiques, il est le symbole des libertés américaines et du 

patriotisme, ainsi que de leur lien. Mais il évoque aussi le bruit des bombes, le drapeau et la défaite 

des armées ennemies : 

« Et l’éclat rouge des fusées, les bombes explosant  dans les airs, prouvaient tout au long de la nuit 

que notre drapeau était toujours là. Ô dites-moi, est- ce que la bannière étoilée flotte encore sur la 

terre de la liberté et la patrie des courageux ? » 

  Dans une interprétation hallucinée, plus proche souvent du free jazz que du rock, usant de toutes 

les techniques de la  guitare électrique avec une maestria sans pareille, maîtrisant ainsi des effets 

sonores absolument révolutionnaires, Hendrix joue l’hymne en même temps qu’une attaque 

aérienne et le bruit des avions et des bombes, et il en interroge le sens puisque tout le monde dans 

le public connaît les paroles.  Le choc est immense.  Mais Hendrix reprend la tradition : il interroge 

l’Amérique, dans un morceau qui connaîtra un succès planétaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=ezI1uya213I&ab_channel=NonMirageTruthVision 

 

C. Sport et Cinéma. 

 Le sport et le cinéma sont aussi au cœur de cette période et de cette problématique, parce 

qu’ils correspondent à des pratiques culturelles  de masse, et parce qu’ils constituent des miroirs en 

même temps que des relais des aspirations populaires. Le cinéma produit ainsi de nombreux films 

sur la période et sur la guerre elle-même :  Voyage au bout de l’enfer (1978) de Michael Cimino , 

Apocalypse Now ( 1979) de Francis Ford Coppola , Rambo (1982) de Ted Kotcheff ,  Platoon (1986) 

d’Oliver Stone , Full Metal Jacket (1987) de Stanley Kubrick , Good Morning Vietnam (1987) Barry 

Levinson de , Hamburger Hill (1987) de John Irving , Né un 4 juillet (1989) d’Oliver Stone  et d’autres 

encore.  La bande son de ces films puise largement dans le rock des années 60 et 70, même si elle ne 

s’y limite pas. 

Se dégagent aussi des thèmes récurrents communs au cinéma comme à la chanson, particulièrement 

celui du soldat incompris, de retour dans son pays qui le rejette, et qui se sent le jouet impuissant 

d’une histoire qui le dépasse : Rambo, bien sûr mais aussi la chanson (interprétée à contre-sens en 

Europe à sa sortie faute d’avoir écouté les paroles) de Bruce Springsteen « Born In the USA » en 

1984 : 

https://www.youtube.com/watch?v=ezI1uya213I&ab_channel=NonMirageTruthVision
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« Ils m’ont mis un fusil dans les mains/ m’ont envoyé dans un pays lointain/ Pour aller tuer l’homme 

jaune/ De retour chez moi à la raffinerie/ Le chef du personnel me dit, « Fils, si ça ne dépendait que 

de moi » (…) A l’ombre du pénitencier/Près des torchères de la raffinerie/ Ça fait dix ans que je m’use 

sur la route/ Nulle part où s’enfuir/ Nulle part où aller » 

https://www.youtube.com/watch?v=EPhWR4d3FJQ&ab_channel=BruceSpringsteenVEVO 

Ici encore, la tradition de Woody Guthrie (les déclassés qui reprennent la route), la référence au 

drapeau ( la pochette de l’album à sa sortie), comme Hendrix : continuité d’une histoire américaine. 

On retrouve le Vietnam dans de nombreuses séries : dans Magnum (1ère diffusion en 1980), 

Magnum et ses deux amis, Terry et Rick, sont trois vétérans des unités d’élite. Terry était le 

mitrailleur de l’hélicoptère que pilotait Rick au Vietnam, tous deux dans les Marines. Magnum lui est 

un ancien officier d’élite des SEALS de l’US Navy. Toute la série est pleine d’objets qui renvoient à la 

guerre (la casquette  de Terry marquée Da Nang, la bague de Magnum, et l’hélicoptère lui-même…) 

  Le sport enfin est la pratique populaire par excellence aux USA. Ascenseur social des classes 

populaires particulièrement dans la boxe, le base ball et le football. Il est aussi au confluent de toutes 

les problématiques raciales américaines de façon concrète : mixité des ligues majeures des sports 

collectifs, rôle de porte parole « communautaire » dans les sports individuels. Les Negroes Leagues 

américaines de base ball existent jusque dans les années 50, et les quaterbacks noirs furent 

longtemps interdits de fait. 

