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Canciones clásicas y populares



Duo Perspectiva:
De la chanson populaire au lyrisme classique, 
de la douceur à l‘emportement... 

Duo Perspectiva est la rencontre d‘une chanteuse française et d‘un guita-
riste chilien, Un périple à entreprendre avec le rêve, l‘amour, 
la tendresse et la nostalgie de sa terre pour tout bagage,
Espagne, Vénézuela, Chili, Brésil, Argentine, 
ce sont des rythmes propres à chaque pays traversé, 
Duo Perspectiva c‘est partager la richesse insoupçonnée de ces sonorités,
c‘est faire vibrer aux rythmes de ces danses. 
C’est aussi faire découvrir toute la diversité stylistique de cette musique.
Duo Perspectiva se produit depuis 3 ans et vient d’enregistrer fin 2009
le disque Perspectiva.

Pourquoi? pour qui? pour où?  
 Un duo dans lequel la voix et la guitare se cotoient à parts égales.
Un spectacle plus qu’un concert, qui invite à une certaine intimité et proxi-
mité avec le public.   
Tout au long de la soirée les artistes font vivre le spectacle en évoquant 
l‘histoire des chansons et de leur compositeurs.
Il s’agit d’une formation qui a pour passion de faire découvrir les musiques 
classiques et populaires de l’Espagne et des  pays d’Amérique latine.Nous tenons à partager avec tous la grande diversité rythmique et stylis-
tique de la musique latino américaine encore peu connue du public européen.
Nous cherchons à créer une ouverture un pont entre les amateurs de mu-
sique classique et ceux du folklore. 
Nous voulons par là-même tisser des liens entre classique et populaire afin 
que ces musiques cohabitent dans un même programme, 
Il nous tient à cœur, grâce à cette richesse sonore variée, de toucher et 
sensibiliser un plus large public. Nous souhaitons pouvoir jouer notre spectacle en différents lieux, égale-
ment là où la musique n’a pas forcément la parole habituellement.
Notre duo a pour habitude de se produire dans des lieux variés, voire aty-
piques (église, théâtre, restaurant galerie festival…).



Les compositeurs:
 
Les compositeurs que nous interprétons sont issus de la musique savante, de la 
musique populaire, et aussi de la musique contemporaine.

En effet en Espagne ou en Amérique latine le dialogue entre musique savante 
et musique populaire ne s’est jamais interrompu, et quelquefois la frontière 
est très subtile. les compositeurs de musique classique nourrissent souvent leur 
imagination en puisant dans les racines du folklore.

Parmi les compositeurs classiques:
Manuel de Falla, Federico García Lorca, Ernesto Halffter pour l’Espagne.
Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla pour l’Argentine.
Heitor Villa-Lobos pour le Brésil...

Parmi les compositeurs de musique populaire:
Victor Jara, Violeta Parra pour le Chili. Ariel Ramirez, Peteco Carabajal, 
Atahualpa Yupanqui pour l’Argentine. Simon díaz pour le Vénézuela. Edu Lobo 
pour le Brésil...

Les liens entre le Duo Perspectiva et les compositeurs du XXIème siècle
Nous aimons également servir la musique des compositeurs actuels de 
l’Amérique latine, ce que nous avons commencé déjà avec les compositeurs 
chiliens Carlos roman, Daniel Delgado, Simon Gonzalez.

Le Duo Perspectiva c’est aussi un parcours à travers les différents rythmes:
Le joropo du Vénézuela - Le samba du Brésil - La milonga, la zamba, la 
chacarera,  la vidala, la cueca, le tango de l’Argentine - La valse du Pérou ou 
du Mexique - Le boléro de Cuba - Le polo, la sevillane, la seguidille de l’Espagne.

C’est aussi une traversée en compagnie des poêtes mis en musique:
Pablo Neruda, Rafael Alberti, Jorge-Luis Borges, Federico García-Lorca…

Les arrangements du Duo Perspectiva:
Lorsqu’il s’agit d’œuvres du répertoire populaire tous les arrangements sont écrits 
par Simon Gonzalez dans une recherche de nouvelles sonoritées et d’harmonies 
aux influences diverses (jazz, classique, populaire).



