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Enfance 
 
Né dans la province de Tucumàn, au Nord de l’Argentine, Miguel Angel passe une  enfance heureuse à Vinarà , 
petit hameau  pauvre où la culture précolombienne a laissé des traces encore perceptibles aujourd’hui : le sens 
chrétien de la vie et le goût du merveilleux imprègnent toujours profondément les traditions ancestrales latino-
américaines. Au sein d’une famille modeste de trois enfants mais ouverte quotidiennement à des quantités 
d’autres, toujours accueillis, il connaîtra la tendresse et la chaleur d’un foyer uni. Sa mère Ana Marìa, 
institutrice, son père agriculteur et poète, ainsi qu’une grand-mère dont la personnalité pleine de saveur 
marquera à jamais ses petits-enfants, apporteront à la vie familiale, charme, exigence et attention aux autres, 
surtout aux plus pauvres.  
La pratique artistique se respire chez les Estrella comme spontanément, avec les moyens du bord et toujours 
avec le souci du partage. On chante, on danse, on écoute  des poèmes, des légendes et des contes. Miguel se 
souvient des séances de fabrication de marionnettes à la maison - où l’on ne gaspille rien - en vue de monter 
un spectacle et de l’offrir aux enfants défavorisés. Joie partagée et folle créativité  que l’on n’oubliera pas.  
« Ce lieu, je l’aime, dira Miguel au cours d’une interview, c’est là que j’ai grandi, entouré d’amour et de joie ». 
 
A l’âge de douze ans, alors que son père l’emmène pour la première fois au concert, Miguel Angel Estrella a la 
révélation passionnée du piano. Il est saisi littéralement par la volonté de devenir pianiste. La famille croit à 
son talent mais les obstacles sont grands. L’argent manque pour envisager une bourse d’étude à la ville et 
l’enfant est trop jeune pour quitter  encore le nid familial. 
Devant le désespoir du jeune adolescent impatient, sa mère lui dit un jour : « Mon petit, tu es sans doute 
capable de voler très haut. Mais pour voler très haut tu as besoin de racines fortes ». A son corps défendant, 
Miguel Angel attendra ses 18 ans pour commencer  ses études à Buenos Aires avec Orestes Castronuovo, Erwin 
Leuchter et Celia de Bronstein. 
 
 
 
 

Le jeune musicien social 
 
En 1965 il se rend pour la première  fois à Paris et à Londres où Vlado Perlemuter, Yvonne Loriod, Marguerite 
Long et surtout Nadia Boulanger seront ses maîtres. 
Sa carrière va prendre rapidement une envergure internationale, il obtient de nombreux prix. 
Son mariage avec Martha, une merveilleuse cantatrice, va  le confirmer dans sa vocation de musicien social. 
« Très jeunes, dès 1960, ma femme et moi, nous voulions prouver que la musique était un langage universel 
destiné à tous et pas seulement aux élites. Nous, des pauvres de la classe moyenne, nous allions dans les 
bidonvilles, à la rencontre des publics défavorisés de travailleurs, de paysans, d’Indiens, jouer Brahms et César 
Frank que l’on mêlait à la musique des habitants. Leur façon d’écouter avec pureté et naturel nous 
impressionnait beaucoup. » 
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Les années sombres 
 
En 1976, ce travail pour améliorer la qualité de la vie des gens et tendre à ce que la musique fasse partie de 
leur vie quotidienne, était devenu une pratique continue.  Une association est créée qui fonctionnait assez bien 
quoique dérangée par le gouvernement militaire de l’époque en Argentine qui a vu dans le succès de cette 
démarche sociale auprès de nombreux musiciens, un danger…Miguel  se voit obligé de chercher refuge en 
Uruguay. 
C’est là pourtant que, par le dispositif perfide du plan Condor qui tissait un réseau  à travers divers pays 
d’Amérique latine,Miguel sera enlevé en 1977,emprisonné et torturé  jusqu’en 1980. 
C’est le temps des épreuves : en 1967, Martha tombait gravement malade et mourait deux  ans près, laissant 
deux jeunes enfants douloureusement atteints par la double tragédie de cette mort et de l’arrestation de leur 
père. 
Durant toute cette période puis enfin  lors de sa libération, Miguel puisera dans sa foi, dans la musique qui 
l’habite et l’amour des siens, la lumière et l’espérance pour le chemin à reconstruire. 
 