Dans la décennie 65-75, deux événements marquants : le geste de Tommie Smith et John Carlos 

levant le point ganté de noir du Black Power, baissant la tête et refusant de saluer l’hymne et le 

drapeau, récurrence des symboles, sur le podium olympique du 200 mètres le 16 octobre 1968 à 

Mexico , geste qui leur coûte leur carrière sportive, et les déclarations de Mohamed Ali contre la 

guerre . 

Appelé sous les drapeaux après un changement des critères de la conscription, Ali (Casius Clay) qui 

s’est converti à l’Islam et occupe une place importante dans le mouvement des droits civiques 

déclare  en 1966: 

« Aucun Viet Cong ne m’a appelé « nègre ». Pourquoi me demandez vous de mettre un uniforme et 

de partir à 10 000  milles de ma maison pour poser des bombes et tirer des balles sur des personnes 

à la peau foncée , tandis qu’à Louisville ils sont traités comme des chiens et privés des droits de 

l’homme les plus simples ? Je ne vais pas aller à 10 000 milles d’ici pour aider à assassiner et brûler 

une nation pauvre simplement pour perpétuer la  domination des esclavagistes blancs. » 

Il refuse publiquement de partir se battre le 28 avril 1967 devant les médias américains. 

La réaction ne se fait pas attendre : il est condamné à 5 ans de prison,  10 000 dollars d’amende et 

une interdiction absolue de boxer, privé de son titre de champion du monde. D’abord libéré sous 

caution, il ne va ensuite finalement pas en prison, le pouvoir craignant de créer une situation 

incontrôlable en le transformant en martyr. Son appel sera finalement reçu par la cour suprême en 

1971. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EPhWR4d3FJQ&ab_channel=BruceSpringsteenVEVO
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II. LA NOUVELLE CHANSON CHILIENNE 

A.  Les origines 

 L’Amérique Latine des années 50 est un continent très largement américanisé du point de 

vue culturel, pour les classes populaires, ou « européanisé» pour les intellectuels qui ont le regard 

tourné vers Paris. Mario Vargas Llosa, le prix Nobel de littérature péruvien le résume ainsi : « c’est à 

Paris que j’ai découvert que j’étais Latino américain, avant je me croyais Européen, Français même, 

peut-être. »Les radios chiliennes ne diffusent pratiquement que de la variété américaine ou du 

folklore chilien dans une version caricaturale, un genre stéréotypé aux textes convenus. 

Pour une partie de la gauche latino américaine, et spécialement chilienne il y a là un forme 

d’aliénation post-coloniale qu’il faut combattre : il s’agit de retrouver une forme de souveraineté 

culturelle, en pensant la culture comme l’un des éléments d’une émancipation complète des peuples 

d’Amérique Latine. 

 Comme au nord, la première expression de ce mouvement vient d’une chanteuse qu’on 

aurait appelé « folk » dans le contexte des USA, Violeta Parra. Née en 1917 dans un village du centre 

du Chili, elle va donc se convertir en ethno -militante, parcourant le pays du nord au sud, dans les 

campagnes comme dans les banlieues ouvrières, recueillant des chanson qui existaient encore mais 

qu’on entendait jamais à la radio. Elle ne se limite cependant pas à ce rôle de folkloriste : elle 

compose des chansons, elle chante, elle joue de la guitare et du charango. Ces chansons chantent 

l’amour, la souffrance, les difficulté des femmes dans un monde d’hommes, mais aussi le combat 

politique, elle est une communiste engagée. Elle obtient dans son pays un réel succès notamment 

grâce à sa chanson la plus connue, « Gracias a la vida », composée en 1966, qui sera reprise par de 

nombreux interprètes, dont, il n’ y a pas de hasard, Joan Baez et Bruce Springsteen, mais aussi U2 ou 

Olivia Ruiz. Sa vie sentimentale est agitée et douloureuse, elle se suicide en 1967 à Santiago du Chili. 

Elle est la référence fondamentale de tous ceux qui vont suivre et créer le courant musical nouveau 

de la Nueva Cancion Chilena : ses enfants, Isabel et Angel Parra, Victor Jara, les Quilapayun et les Inti 

Illimani, pour ne citer que les principaux d’entre eux. 

https://www.youtube.com/watch?v=w67-

hlaUSIs&ab_channel=%22LaPichangaM%C3%BAsicaChilena%22 

 

B. La nouvelle chanson chilienne 

 Violeta Parra, avec dans des conditions presque symétriques l’Argentin Atahualpa Yupanqui 

dans le grand pays frontalier de l’autre côté des Andes, est donc la fondatrice et l’inspiratrice d’un 

genre nouveau, chilien, mais rapidement répandu dans toute l’Amérique Latine. 