Biographie
Nathalie Milon
Nathalie très tôt ne se contente 
pas des chemins tout tracés du 
monde  musical! Libre entière et 
persévérante elle  adore les défis.
Venue de Nice sa ville natale, Paris 
l’accueille bientôt, elle y reçoit son 
prix au conservatoire doublé d’une 
solide formation de musicologie en 
Sorbonne.

Parallèlement, elle participe à 
plusieurs aventures théâtrales  
(avec Julie Vilmont, Marc Wery, 
Jean-Pierre Chrétien-Goni, Gitis 
de Moscou, théâtre du mouvement, 
les Hystériades) qui enrichissent sa 
technique de scène et  lui permettent 
d’élargir son univers artistique 
et d’encore mieux transmettre 
l’émotion musicale.

Pourquoi se penser seulement amateur 
de tel ou tel style puisque Nathalie 
pulvérise nos certitudes et l’on se 
prend, avec elle, d’une même passion pour Purcell ou Lully quand elle chante le rôle 
de Didon ou d’Oriane,  que pour Debussy (Lia) Falla (Salud) ou encore John Cage 
quand elle propose son interprétation de l’Aria.

Sa voix à facettes multiples, son chant généreux et son timbre coloré font que 
beaucoup de chefs l’invitent à chanter dans leurs formations telle Laurence 
Equilbey pour l’ensemble Accentus, Dale Wardlaw pour le chœur international 
de femmes de Paris et aussi le centre de musique contemporaine de Bourgogne, 
l’ensemble Carpe Diem, le chœur des Villains de Massy, l’opéra de Rouen ou 
l’orchestre national d’Ile de France…

Nathalie s’enthousiasme pour les musiques traditionnelles des peuples du monde et 
bientôt tombe amoureuse d’un continent tout entier: l’ Amérique Latine.
Elle apprend alors l’espagnol, fait plusieurs voyages outre atlantique. Cette passion 
elle n’a de cesse de la faire partager dès 2000 avec Astillas récital théâtralisé 
(Cité internationale, maison de l’Argentine et tournée en province) en 2002 pour 
le festival Paris – Banlieue – Tango, en 2003 pour les concerts des jeunes talents 
à Paris.

Depuis, l’interêt pour le répertoire traditionnel et classique d’Amérique Latine 
continu à travers plusieurs formations que crée Nathalie avec des musiciens 
français, chiliens et argentins: Le trio Canciones del Sur, le groupe Compàs4 et 
l’ensemble Carlos Guastavino.
En 2009, nouvelle étape, elle enregistre en duo avec le guitariste Simon Gonzalez 
le disque Perspectiva consacré à la musique latino-américaine du XXème siècle. 



Biographie
Simon Gonzalez

Né en 1984 à Santiago du Chili. D’une famille de 
musiciens, il baigne dès son enfance dans l’univers de 
la musique populaire et traditionnelle de l’Amérique 
latine, du jazz et de la musique classique. A 8 ans 
il découvre lamusique et apprend la batterie avec son 
père Sergio « Tilo » Gonzalez musicien et compositeur 
chilien. Quelques années après c’est la guitare qu’il 
choisit. 

Dès l’age de 14 ans il entre à l‘Ecole Moderne de 
Musique du Chili pour suivre des études de guitare avec 
une spécialisation dans la musique moderne, rock, et 
latino-américaine. Puis en 2001 il entre à l‘Université 
du Chili, ou il suit un cursus de sonorisation, harmonie, 
piano, et histoire de la musique. Parallèlement il 
étudie  le jazz et les musiques improvisées. 

A partir de ses 17 ans il partage plusieurs aventures 
artistiques dans l’univers de la musique brésilienne, 
chilienne et latinoaméricaine.

