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LE CD « DE VERDES... Y MADURAS » : FRUIT D'UNE RESIDENCE-CREATION A LIMA (PEROU) – LANCEMENT EN PARIS A L’OUVERTURE DU PROGRAMME « ALLIANCE EN RESONNANCE »	

 	

Le projet initial a été initié par Mirtha Guerrero depuis 2007. Avec la collaboration de l'association lyonnaise La Brecha, l’Alliance Française de Lima et la SPEDIDAM, elle a mis en place un projet de 
résidence-création qui s’est déroulé à Lima en août dernier pour monter une nouvelle création avec des musiciens péruviens et produire une série de concerts au Pérou à Lima et Arequipa.	

 	

Le thème de travail: "la chanson populaire française et péruvienne: une passerelle entre style et traditions". Pendant un mois, Mirtha a travaillé à Lima avec quatre musiciens péruviens sur la mise en place 
d'un répertoire composé à moitié de chanson actuelle francophone, arrangées avec des rythmes propres à la musique afro péruvienne (musique des descendants des esclaves noirs amenés au Pérou pendant 
la période de la colonie espagnole) et d'une autre moitié par ses propres compositions.	


Devant le succès obtenu auprès du 
public  et  de  la  presse,  les 
partenaires  ont  décidé  d’aller  plus 
loin dans la collaboration et de faire 
une  production  discographique  du 
projet.  Actuellement,  les morceaux 
sont de retour à Lima où travail de 
mixage  est  en  cours.  Le  CD  sera 
imprimé  à  2000  exemplaires  sous 
forme de digipack avec un livret de 
8 pages.	

 	

Souhaitant  poursuivre  cette 
fructueuse collaboration, l’Alliance 
Française  de  Lima  invite  La 
Machete à participer au programme 
«  Alliance  en  résonance  »  qu’elle 
développe  à  Paris  en  septembre 
2010,  en  partenariat  avec  la 
Fondation  de  l’Alliance  Française. 
L’occasion  est  ainsi  offerte  de 
réunir à nouveau l’équipe artistique 
qui a donné naissance à cet album. 
Les  musiciens  péruviens  seront 
présents à Paris pour accompagner 
La  Machete.  Le  concert  du  23 
septembre  marquera  la  sortie 
officielle  du  CD  ainsi  que 
l'ouverture dudit programme qui se 
déroulera à Paris pendant un mois.	

	


Brochure « Alliances en résonnance »	

1ère et 4ème de couverture	
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Brochure « Alliances en résonnance » - intérieur p.1 & 2	
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Penses-tu qu'en France, notre musique est plus appréciée qu'elle ne peut l'être au Pérou?	

La France est capable d'apprécier la musique du Pérou dans la mesure où l'image transmise est de bonne qualité. Le marché européen est très exigeant. Bien qu'en France, notre musique soit un 
ramassis de clichés, c'est un fait que d'une certaine manière il existe un intérêt très particulier pour les facettes moins connues de notre musique, dans le classique, dans le traditionnel et dans ses 
fusions... Les artistes comme Susana Baca (musique afro-péruvienne) y el Maestro Javier Echecopar Mondigliardi (guitare baroque) sont un exemple de la reconnaissance qu'obtient la mise en valeur 
de notre musique à l'étranger. Le dévouement et le sérieux de leur travail rehausse non seulement l'image de notre musique mais aussi celle de tous les Péruviens. En ce qui concerne ma musique, mes 
textes y tiennent une place importante. Puisque j'écris en espagnol, il est évident qu'au Pérou je suis sûre d'être écoutée et comprise et cela a pour moi une valeur immense. Je peux aspirer à un accueil 
plus complet de mon travail. En France, on appréciera mon travail dans son côté musical, principalement. Le public en jugera par lui-même…	

 	

Quand as-tu écouté Kiri Escobar pour la première fois et comment ta conception de la musique a-t-elle changée?	

J'étais encore au lycée et même si je connaissais déjà la trova cubaine, ce que j'ai entendu cette nuit-là, m'a musicalement foudroyée. C'était un récital de lui avec Andrés Soto... je me suis dit "et moi 
qui pensais qu'il y avait la trova cubaine ou rien!" Je les ai entendus et je me suis dit "voilà ce que nous (péruviens) sommes, notre élégance, notre douceur, notre humour, notre rythme !" Depuis, tous 
mes efforts tendent à éveiller en les autres cette émotion que j'ai ressentie ce soir-là… (snif !)  Le plus incroyable c'est que quelques temps après, une perle du destin a fait que j'ai rencontré 
personnellement Andrés Soto, et Kiri par la suite. J'ai commencé à chanter dans un lieu qui s'appelait "La Licorne" à Barranco (Lima, Pérou). Kiri y présentait un spectacle tous les week-ends et je 
faisais sa première partie ; tu imagines...	