Grâce à une vaste campagne de solidarité mobilisant des musiciens et des personnalités du monde entier tels 
que Yehudi Menuhin, Henri Dutilleux, Simone Signoret, Marcel Landowski, Costa Gavras, Danielle et François 
Mitterrand, Jacques Chaban Delmas….ainsi que de grandes organisations comme Amnesty International, l’Acat, 
l’Unesco, la Cimade, la croix Rouge Internationale, le Vatican….  Miguel  quitte définitivement la prison Libertad 
de l’Uruguay…le 12 Février 1980 
La France l’accueille avec sa famille.  
Il y recevra la Légion d’Honneur en 1985 des mains de François Mitterrand. 
Il obtiendra la Nationalité Française 
 
 
 
 
 
 

MUSIQUE  ESPÉRANCE 
 
 
C’est dans la prison que l’idée de « Musique espérance » est née. Miguel raconte l’évènement : 
« Au moment des premières séances de torture, je disais à Dieu : « Seigneur, j’ai déjà fait beaucoup de 
choses. J’ai fait l’option pour les pauvres. J’ai quarante ans, je suis jeune et je veux maintenant réaliser 
quelque chose d’encore beaucoup plus grand. Je voudrais faire une musique contre la torture, contre la haine, 
contre l’apartheid, contre toutes les forces du mal qui habitent les êtres. Et je répétais tellement: CONTRE ceci, 
cela …que j’ai entendu ma propre voix comme un murmure ,  comme un secret : « arrête avec ces contre, et 
pense un peu  à construire » 
C’est alors qu’a surgi l’idée de faire une musique pour l’Espérance, devenue aujourd’hui « Musique Espérance » 
 
Le 10 Décembre 1982,  est créée  la Fédération Internationale Musique Espérance 
 
En 1992, la Fédération Internationale Musique Espérance, Association Loi 1901, est devenue ONG entretenant 
des relations opérationnelles avec l’Unesco. 
 
 
 
Buts et objectifs : 
 
- Mettre la musique au service  de la communauté humaine et de la dignité de chaque personne 
- Apporter la musique dans tous les secteurs de la société et en priorité dans les lieux défavorisés. 
- Promouvoir en tous les pays, la musique populaire issue des cultures locales enracinées dans les traditions les 
plus authentiques. 
- Œuvrer pour la Paix en rendant à la musique son rôle de communication solidaire entre les hommes et entre 
les peuples. 
- Lutter contre l’utilisation commerciale de la musique et contre l’esprit de compétition source de conflits. 
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Lieux d’implantation :  
 
L’Argentine avec de nombreux points d’encrage dans plusieurs régions du pays  et des actions artistiques 
importantes dans les secteurs les plus défavorisés , Bolivie, Colombie, Belgique, Espagne,  France, Italie, 
Suisse, Mexique, Chili . Partout, le souci de construire des rapports Nord-Sud dans le respect des traditions 
artistiques les plus authentiques de chaque pays et loin des modèles paternalistes, sera  prioritaire.  
Musique Espérance a mené aussi des actions  dans 32 pays du monde dont les plus récents sont L’Amérique du 
Sud, le Belarus,l’Ukraine, le Burundi, le Moyen Orient, le Maroc, le  Canada, le Liban. 
 
Partout où travaille Musique Espérance, des actions se développent sous l’impulsion de Miguel Angel Estrella, 
autour du tryptique : Education – Sport – Pratique artistique.  
Parmi les programmes les plus récents qui se sont développés dans l’esprit de Musique Espérance, et qui ont 
été reconnus par l’UNESCO comme des programmes-phares pour les années 2000 de « Culture de Päix », on 
peut citer : 

- des programmes de développement Intégré basés sur l’activité artistique respectueuse des traditions 
musicales locales. 

- La création d’un Centre de formation pour des animateurs socio musicaux à Tilcara, avec le soutien de 
l’UNESCO 

- La création d’un orchestre pour la Paix composé de 40 jeunes musiciens d’origines arabe et 
israélienne, en 2000 

- Ateliers en milieu carcéral, hospitalier et psychiatrique ; 
- Programmes consacrés à l’enfance du Tiers Monde 

 
 
 
 
 

DISTINCTIONS 
 

1963 Prix du ministère de la Culture d’Argentine 
1960 et 1963       Prix du fonds National des Arts d’ Argentine 
1964        Prix International de la Chancellerie Argentine 
1965        Boursier du Gouvernement Français 
1967        1er Prix du Mozarteum 
1968 Prix de l’Ambassade de France en Argentine 
1969 Prix international Pro Musicis 
1971           Boursier du British Council du Royaume Uni 
1983 Prix de la critique du disque ( France) 
1983 Désigné « Personnalité de l’ Année » (France) 
1984 Nommé Chevalier des Arts et des Lettres(France) 
1985 Médaille d’or du Ministère de la Jeunesse et des Sports (France) 
14 Juillet 1985       Chevalier de la Légion d’Honneur (France) 
2 février 1988       Docteur Honoris Causa de l’Université Catholique de Louvain 
27 Septembre 1988      Ambassadeur de Bonne Volonté auprès e l’UNESCO 
2 Juin 1989       Docteur Honoris Causa de l’Université de Lille III- CH. De Galle 
1990        Commandeur dans l’ordre des Arts et des Lettres (France) 
2000        Prix Nansen. Prix international de la Paix des Nations- Unies 

     pour les trois Amériques 
                 Prix de la Vocation artistique (Argentine) 

