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ANDRÉS TAPIA - CHILI 
PIECES POUR GUITARE 

 
MUSÉE HISTORIQUE DE LAUSANNE 
DIMANCHE 29 MARS 2015 –  15H 
ENTRÉE LIBRE 

AU MHL 
 

CHRISTIAN COIGNY, PHOTOGRAPHE 
DU 6 MARS AU 28 JUIN 2015 
Pour cette première exposition du photographe à Lausanne depuis 1993, le MHL expose quelque 
septante tirages argentiques - portraits, nus, natures mortes et paysages – tous en noir et blanc. 
L’exposition évoquera aussi les travaux de Christian Coigny pour la publicité et la mode, au service 
de marques prestigieuses séduites par son esthétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR SUIVRE NOS ACTIVITÉS 
Expositions temporaires, concerts, ateliers pour le jeune public, anniversaires pour les enfants, 
visites guidées, rencontres-débats : si vous souhaitez être tenu au courant de notre programme, 
souscrivez à notre newsletter sur demande : 

    musee.historique@lausanne.ch 
    sur notre page internet www.lausanne.ch/mhl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



LA PEÑA DEL SOL 
Née en 1987, la Peña del Sol est une association culturelle Suisse-Amériques dont la vocation est 
de développer des relations interculturelles fondées sur le respect mutuel et la reconnaissance des 
différences. 
«La culture est le tissu de la vie». La Peña del Sol organise fréquemment des concerts avec de 
grands noms de la musique sud-américaine au MHL. 
En savoir plus: www.lapdelsol.ch 
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ANDRÉS TAPIA - GUITARE 
 
 
J'ai commencé à jouer de la guitare à dix ans avec mon parrain, l'auteur-compositeur et interprète 
Richard Rojas. Je m'initie à la musique avec le folklore chilien et latino-américain, ce qui me 
permet de rester attaché à mes racines aujourd'hui encore. 
 
En 1978, sous le poids d'un exil forcé, je me réfugie dans la musique classique au Conservatoire de 
Lausanne. Cette étape m'ouvre de nouveaux horizons et me donne les outils nécessaires à 
l'enrichissement de mon bagage musical. Grâce aux enseignements de mon professeur,  
Miguel Rubio, j'obtiens en 1984 le diplôme d'enseignement de guitare classique et remporte, en 
1991, le premier prix de virtuosité dans la classe de Dagoberto Linhares. 
 
En 2000, je crée le Festival international de guitare de Lausanne, puis, en 2011, le concours destiné 
aux jeunes talents de la guitare classique en Suisse. 
 
Dès 2005, je compose des morceaux pour guitare seule et, avec ma compagne Nancy Hernández, 
des compositions pour voix et guitare. Ensemble, nous avons formé le duo Tierra y Semilla. 
 
 

   

 
 

 

PROGRAMME  
 

· Chiquilín de Bachín 
· Oblivión 

Astor Piazzolla, arrangements de Ryuji Kunimatzu 

  
· Lamentos do Morro Anibal Augusto Sardinha 

  
· Ausecia y Danza Negra Andrés Tapia 

  
· Taquito militar Mariano Mores, arrangements de Javier Bravo 

  
· Regreso al Sur 
· Danza del Tiuque 

Andrés Tapia 

  
· Danza paraguaya Agustín Barrios Mangoré 

  
· Seis por derecho Antonio Lauro 

 