 	

Qu'est-ce qui caractérise un vrai interprète?	

Evidemment, pas seulement sa coiffure (hahaha !) ni son amplitude vocale et tout ça ... c'est sa capacité à sortir de dedans, de l'intime, la vraie raison qui l'amène à chanter ; donner sa vie propre à une 
chanson pour qu'elle "sonne" comme ça, juste quand c'est cette personne qui la chante… ça c'est obtenir l'inoubliable.	

 	

As-tu entendu récemment un interprète péruvien qui t'ait émerveillé ?	

Lourdes Carhuaz, et Olga Milla qui réside aux USA, mais les deux ne sont curieusement pas seulement interprètes mais aussi compositrices… et des grandes, je trouve. Lourdes a une voix si 
particulière, une façon unique de s'exprimer, sans une ombre d'artifice. C'est mon idole en vérité haha !	


Ton nom de scène signifie machette parce que c'est un symbole qui représente ton désir d'abattre des frontières, des différences, des 
conditions. Cependant, la machette dénote aussi une force, une élimination même de toute racine. En est-on arrivé au point de devoir 
tout recommencer à zéro?	

C'est amusant de voir les différentes réactions et les questions que provoquent le nom que j'ai choisi… Je l'ai fait en sachant que ça me 
donnerait l'occasion d'évoquer la lutte des descendants africains au Pérou, une lutte identitaire et d'intégration, deux valeurs indissociables et 
très importantes dans l'évolution de la culture dans la société. De plus je peux te répondre que sur le plan humain, l'idéal serait de pouvoir 
commencer chaque jour comme si c'était le premier, de trouver la motivation et la force dont on a besoin pour avancer et pour continuer ; 
maintenant, que tu sois musicien, médecin ou un artisan, cela implique toujours de tenir compte du chemin parcouru, de l'expérience, de la 
reconnaissance envers ceux qui t'ont appris et de rester alerte pour continuer à apprendre. Il ne s'agit pas de détruire mais plutôt d'avancer en 
construisant et pourquoi pas de reconstruire.	

	

Pourquoi as-tu choisi de partir en France?	

C'est le joker que m'a tendu le destin et je l'ai pris ... C'était un moment où vivre au Pérou en étant étudiant était très dangereux et à vrai dire, je 
ne regrette pas parce que la distance m'a permis d'avoir une vision plus ample de mon pays. Je pense que ça m'a paradoxalement rapprochée 
des aspects les plus précieux de son identité. La France est un pays où la culture en général est intimement liée au concept d'identité. C'est un 
pays  qui  accueille  depuis  toujours  des  artistes  et  des  penseurs  du  monde  entier,  il  possède  une  dynamique  d'un,  disons,  "réajustement 
permanent", fruit de sa pluriculturalité. Cela va sans dire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté.	

	  

Traduction Interview de Pedro Escribano pour le quotidien national péruvien La Republica (25/08/09)	
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Entretien avec 
Mirtha Guerrero, 
José Bellumbrosio 
et Denis Mignard	

	

CMTRA : Mirtha, tu es la fondatrice de 
Machete.  Ce  groupe  interprète  des 
musiques de la côte pacifique du Pérou, 
là où tu as grandi... ���
M.G. : Oui, je viens du Pérou, de Lima. La 
musique que l’on essaye de reproduire ici 
avec  Machete,  c’est  la  musica  negra,  la 
musique  noire  du  Pérou.  À  Lima,  j’ai 
grandi dans un milieu où la musica criolla 
faisait partie de la vie de tous les jours. La 
musica  negra  fait  partie  de  la  musica 
criolla,  les influences musicales africaines 
sont  plus  présentes.  Cette  musique  est 
remplie  de  toute  cette  charge  du  passé. 
C’est ainsi que s’est définie son évolution 
et  son  identité,  entre  l’esclavage,  la 
tradition  andine  et  coloniale,  et  ce 
métissage  a  commencé  dès  l’arrivée  des 
Espagnols.	