En 2004 il arrive en France pour se perfectionner 
en guitare classique avec Rosine Chabrun à l’ENM 
de Pantin, il y apprend l‘orchestration et la 
composition avec Pascal Zavaro. En 2006 il s’intéresse 
aussi à  l’arrangement jazz, et suit des études pendant 
trois ans au CRD de Bobigny.
Il collabore comme interprête-arrangeur à la 
réalisation de plusieurs disques dans le domaine 
des musiques du monde, dont notamment celui de 
Magdalena Matthey, auteur compositeur chilienne 
avec lequel il gagne les victoires de la musique. En 
Décembre 2009 il voyage à rio de Janeiro - Brésil 
pendant quelques mois, afin de rencontrer les meilleurs 
guitaristes brésiliens. Il partage ainsi des moments 
musicaux avec Yamandu Costa  et étudie aussi avec 
Rogerio Caetano, Zé Paulo Becker, Daniel Santiago.

Actuellement il se produit avec différents groupes en 
France, Europe et Amérique du sud dans l’univers de 
la musique latine et du jazz (Bizikleta, Daniela 
Conejero duo/quartet, Mariela Gonzalez, Natalia 
Barahona, DonBK al sol) 

En 2009, il enregistre avec la chanteuse Nathalie 
Milon le disque Perspectiva pour lequel il réalise 
plusieurs des arrangements.



Un exemple de programme:

Ariel Ramirez (Argentine)
-Juana Azurduy

Simon Díaz (Vénézuela)
-Tonada de luna llena

A. Piazzola (argentine)
-Jacinto Chiclana (milonga)

Federico García Lorca (Espagne)
-Nana de Sevilla

 Manuel Enrique Perez Díaz (Vénézuela)
-La Monica Pérez (joropo)
-Esta noche serena

 Alberto Ginastera (Argentine)
–Cancion al árbol del olvido (milonga)

Atahualpa Yupanqui (argentine)
-Luna tucumana (zamba)

Victor Jara (Chili)
-Plegaria a un labrador
-El aparecido

DAniel Delgado (Chili)
-Janela 

Virgilio Carmona (Argentine)
-El jardin de la republica

Carlos Roman (Chili)
-El manto de la soledad

Peteco Carabajal (Argentine)
-El embrujo de mi tierra

Violeta Parra (Chili)
-Volver a los 17

Astor Piazzolla (Argentine)
-Balada para un loco

Manuel de Falla (Espagne)
-Polo

Nestor Garnica (Argentine)
-El olvidao



Fiche technique:
Selon la salle et l’acoustique le concert peut être sonorisé ou non .

Durée:
Le temps du concert est d’environ 1h 15.
Toutefois nous pouvons adapter notre programme ainsi que la durée en 
fonction des demandes.

Conditions techniques:

à fournir par l‘organisateur:

-2 chaises

-1 pupitre

Si le concert est sonorisé:

Pour la voix:
De préférence un micro statique akg ou audio-technica ou de qualité 
équivalente avec son cable et son pied.
Ou bien: un micro Shure beta 58 avec son cable et son pied.

Pour la guitare:
Un micro SM57 ou SM81 avec son cable et un petit pied.

-Une sono avec effets et 6 canaux minimum et 2 retours.

Pour commander le disque de Duo Perspectiva :

Veuillez vous rendre sur le site
http://www.nathalie-milon.com
puis cliquer sur la rubrique DISCOGRAPHIE
ou contacter la CIE Sidérurgie esthétique
+33 (0) 1 45 39 97 80
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Duo Perspectiva
Quelques extraits à écouter:
http://www.myspace.com/duoperspectiva

Pour nous contacter: 
Responsable artistique:
+33 (0) 1 45 39 97 80
Siderurgie.esthetique@orange.fr

Contact administratif:
Compagnie Sidérurgie esthétique
Maison des associations
Boite 33
22 rue Deparcieux
75014 Paris
Siderurgie.esthetique@orange.fr
+33 (0) 1 45 39 97 80

Siret: 45096318600025
APE: 9001Z
Licence: 2-1030808