2001 Prix Mohamed VI du Maroc pour le travail au service de l’Enfance. 
2002                                Prix Khalil Gibran décerné par la communauté arabe d’Argentine 

Nommé « professeur émérite » à l’Université de Lanus              (Argentine) 
 
     Octobre 2003                     Nommé Ambassadeur d’Argentine auprès de l’UNESCO 
 

• Il est membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine dont les travaux ont 
commencé le 4 mars 2009. 

• Il est Chevalier de la Légion d'Honneur (France) 
• Daniel Balavoine lui a dédié sa chanson "Frappe avec ta tête" en 1983 
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Le pianiste Miguel Angel Estrella 
 
 
 
Depuis sa libération  en 1980, Miguel Angel Estrella, poursuit son itinéraire  de musicien social en donnant à 
travers le monde, récitals, concerts avec orchestre, animations , accompagnant inlassablement  ses 
interprétations, de témoignages  vécus au contact des  publics qu’il rencontre, particulièrement  parmi les  
jeunes et les populations les plus pauvres. 
Les distinctions et les prix qui lui ont été décernés au cours des années dans plusieurs pays, témoignent de  
son exceptionnelle qualité de  pianiste, mais aussi de sa profonde valeur humaniste et sociale. 
On a pu relever dans la presse, parmi de nombreux critiques musicaux , l’ écho de son exceptionnel talent : 
 
Alain Lompech (« Le Monde de la Musique ») : « Ses mains larges et puissantes se penchent sur le clavier 
comme celles d’un père sur la tête de ses enfants. J’imagine qu’Yve sNnat avait ces mêmes mains, capables de 
ramener toute musique à la vie. Estrella joue comme Lipatti et Haskil, avec une perfection et une humilité qui 
rendent son message chaque jour plus nécessaire ». 
 
Tribune des critiques de disques  (France Musique) : « Un génie du piano, une interprétation stupéfiante de 
richesse : il donne sa vie et cet hymne prend une dimension, une grandeur, une profondeur, une sensibilité, 
une humanité qui en font un message musical d’un prix inestimable ». 
 
Carol Bergeron (Le Devoir de Montréal) : « C’est précisément dans le 3è concerto en ut mineur de Beethoven 
que Miguel Angel Estrella donne toute la mesure de sa très grande sensibilité de musicien et d’homme. Il sait 
trouver le tempo juste, la respiration du recueillement et l’émotion communicative du toucher. Il donne à ces 
pages une beauté intemporelle que très peu d’interprètes peuvent atteindre. » 
 
J.Ledesma –(La Prensa–Panamà): « Estrella est un virtuose intelligent et profond. Quand il commence à jouer, 
une atmosphère presque magique s’empare de la salle. Estrella nous fait pénétrer dans les profondeurs 
saisissantes de Beethoven, et nous conduit à l’essence même de ce qui unit le genre humain : le recueillement 
spirituel. » 
 
Jacques Drillon (Le Nouvel Observateur) – Estrella n’est pas chaleureux, il est brûlant. Il déborde d’amour, ne 
conçoit pas de relation humaine qui ne soit amour. On peut puiser en lui comme une fortune sans limite : il 
continuera de donner de lui-même, de sa musique, de son temps, de son éloquence. Il joue du Bach droit et 
net, sans emphase ni sentimentalité…ni pédale. 
Et les grandes arches de la sonate de Liszt, il les dessine sans jamais se presser, pour tout entendre, et 
enchaîne tout naturellement la violence à l’élégie, la tendresse au désespoir. Comme les chapître d’un grand 
livre qui serait le sien. » 
 
Jean Lacouture (« La Provence ») - Estrella – chacun le sait- après avoir été l’une des victimes du terrible 
régime militaire argentin, puis libéré à la suite d’un campagne mondiale, devenu ambassadeur du nouveau 
gouvernement d’Argentine auprès de l’Unesco, est l’un des plus grands pianistes contemporains. Admirable 
dans Beethoven et dans Ravel, on a la surprise de le trouver aussi magnifique dans l’interprétation de la 
musique populaire argentine, dans un de ces tangos qu’il faudrait être bien sot pour ne pas goûter comme la 
musique la plus noble. Avec quel enthousiasme ce rival de Richter ou de Pollini se rue dans les rythmes qui font 
l’enchantement des gauchos parmi lesquels il est né ! » 
 
Nadia Boulanger –(qui fut l’un de ses plus grands maîtres) : 
« Miguel Angel Estrella est un musicien né. Son interprétation se caractérise par une très grande économie, une 
puissance contenue, un goût infaillible, une authenticité absolue et un refus de l’emphase. Miguel Angel est un 
admirable pianiste, mais c’est aussi et d’abord, un poète ». 
 