Quand tu es arrivée ici tu as eu envie de 
reprendre  une  activité  autour  de  la 
musique ? ���
M.G. : Non, il y a eu une pause. J’ai quitté 
le  pays  dans  des  circonstances  difficiles 
liées à la situation politique du pays à ce 
moment-là. Ensuite je me suis aperçue que 
je  ne  pouvais  pas  vivre  sans  faire  de 
musique. En fait dès mon arrivée à Lyon, 
j’ai rencontré des musiciens et ils n’étaient 
pas Latinos ! Ça a reprit à ce moment-là…	


Est-ce  que  ta  manière  de  concevoir  et 
d’interpréter  ce  répertoire  s’est 
beaucoup transformée depuis que tu es 
arrivée ? ���
M.G. : C’est un résultat naturel, suite aux 
rencontres  avec  les  musiciens  et  puis  au 
vécu musical.  La musique de Machete ne 
serait  pas  ce  qu’elle  est  si  je  n’avais  pas 
rencontré  Denis  Mignard  par  exemple... 
Avec lui on a travaillé vraiment l’esprit, si 
je peux dire, de mes compositions et c’est 
très important je pense quand, à la base, il 
y a une matière très personnelle. J’ai mis 
du  temps  à  travailler  ces  choses-là,  mes 
textes et  leurs musiques,  maintenant c’est 
devenu  vital.  Et  en  même  temps  c’est 
tellement  plaisant  de  jouer  des  morceaux 
du répertoire « negro » que je ne pourrais 
pas m’empêcher de leur laisser une place. 
Dans la composition je ne me contrains pas 
forcément  à  respecter  la  tradition,  ça  fait 
qu’il  y  a  des  choses  qui  «   sonnent   » 
vraiment  musica  negra  et  d’autres  qui  se 
rapprochent  beaucoup  plus  d’autres 
musiques.	


Est-ce que le fait de faire cette musique 
aujourd’hui ici te permet de garder un 
lien privilégié avec le Pérou ? ���
M.G. : Oui, absolument ! C’est vraiment un 
lien et c’est d’un grand secours car l’exil 
est  une  expérience  qui  fait  prendre 
conscience  de  l’identité.  Je  préfère 
d’ailleurs  le  terme  d’expatrié  ça  me 
correspond  plus,  car  l’éloignement  et 
l’adaptation  qui  en  résultent  font  aussi 
prendre  conscience  de  l’importance  de 
l’ouverture  à  tout  niveau,  donc  musical. 
Dans mes textes c’est un sujet présent, qui 
me  pose  beaucoup  de  questions  en  tant 
qu’être  humain  et  artiste.  C’est  sûr  que 
c’est  un  moyen  de  faire  perdurer  des 
choses  qui  autrement  ne  seraient  restées 
que  pour  moi  et  qui  du  coup  se  seraient 
perdues petit à petit.	

Denis,  Machete  est  ta  première 
expérience  dans  les  musiques  du 
monde ? Qu’est-ce qui t’a plu ? ���
D.M.   :  Quand  on  joue  une  mesure  de 
festejo  ou  de  lando  on  se  fait  couper 
l’herbe  sous  le  pied,  il  y  a  toujours  une 
marche en trop ou en moins. Ce n’est pas 
évident à capter.  Au début je croyais que 
c’était Mirtha qui jouait mal  ! C’était pas 
carré, en 4/4. C’est du ternaire en 6/8 mais 
ça  peut  être  interprété  en  6/8  ou  en  3/4. 
C’est  une  musique  vraiment  orale  qui 
permet des interprétations très différentes. 
Il a fallu que j’en écoute beaucoup.	

Et toi,  José,  tu  es  arrivé  il  y  a  peu de 
temps du Pérou et tu viens d’une famille 
qui  joue  un  rôle  important  dans  la 
musica negra ? ���
J.B. : Mon père, Amador Ballumbrosio, est 
l’ambassadeur  de  la  culture  afro-
péruvienne  au  Pérou.  J’habite  dans  un 
village  noir  qui  est  l’épicentre  de 
l’esclavage  et  de  la  musique  afro-
péruvienne,  El  Carmen,  au  sud  de  Lima. 
Tous  les  musiciens  qui  pratiquent  ces 
musiques aujourd’hui sont  allés voir  mon 
père pour apprendre et connaître l’histoire 
des esclaves et El Carmen est un village	


