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CULTURE EN BOLIVIE 
 
 
LES TRESORS DES TRADITIONS 
 

Musique 
La musique tient une place essentielle dans la culture de la Bolivie. Dans tous les 
événements à caractère festif, paysan ou religieux, elle a un caractère fortement 
fédérateur. Elle joue un rôle prépondérant lors des fêtes populaires qui se succèdent tout 
au long de l’année, qu’elles soient catholiques, andines ou qu’elles témoignent, comme 
souvent, d’un syncrétisme toujours à l’œuvre. Par exemple, les offrandes faites à la 
Pachamama, la terre mère, afin qu’elle bénisse les cultures et procure des récoltes 
abondantes, sont toujours liées à la musique. 
 
INSTRUMENTS TRADITIONNELS 
Pour les amoureux de la musique andine, la vraie, la Bolivie demeure le berceau du 
charango, de la kena et de la zampoña. Le charango, de la région de Potosí, est 
l'adaptation andine de la guitare italienne des orchestres baroques. C'est, avec la kena, 
l'instrument le plus populaire en Bolivie. On peut trouver des charangos honorables dans 
les boutiques ou sur les marchés.Sinon, s'adresser à un luthier p. 1Les instruments à vent 
de la Bolivie andine n'ont pas encore fait l'objet d'un inventaire exhaustif. On dénombre 
peut-être un demi-millier de variétés différentes ! 
 
LA MUSIQUE BAROQUE DE MOXOS ET CHIQUITOS  
La Bolivie est en possession, à Sucre et à Chiquitos, de manuscrits originaux du XVIIe - 
XVIIIe siècle. Il faut signaler que la musique de l’Amazonie fut conservée par les tribus 
chiquitanos et guarayos pendant deux cents ans avec une passion et un amour gardés 
secrets et dans l’indifférence générale. Pour eux, les partitions des “aïeux” étaient un 
trésor sacré qu’il fallait préserver de l’humidité et de la chaleur. 
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Sans le savoir, on jouait à San Javier, Concepción et San Ignacio des œuvres du XVIIIe, 
certaines d’entre elles composées par Zipoli, Schmidd et leurs ancêtres de la forêt. 
 
MUSIQUE CONTEMPORAINE 
Vous aurez la possibilité d'entendre cette musique contemporaine, ainsi que tous les 
autres styles de musique qu'on trouve en Bolivie, lors des fêtes, dans la rue, sur les 
marchés, à la radio et, bien sûr, dans les peñas, ces restaurants où des artistes se 
succèdent pour jouer de la musique traditionnelle, voire des compositions personnelles.    
 
LES MARCHÉS 
 
Le marché en Bolivie est un lieu d'échanges où la culture se préserve, contrairement à 
d'autres pays où le côté touristique l'emporte sur le reste. Dans les mercados bolivianos 
se rencontrent les différentes strates de la société, s'expriment ses traditions du pays mais 
aussi ses contradictions. Les lieux que nous avons choisis sont tous riches en couleurs, 
en saveurs et en rapports sociaux.  
 
- Tarabuco : le classique. L'image de la Bolivie est souvent associée aux élégants 
paysans yamaparáez coiffés de la montera, le casque du conquistador en cuir tanné, et 
vêtus de ponchos rouge et orange ou noir et violet (signe de deuil). Les échanges se font 
dans les rues autour du tambo, une cour coloniale. Ici on troque les feuilles de coca contre 
des oranges en jouant nonchalamment du charango. La visite se fait à partir de Sucre tous 
les dimanches. Un conseil toutefois : essayez de faire le marché de Tarabuco avant celui 
de Punata pour éviter une grosse déception. Tarabuco est certes intéressant et mérite la 
visite mais il est beaucoup plus touristique et, surtout, le marché de Punata est tellement 
grand, tellement merveilleux, que Tarabuco a l'air d'un petit marché de village hyper 
classique à côté. 
 
- La Paz : au croisement des rues Jimenez et Linares se trouve le marché le plus étonnant 
(ou terrifiant !) de toute la Bolivie, el mercado de las brujas ou mercado de hechicería (le 
marché des sorcières ou de la sorcellerie). Sur les étalages, des poudres magiques, des 
herbes bizarres, des grenouilles, des insectes séchés et toutes sortes de trucs essentiels 
aux rituels aymaras.  
Le produit le plus recherché ici est le fœtus de lama. Selon la tradition aymara, il faut en 
enterrer un sous sa maison pour s'assurer la prospérité et la protection de la Pachamama 
(la Terre-Mère). Surtout, n'achetez pas de fœtus de lama (interdit à l'exportation) et ne 
prenez pas de photos sans la permission d'une sorcière. 
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LE CARNAVAL D’ORURO 
Inscrit en 2008 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco 
 
Ancien site de cérémonies précolombien situé à 3700 mètres d’altitude dans les 
montagnes de l’ouest de la Bolivie, la ville d’Oruro a été un important centre minier aux 
19e et 20e siècles. Refondée par les Espagnols en 1606, elle est restée un site sacré pour 
les Uru, qui venaient parfois de très loin accomplir leurs rituels, en particulier pour la 
grande fête d’Ito.  
Tous les ans, pendant six jours, ce carnaval donne lieu au déploiement de tout un éventail 
d’arts populaires s’exprimant à travers les masques, textiles et broderies. L’événement 
principal est la procession, ou entrada, où les danseurs parcourent vingt heures durant, 
sans interruption, les quatre kilomètres que suit la procession. Plus de 28 000 danseurs et 
10000 musiciens répartis en une cinquantaine de groupes prennent part au cortège qui a 
su conserver nombre de caractéristiques empruntées aux mystères médiévaux.   
 

 
 

SANCTUAIRE DE COPACABANA 
 
Copacabana, au bord du lac Titicaca à 2841 m. d'altitude et à la frontière avec le Pérou, 
se situe à 155 kilomètres de La Paz. Cette petite commune de 6 000 habitants fut édifiée 
entre les monts Calvario et Niño Calvario. 
Les espagnols y introduisirent le culte de la Vierge de Copacabana et la Basilique de 
Notre Dame de Copacabana y fut construite en 1550. C'est le 2 février 1583 qu'apparut la 
Vierge de Copacabana, une statue en bois sculptée par l'indien Tito Yupanqui. Cette 
statue a les traits indigènes et c'est sans doute pour cette raison qu'elle fut acceptée 
rapidement par la population locale Le pèlerinage au Sanctuaire de la Vierge de 
Copacabana se développa très rapidement pour devenir un des centres religieux les plus 
importants de la BolivieLes fidèles viennent à Copacabana pour faire bénir toutes sortes 
d'objets mais surtout leurs voitures, décorées de guirlandes de fleurs et de rubans colorés 
pour l'occasion  

http://www.americas-fr.com/voyages/villes/puno.html
http://www.americas-fr.com/geographie/perou.html
http://www.americas-fr.com/voyages/villes/la-paz.html
http://www.americas-fr.com/geographie/bolivie.html
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