
FICHE TECHNIQUE 
Pays : La Bolivie situé au cœur de l’Amérique du sud 
 
Aspects géographiques : un pays qui partage l’Amazonie et la cordillère des Andes 
avec le Pérou, l’Equateur, le Brésil, le Chili et la Colombie. 
 
Population : 9 millions d’habitants ; une grand partie de la Bolivie 70 % est peuplé 
par des indiens quechuas, aymaras et tupi guarani. Récemment dans la nouvelle 
constitution de la république la Bolivie a été défini comme un pays multiculturel 
avec 37 nationalités. 
 
Superficie : 2 fois la France 
 
Religion : La Bolivie reste catholique depuis l’arrivé des conquérants mais la 
croyance mystique et tellurique des amérindiens vis-à-vis de la nature et des 
astres resté d’actualité et par conséquent une cohabitation entre les deux 
religions coexiste. 
 
Langues : depuis l’adoption de la nouvelle constitution de la république ne 
seulement l’espagnol reste officielle sinon que les langues amérindiennes comme le 
quechua, l’aymara et le tupi guarani les deviennent aussi. 
 
Ressources naturelles : la Bolivie possède des réserves de Lithium, du gaz et du 
pétrole dans un état brut. Elle possède aussi du sel, une partie de l’Amazonie et 
de la cordillère des Andes. Elle partage avec le Pérou le lac le plus haut du monde 
le Titikaka. 
 
Administration politique : un pays démocratique gouverné par le mouvement au 
socialisme par Evo Morales depuis 2006. La Bolivie devienne une république à 
partir du 6 août 1825. Avant cette date une grande partie de l’Amérique du sud 
était administrait par le royaume espagnol. En effet les colons arrivent vers 1492. 
Et avant cette date cette partie de la Bolivie s’appelait Kollasuyu et elle faisait 
partie donc de l’Impire Inka. 
 

PROJET CONCERT PEDAGOGIQUE 
 

Par German Tintaya aux flûtes andines, Gilles Le groux au Charango et Abel 
Caceres a la Guitare 

musiciens du Trio SOL ANDINO musique acoustique andine 
 

 
CONCERT PEDAGOGIQUE MUSICAL 

 
Trio musique des Andes 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Contact : German Tintaya 
8 rue Raoul Ponchon 

35 000 RENNES  FRANCE 
02 56 51 86 83  -  06 15 33 75 42 

germantintaya@yahoo.fr 
http ://www.llapaku.net 
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