très  important  pour  cette  raison.  La 
musique noire est arrivée au Pérou avec les 
esclaves qu’on envoyait travailler dans les 
chants  de  coton  et  longtemps  c’était  une 
musique interdite.  C’est  une musique très 
riche  et  forte  parce  que c’est  une culture 
forgée dans la souffrance. Elle est puissante 
par son rythme et ses textes. Elle exprime 
la peur, la souffrance, le besoin de liberté. 
C’est  un  voyage  de  douleur,  de  tristesse 
mais aussi de joie. Notre famille à pour rôle 
de conserver et transmettre la culture afro-
péruvienne.  Déjà  tout  petit,  avec  mes 
quinze frères et sœurs, on devait apprendre. 
Je me souviens que tous les dimanches, on 
se réunissait et mon père racontait l’histoire 
de la famille, de l’esclavage, de la torture. 
Aujourd’hui c’est un devoir que je continue 
à assumer ici avec Machete. 	

Pourquoi « Machete » ? ���
M.G.   :  C’est  venu  comme une  évidence. 
Machete c’est une machette, un symbole de 
liberté.  C’est  mon intention de faire cette 
musique  ici  contre  vents  et  marées.  Je 
voulais  quelque  chose  qui  identifie  notre 
musique et le répertoire de la musica negra. 
C’est  le  symbole  de  l’esclavage  et  de  la 
liberté.  C’est  l’instrument  qu’on  utilise 
pour  avancer,  ouvrir  un  chemin  dans  la 
forêt, pour couper la cane ou fabriquer un 
cajón.	

	

Propos recueillis par Y.E.	

Retrouvez Machete dans la lettre n°59	

Contact Mirtha GUERRERO 04 72 73 16 48 ���
contact@lamachete.com 	
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Le Progrès, 22 juin 2005	
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Jazz	  à	  Vienne	  /	  Espace	  La.nos	  –	  21	  juin	  2003.	   Affiche	  concert	  Auditorium	  de	  Lyon,	  Mars	  2007	  

12 



13 



LUCES – Edition culturel de « El Comercio » (quotidien national Péruvien) – 06/02/2012 
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Magazine	  Vecinos	  de	  la	  municipalité	  de	  San	  Isidro,	  Lima,	  Pérou,	  p.25	  –	  Jan	  2012	  
Magazine	  Vecinos	  de	  la	  municipalité	  de	  San	  Isidro,	  Lima,	  Pérou,	  p.25	  –	  Jan	  2012	  



MUSICA 
	  	  

«	   A	   la	   América	   La.na	   llegaron	   muchos	   emigrantes	  
procedentes	  del	  África,	  en	  gran	  parte	  de	  Guinea	  y	  de	  Angola.	  
Si	  bien	  hubo	  africanos	  en	  los	  Andes	  en	  los	  primeros	  .empos	  
de	   la	   presencia	   española,	   la	   trata	   de	   esclavos	   parece	   haber	  
tomado	   envergadura	   solamente	   hacia	   los	   años	   de	   1570.	   La	  
mayor	   parte	   de	   esclavos	   venían	   vía	   Panamá,	   eran	  
mayormente	   «	   bozales	   »,	   es	   decir	   africanos	   puros,	   que	   no	  
estaban	   integrados	   desde	   un	   punto	   de	   vista	   cultural.	   Había	  
también	  emigrantes	  que	   acompañaban	  a	   sus	   amos,	   venidos	  
de	  otros	  países,	   incluso	  de	  España.	  Es	  diucil	  es.mar	  cuántos	  
eran	   en	   total,	   pero	   según	   el	   historiador	   norte	   americano	  
Bowser,	  por	  ejemplo,	   la	  can.dad	  podría	  ser	  hasta	  de	  30,000	  
en	  el	  Perú	  en	  1640.	  Se	  pensaba	  al	  principio	  que	  ellos	  podrían	  
remplazar	  a	   la	  población	   indígena	  en	  neta	  disminución	  en	  el	  
siglo	  XVI.	  Pero	  rápido	  se	  comprendió	  que	  eso	  sería	  imposible	  
a	   causa	   de	   las	   dificultades	   de	   adaptación	   a	   la	   altura.	  
Finalmente	   los	   esclavos	   fueron	   concentrados	   en	   las	   «	  
haciendas	  »	  a	   lo	   largo	  de	  la	  costa	  y	  en	  los	  pueblos	  próximos	  
del	  litoral	  ».	  (	  Sanchez	  Albornos,	  1977;	  Bowser,	  1974;	  Historia	  
de	  la	  Humanidad,	  Ediciones	  UNESCO	  )	  
	  LA MUSICA AFRO–PERUANA Y MIRTHA 
GUERRERO LA MACHETE 
	  	  

