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DEL PUEBLO DEL BARRIO (Lima-PERU) 
 

En septembre « DEL PUEBLO DEL BARRIO » sera présenté dans plusieurs villes européennes lors 

d'une tournée célébrant les 35 ans de créativité constante et de bonne musique à travers des 

concerts, des albums, des vidéos et une activité culturelle incessante dans le pays des Incas. 

 

La culture andine est l’une de favorite parmi les voyageurs, les universitaires, les 

environnementalistes, les vacanciers et des artistes de partout dans le monde. 

 

Il y a de nouvelles découvertes archéologiques et de nouvelles histoires qui s’écrivent, il en va de 

même l'internationalisation de sa gastronomie actuelle et des communications rapides, et l'Internet 

permet l'approche facile de ce monde. 

La musique andine a gagné une diffusion considérable, se délectant partout, mais ce qui est connu 

est le répertoire touristique, et dans d'autres cas, la musique traditionnelle. 

  

Ces dernières décennies ont donné naissance à de nombreuses propositions innovantes parmi elles, 

DEL PUEBLO DEL BARRIO, des pionniers de la musique africaine bien-aimée, et de la musique andine 

actuelle au-delà des frontières du Pérou. 

  

Outre les représentants de la musique traditionnelle au Pérou, dans les années quatre-vingt, une 

poignée de musiciens se sont rencontrés dans le quartier de Matute (La Victoria - Lima), tout en 

intégrant les différents instruments et des rythmes qui se trouvent en se promenant à travers les 

différents quartiers de Lima, ont reflété dans ses textes, les aspirations et les expériences des 

citadins. 

 

Ils ont ensuite posé comme prémisse fondamentale, l’art national dans le processus d'une culture 

universelle sous la matrice andine. Ainsi, il est né cette idylle avec la musique rock péruvienne 

(andine, créole et noir), nommée MUSIC DE QUARTIER. 

 

En 1981, Piero Bustos, Ricardo Silva et d'autres ont fondé le groupe Del Pueblo Del Barrio, bande 

pionnière de fusion de la musique folklorique péruvienne avec le rock et d'autres rythmes modernes. 

 

Le groupe a publié son premier album en 1985 (CBS, 1985), aujourd'hui considéré comme un 

classique dans l'histoire non seulement du Rock péruvien, mais de la musique péruvienne. 
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DEL PUEBLO DEL BARRIO a publié 6 disques et maintenant présenté le film documentaire "Possessive 

de moi" (STY 2015) directeur Andres Mego avec une très bonne réponse de la part de la critique 

spécialisée et du public. 

 

DEL PUEBLO DEL BARRIO,  s’est présenté à Cusco dans le emblématique BAR Ukukus le 11 et 12 mars 

dernier, dans un hommage à la musique BARRIO, avec un assemblage de musiciens cusqueños, et 

cela, en commémoration du 35e anniversaire de fondation de la bande. 

 

Voici quelques lignes du directeur Ricardo Silva. 

« Au cours de ces 35 années, nous avons non seulement fait des chansons, des vidéos, des CD et des 

présentations, mais accompagné les mouvements sociaux de notre pays bien-aimé et lacéré.  

Les groupes, les syndicats, les organisations politiques, les mobilisations pour la défense des justes 

questions ont eu notre présence dans les scénarios ou à pied. 

Rien et personne ne nous prendra la satisfaction d'avoir été là, contre toute attente. 

Notre art se nourrit de chaque voyage, amitié, complicité momentanée ou éternelle. 

 

A tous ceux qui aiment la MUSIKA de BARRIO et qui partagent sur Internet et les réseaux sociaux, des 

chansons et des anecdotes de ce groupe né dans les bidonvilles de Lima, MERCI. 

Maintenant vient le tour de l'Europe 2016, un projet de coopération fait avec amour, où une fois de 

plus nous recevons de l’énergie, du temps et de l'engagement de nos camarades et collègues vivant 

dans ces coins si placentaires. 

Genève, Lausanne, Zurich, Paris, Nantes, Cologne, Copenhague, Bergen et Oslo (par là il y a plus) nous 

y arrivons ... » 

         