 Ces continuateurs reprennent les même thèmes, les mêmes pratiques aussi. Ils vivent aussi dans la 

même époque : Victor Jara  (né en 1932)dénonce le ridicule de la Bourgeoisie chilienne qui singe les 

Américains dans « Las casitas del Barrio Alto » (les petites maisons des beaux quartiers), chanson 

qu’il adapte et traduit d’une version folk américaine de Malvina Reynolds en 1962, et qui sera 

popularisée en France par  le chanteur Neo Zélandais Graeme Allwright, qui lui même traduira et 

interprétera en France de nombreuses chansons de Dylan: il y a bien des passerelles, multiples. De la 

https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs&ab_channel=%22LaPichangaMúsicaChilena%22
https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs&ab_channel=%22LaPichangaMúsicaChilena%22
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même façon, existe une forme de continuité dans le Chili d’aujourd’hui où Victor Jara est un artiste 

emblématique pour de nombreux musiciens de rock qui reprennent ses chansons dans des disques 

d’hommage. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JU7bPMLowrE&ab_channel=VictorJara-M%C3%BAsica 

Ici, une chanson dédiée au Che, autre topos de la chanson sud américaine : 

https://www.youtube.com/watch?v=gALdDksnxm8&ab_channel=FelipeHenr%C3%ADquezOrdenes 

 

 Les Quilapayun (1965) et les Inti Illimani  (1967) sont les groupes marquant de ce courant en 

pleine expansion. Formés par de jeunes étudiants de Santiago, ils adoptent des noms amérindiens et 

puisent leur inspiration musicale dans des formes de musique populaire qu’ils revisitent et 

auxquelles il donne une nouvelle visibilité et une nouvelle légitimité. Les instruments (Bombo, 

charango, quena, taruka, zampoñas…) et les rythmes (cueca, huayno, tonada… ) marquent cette 

volonté de réappropriation culturelle. Les chansons sont extrêmement politiques, elles dénoncent 

l’injustice sociale (« Qué dira el Santo Padre », « Te recuerdo Amanda », ou la guerre du Vietnam, 

comme au nord (« El derecho de vivir en paz »). 

https://www.youtube.com/watch?v=ywilRl7z2hU&ab_channel=zonaescena 

La victoire de l’Unité Populaire de Salvador Allende en 1970 ouvre des perspectives nouvelles à ces 

groupes, notamment sous la direction de la maison de disques DICAP, Discoteca del Canto Popular, 

qui va jouer un rôle déterminant dans la diffusion de ces musiques nouvelles et la promotion de ses 

artistes. 

 Les Quilapayun sont ainsi les interprètes en 1970 de la chanson écrite par Sergio Ortega, leur 

directeur musical, qui deviendra l’hymne de l’Unité Populaire et fera le tour du monde comme chant 

de résistance après le coup d’État militaire  de 1973 : « El pueblo unido jamas sera vencido ». Cette 

chanson qui appelle le peuple à l’unité, en énumérant toutes ses catégories,  pour construire un pays 

nouveau et plus juste connaît, presque cinquante ans après une postérité étonnante : elle est encore 

le chant de toutes les révoltes au Chili, et récemment reprise par des milliers de personnes lors des 

rassemblements pour exiger un référendum sur une nouvelle constitution lors de ces derniers mois. 

Elle résonne aussi parfois dans des cortèges syndicaux européens, particulièrement en France et en 

Italie, pays d’exil des Quilapayun et des Inti Illimani, qui la chantent aussi, ainsi que l’autre hymne de 

l’unité Populaire, la chanson « Venceremos ». 

https://www.youtube.com/watch?v=Cuzl_QTBlWI&ab_channel=INTI-ILLIMANI 

( Version reprise cette année lors des manifestations au Chili) 

Mais l’œuvre la plus originale des Quilapayun est sans doute la cantate Santa Maria de Iquique écrite 

par Luis Avis en 1969. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JU7bPMLowrE&ab_channel=VictorJara-Música
https://www.youtube.com/watch?v=gALdDksnxm8&ab_channel=FelipeHenríquezOrdenes
https://www.youtube.com/watch?v=ywilRl7z2hU&ab_channel=zonaescena
https://www.youtube.com/watch?v=Cuzl_QTBlWI&ab_channel=INTI-ILLIMANI