«	  Para	  mi,	  Machete	  es	  un	  símbolo	  de	  libertad.	  
Es	  algo	  que	  iden:fica	  a	  la	  música	  afro	  –	  peruana	  

y	  a	  la	  música	  que	  me	  gusta	  hacer.	  	  
Machete	  es	  el	  símbolo	  de	  la	  esclavitud	  y	  de	  la	  libertad.	  

Es	  un	  instrumento	  que	  se	  u:liza	  para	  avanzar,	  
abrir	  un	  camino	  »	  

	  

París,	   sep.embre	  del	  2010.	  En	  el	  escenario	  del	  Teatro	  de	   la	  
Fundación	   Alianza	   Francesa	   de	   París	   y	   en	   el	   marco	   del	  
programa	   «	   Alianza	   en	   Resonancia	   »,	   la	   cantante	   y	  
compositora	  peruana	  Mirtha	  Guerrero	  presentó	  su	  nuevo	  CD	  
.tulado	  «	  De	  verdes	  ...y	  maduras	  »	  acompañada	  nada	  menos	  
que	   de	   Felix	   Casaverde	   en	   la	   guitarra,	   Pepe	   Céspedes	   en	   el	  
piano,	   Enderson	   Herencia	   en	   el	   bajo,	   Mario	   Aguero	   en	   la	  
percusión	   y	   Jaime	   Salazar	   en	   el	   saxo;	   inmejorable	   ocasión	  
para	  reunir	  al	  grupo	  ar|s.co	  que	  dio	  origen	  al	  álbum	  y	  para	  
marcar	  la	  salida	  oficial	  del	  mismo.	  «	  De	  verdes...y	  maduras	  »	  	  
es	   un	   CD	   compuesto	   de	   11	   |tulos,	   9	   de	   los	   cuales	   son	  
composiciones	   de	   Mirtha	   Guerrero	   (letra	   y	   música).	   La	  
cantante	   despliega	   en	   ellos	   un	   abanico	   sonoro	   de	   variadas	  
texturas,	   de	   «	   cajón	   »	   en	   contrapunto	   sincopado	   con	   la	  
guitarra	   y	   saxo,	   con	   el	   piano	   y	   percusión.	   La	   voz	   de	  Mirtha	  
Guerrero	   se	   insurge	   en	   el	   conjunto	   elegantemente	   clara	   y	  
armoniosa,	   en	   composiciones	   de	   colorido	   urbano,	   jazzi,	  
ciudadano,	   de	   iden.ficable	   ritmo	   peruano..	   .y	   universal.	  
Mirtha	   Guerrero	   escribe	   canciones	   con	   letras	   de	   intensa	  
poesía,	  in.mista,	  que	  dicen	  de	  lejanía,	  de	  la	  herida	  del	  exilio,	  
de	  desgarro,	  de	  violencia	  y	  del	  amor	  que	  un	  día	  fue	  y	  que	  ya	  
no	  es.	  

En	   1989	   Mirtha	   Guerrero	   llega	   a	   Francia.	   Es	   el	  
momento	  del	  exilio,	  de	  los	  estudios,	  de	  los	  viajes,	  de	  
nuevos	  encuentros...«	  Salí	  del	  Perú	  en	  un	  momento	  
diEcil,	   yo	   era	   estudiante	   y	   la	   situación	   polí:ca	   del	  
país	   era	   insostenible,	   peligrosa.	   La	   distancia	  me	   ha	  
permi:do	   tener	   una	   visión	   más	   amplia	   de	   mi	   país.	  
Paradójicamente,	   pienso	   que	  me	   ha	   acercado	   a	   los	  
aspectos	  más	  valiosos	  de	  su	  iden:dad.	  Francia	  es	  un	  
país	   donde	   la	   cultura	   en	   general	   está	   ligada	   al	  
concepto	  de	  la	  iden:dad,	  posee	  una	  dinámica	  de	  re-‐
a j u s t am i en to	   pe rmanen t e ,	   f r u t o	   d e	   s u	  
pluriculturalidad,	   ar:stas	   y	   pensadores	   del	   mundo	  
entero	   que	   radican	   en	   Francia	   son	   parte	   de	   esa	  
dinámica	  ».	  
En	   1999	   Mirtha	   elige	   al	  machete	   como	   el	   objeto-‐
símbolo	  que	  iden.fica	  su	  manera	  de	  vivir	   la	  música.	  
La	   guitarra	   y	   su	   voz	   se	   perfilan	   y	   se	   apoyan	   sobre	  
ritmos	  afro	  –	  peruanos.	  Las	  congas	  y	  el	  cajón	  marcan	  
el	  pulso	  de	  estas	  .erras	  lejanas...«escogí	  el	  machete	  
como	  símbolo	  porque	  sabía	  que	  me	  daría	  la	  ocasión	  
de	  evocar	  la	  lucha	  de	  los	  afro	  –	  peruanos,	  una	  lucha	  
de	   iden:dad	   y	   de	   integración,	   dos	   valores	  
indisociables	  y	  muy	  importantes	  en	  la	  evolución	  de	  la	  
cultura	  en	  la	  sociedad».	  
Muchos	   serán	   los	   músicos	   que	   se	   asociarán	   a	   La	  
Machete	   en	   su	   aventura	  musical	   que	   no	   cesará	   de	  
crecer	  y	  de	  enriquecerse.	  	  

Mirtha	   Guerrero	   compone	   y	   expone	   su	   talento	   crea.vo,	   reinterpretando	   también	   clásicos	   del	   repertorio	  
afro–peruano...«	  Francia	  puede	  apreciar	  la	  música	  del	  Perú	  en	  la	  medida	  en	  que	  la	  imagen	  transmi:da	  sea	  
de	  calidad	  y	  no	  ese	  atado	  de	  clichés	  en	  la	  cual	  se	  la	  reconoce	  comúnmente...	  ».	  
En	  el	  año	  2005	  viaja	  al	  Perú,	  un	  «	  ida	  y	  vuelta	  »,	  visita	  El	  Carmen,	  cuna	  de	  la	  música	  negra	  y	  bas.ón	  de	  Don	  
Amador	  Ballumbrosio,	  entonces	  memoria	  viva	  de	  la	  música	  afro–peruana.	  
En	  el	  año	  2008	  Mirtha	  Guerrero	  viaja	  otra	  vez	  al	  Perú	  y	  grava	  un	  nuevo	  CD	  .tulado	  «	  Un	  baRr	  de	  alas	  »,	  en	  él	  
incluye	  6	  de	  sus	  composiciones.	  Su	  ritmo	  de	  trabajo	  se	  acelera,	  tal	  es	  así	  que	  en	  agosto	  del	  año	  2009	  retorna	  
al	  Perú	  para	  hacer	  una	  «	  residencia	  crea.va	  »	  de	  1	  mes,	  auspiciada	  por	  la	  Asociación	  La	  Brecha,	  La	  Alianza	  
Francesa	  de	  Lima	  y	  la	  Embajada	  de	  Francia	  en	  el	  Perú.	  La	   	  residencia	  es	  fruc|fera	  y	  Mirtha	  grava	  un	  nuevo	  
álbum	  .tulado	  «	  De	  verdes	  ...y	  maduras	  ».	  El	  CD	  fue	  lanzado	  oficialmente	  en	  el	  Perú	  en	  noviembre	  del	  2009,	  
y	  en	  París,	  en	  compañía	  de	  los	  músicos	  peruanos	  el	  23	  de	  sep.embre	  del	  2010,	  en	  el	  teatro	  de	  La	  Fundación	  
Alianza	  Francesa	  de	  París...«	  En	  lo	  que	  concierne	  a	  mi	  música,	  una	  gran	  parte	  de	  su	  contenido	  son	  los	  textos	  y	  
en	   ese	   sen:do	   es	   evidente	   que	   en	   el	   Perú	   seré	   escuchada	   y	   comprendida,	   eso	  :ene	  un	   valor	   inmenso.	   En	  
Francia	  me	  aprecian	  tal	  vez	  más	  en	  el	   sen:do	  meramente	  musical,	  aquí	  puedo	  aspirar	  a	  una	  acogida	  más	  
completa	  de	  mi	  trabajo.	  Entonces,	  el	  público	  juzgará...	  »	  
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¡ De cajón ! 
	  	  