CHANSON, MUSIQUE, CULTURE POPULAIRE ET POLITIQUE :  

LE CAS DES ÉTATS-UNIS ET DU CHILI DANS LES ANNÉES 60 ET 70 

 

Documents élaborés par Michèle Claveau et Zelikha Tessier 
pour la formation à distance du 6 janvier 2021 

C. Santa Maria de Iquique 

 Cette création musicale  relate l’un des épisodes les plus violents de l’histoire du Chili. En 

1907, les ouvriers du salpêtre, production industrielle la plus importante du Chili avec le cuivre, 

dominée par les grandes compagnies anglaises, se mettent en grève. Ils protestent contre les 

conditions de vie et de travail inhumaines qui leurs sont faites, et devant l’absence de réponse des 

autorités locales, décident de se rendre à Iquique, la grande ville de la côte Pacifique où vivent les 

représentants britanniques des grandes firmes et les autorités politiques de la province. C’est une 

ville de l’extrême nord du Chili, dans l’immense désert côtier de l’Atacama, le plus aride du monde, 

les mines se trouvent dans la pampa, à l’intérieur des terres. Ils commencent donc, à pied une 

marche dans le désert, qui dure plusieurs jours, dans des conditions extrêmement difficiles. Venues 

de toutes les mines du nord du chili, des milliers de familles ouvrières, hommes, femmes, enfants, 

convergent vers le grand port. Arrivés en ville,  ils sont parqués dans une école et autour d’elle : 

l’école Santa Maria. Après les avoir fait attendre pendant plusieurs jours sans donner suite à aucune 

de leurs revendications, les autorités de la ville, sur instruction du gouvernement, leur ordonne de 

rentrer chez eux et de reprendre le travail. Les ouvriers refusent.  L’armée, venue par bateau de 

Santiago, tire alors sur la foule : il y a plus de 3000 morts, hommes , femmes, enfants. Cet épisode, 

d’une violence inouïe, est relaté dans de nombreux romans chiliens, ainsi bien sûr, par les historiens. 

 Les Quilapayun et Luis Advis décident de le raconter, et d’en faire une grande œuvre qui 

témoignera de l’histoire populaire de leur pays, de ses luttes, et aussi qui aura une valeur d’exemple 

pour la construction du pays nouveau à laquelle il sont attachés. Mais Luis Advis propose un choix 

étonnant : il veut faire une Cantate en respectant toutes les règles formelles de la musique classique 

européenne, c’est-à-dire une composition vocale avec un chœur, alternant les passages récitatifs et 

les arias  (5) avec les instrumentaux (18). Ce genre qui se développe à l’époque de la  musique 

baroque est destiné à un public doublement cultivé : en musique et en poésie. Advis et les 

Quilapayun veulent en faire une création destinée à tous les publics et d’abord au public populaire. Il 

y a une volonté de démocratisation de l’art, y compris de l’art classique. Mais il ne s’agit pas de 

reproduire, il s’agit de créer : la cantate sera donc écrite selon les règles du genre, mais pour des 

instruments traditionnels andins : ceux qu’utilisent les Quilapayun et tous les groupes de la Nueva 

Cancion chilena. Une cantate avec des guitares, des bombos, des quenas, des charangos. Un mois 

après la sortie du disque, la cantate est créée en août 1970 dans le stade National. 

 Là encore, le succès immense de la représentation et interrompu  par la dictature se retrouve 

une fois la démocratie rétablie : le groupe de métal Chancho en Piedra en propose une reprise sur 

scène en  2008 avec le groupe Quilapayun. De la même façon, l’édition chilienne du magasine Rolling 

Stones de la même année  classe le disque à la 4ème place des 50 meilleurs disques chiliens de tous 

les temps. Chanson politique et expérimentale, mais pas confidentielle ni réservée à quelques initiés. 

https://www.youtube.com/watch?v=kUZxYYu_cRQ&list=RDGFCNbN8UDGo&index=5&ab_channel=P

ATRIAVASCA 

https://www.youtube.com/watch?v=5ltLgtSph48&ab_channel=MemoriaDeChile 

https://www.youtube.com/watch?v=kUZxYYu_cRQ&list=RDGFCNbN8UDGo&index=5&ab_channel=PATRIAVASCA
https://www.youtube.com/watch?v=kUZxYYu_cRQ&list=RDGFCNbN8UDGo&index=5&ab_channel=PATRIAVASCA
https://www.youtube.com/watch?v=5ltLgtSph48&ab_channel=MemoriaDeChile