Y	  es	  que	  Mirtha	  Guerrero	  nació	  en	  el	  Perú,	  en	  Lima,	  y	  
creció	   en	   un	   ambiente	   donde	   la	   música	   criolla	   era	  
parte	   de	   la	   vida	   co.diana,	   de	   todos	   los	   días,	  
familiar	  ...«	  Desde	  pequeña	  me	  gustaba	  cantar.	  A	  los	  
9	  años	  comencé	  a	  tocar	  la	  guitarra.	  Tuve	  la	  suerte	  de	  
vivir	   en	   un	   lugar	   adonde	   venían	   frecuentemente	   el	  
Zambo	  Cavero	  y	  Oscar	  Avilés,	  dos	  monumentos	  de	  la	  
música	  criolla	  peruana,	  ellos	  tocaban	  y	  cantaban	  en	  
uno	   de	   los	   pa:os	   de	   la	   casa,	   ahí	   se	   armaba	   la	  
jarana...».	  
Aquí	   conviene	   hacer	   un	   paréntesis.	   Justamente,	  
hablar	  de	   	  música	   criolla	   y	  música	  afro-‐peruana	   es	  
hablar	   de	   dos	   «	   hermanas	   »,	   una	   descendiente	   de	  
europeos,	   y	   otra	   descendiente	   de	   esclavos,	  
respec.vamente.	  Pero	  las	   	  «	  dos	  	  hermanas	  »	  .enen	  
tantas	  influencias	  y	  composiciones	  en	  común	  que	  se	  
podría	   decir	   «	   nada	   las	   separa	   ».	   Las	   dos	   músicas	  
presentan	   mas	   bien	   las	   dos	   facetas	   de	   la	   fusión	  
operada	   entre	   las	   músicas	   europeas	   (	   jotas	   de	  
España,	   bals	   vienés,	   la	   mazurca...)	   y	   las	   músicas	  
africanas	  en	  el	  Perú.	  Son	  productos	  del	  mes.zaje	  de	  
músicas	  populares	  de	  Europa	  y	  del	  oeste	  africano.	  La	  
guitarra	   y	   el	   cajón	   son	   los	   2	   instrumentos	   que	  
traducen	   esta	   doble	   influencia.	   Amplió	   es	   el	  
repertorio	   de	   la	   música	   criolla	   cuyos	   máximos	  
representantes	   son	   Felipe	   Pinglo	   Alva,	   Chabuca	  
Granda,	  Arturo	  Cavero,	  Oscar	  Avilés,	   Jesus	  Vazques,	  
Los	   Morochucos,	   Los	   Chamas...etc.	   Paralelamente	  
existen	   ritmos	   |picamente	   negros...el	   landó,	   el	  
alcatraz,	   el	   festejo.	   El	   gran	   poeta	   y	   músico	  
Nicomedes	   de	   Santa	   Cruz	   dio	   un	   gran	   impulso	   y	  
revitalizó	  a	  estos	  géneros	  a	  par.r	  de	  los	  años	  50.	  
Mirtha	   entonces	   se	   nutrió	   de	   música	   desde	   su	  
infancia.	   Después	   fueron	   sus	   años	   de	   juventud,	   de	  
estudiante,	  de	  los	  grandes	  ideales	  y	  cuando	  la	  música	  
se	   convierte	   en	   «	   compromiso	   ».	   Son	  finales	   de	   los	  
80	  y	  el	  Perú	  vive	  uno	  de	  los	  peores	  momentos	  de	  su	  
historia:	   el	   terrorismo	   ,	   la	   guerra	   sucia,	   el	   fuego	  
cruzado.	   Pero	   es	   momento	   también	   de	   encuentros	  
remarcables,	  con	  los	  músicos	  Félix	  Casaverde,	  el	  Kiri	  
Escobar	  y	  con	  Andrés	  Soto…	  
«	   Siendo	   todavía	   colegial,	   yo	   ya	   conocía	   la	   trova	  
cubana,	  pero	  escuchar	  al	  Kiri	   y	  a	  Andrés	  Soto	  en	  un	  
recital	   me	   deslumbró	   musicalmente.	   Al	   escucharlos	  
comprendí	   lo	  que	  somos	  como	  peruanos,	  de	  nuestra	  
elegancia,	   nuestra	   dulzura,	   nuestro	   humor,	   nuestro	  
ritmo...son	   ellos,	   entre	   otros,	   quienes	   han	   aportado	  
una	   reflexión	   sobre	  el	   contenido	   social	   de	   la	  música	  
negra	  »	  
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