 
 
A travers  ses multiples engagements solidaires qui le conduisent dans un grand nombre de pays du 
monde, Miguel Angel Estrella poursuit inlassablement  les exigences de son travail artistique, luttant 
pied à pied pour réserver à son piano les heures nécessaires à la préparation de ses concerts qui 
restent sa première priorité, source de toute l’action qu’il conduit en tous temps et en tous lieux.  
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DISCOGRAPHIE 

 
1994 :  Couperin - Daquin - Rameau - Haendel: pièces baroques. 

 L. van Beethoven: Sonate en ré  mineur Opus 32 n°2. -   
J. Cedron / J. Cortazar: Chanson sans été. 

M. Ravel / A. Villoldo: Pièce en forme de Habanera enchaînée au Tango El Choclo. 
Enregistrement public réalisé à l'Opéra de Lyon le 2/10/1994, par Radio France, au bénéfice des 
enfants victimes de la catostrophe de Tchernobyl.      

                                                                    (UNESCO / Musique Espérance) 
 

1994 : W.A. Mozart: Concerto pour piano et orchestre en ré mineur K 466. 
J. Brahms: Symphonie n°4 en mi mineur Opus 98. 
Avec l'orchestre symphonique de Berne, dirigé par Dmitry Kitajenko. 

Enregistrement public réalisé au Casino de Berne, le 29 janvier 1993 par Radio Suisse Internationale, 
au bénéfice de Musique Espérance.  

                                                 (Musica Helvetica - MH CD 83 2) 
 

 

1993 :  W.A. Mozart: Fantaisie en ut mineur K 475, Sonate en ut mineur K 457F. 
 Liszt:Sonate en si mineur  .Version de référence comparée par la critique à celle de Richter et Guilels 
Enregistrement public réalisé à la Maison de Radio France le 14 novembre 1991  
                                                                        (VDE - Gallo - CD 719 - Lausanne) 
 

1988 : J.S. Bach - Couperin - Scarlaffi - Daquin - Rameau - Haendel: pièces baroques 
   J. Haydn: Sonate n°52 en Mi bémol Majeur. 
  J. Aguirre - A. Villoldo - J. Cedron / J. Cortazar - J.A. Jerez: pièces argentines 
  (arrangements pour piano: Miguel Angel Estrella) 
  Enregistrement public réalisé à l'abbaye d'Ourscamps, le 20 juillet 1988. 
           (Auvidis - CD 3003 - Cassette 53003) 
 
1987 :  Miguel Angel Estrella: Portrait près d'un piano. 
Trois heures et demie de musique et de réflexion poignante sur la violation des Droits del'Homme. 
Une émission de la série "Le Bon Plaisir" de France Culture, préparée par Grégorio Manzur et diffusée 
les 26 septembre 1987 et le 4 janvier 1988. Réalisation: Thierry Pons, au bénéfice de Musique 
Espérance.                (Etui de 3 cassettes. Ref: Radio France K 5031) 
 

 

1985 : J.S. Bach- J. Aguirre- C. Guastavino- M. Ravel- A. Villoldo - B. Bartok- U. Ramos -A. 
Ramirez: mélodies traditionnelles d'Amérique Latine, chansons et danses. 
Quatuor "Musiques d'Argentine":Miguel Angel Estrella: piano - Una Ramos: flûtes - José Luis 
Castineira de Dios: guitare basse - Narciso Omar Espinosa: guitare - Arrangements: J.L. Castineira de 
Dios  -   Enregistrement réalisé salle Pleyel à Paris au bénéfice de Musique Espérance. 
                   (Forlane UM 6551) 
 

1984 : L. van Beetheven: Concerto pour piano et orchestre n°3 en ut mineur Opus 37. 
Orchestre National de Lille dirigé par J.C. Casadesus. 
Enregistré en public le 9 mars 1984 au Palais des Congrès et de la Musique de Lille  

                           (Forlane UM 6523)             
        

1982 : G.F. Haendel: Suite n°7 en sol mineur. 
J. Brahms: Variations et Fugue Opos 24, sur un théme de Haendel. 
Enregistrement public (nommée version de référence)  

           (Erato 9246) 
                                 

1979 : Pendant la détention de l'artiste, la maison ERATO édite un disque de l'enregistrement d'un 
concert public réulisé par le pianiste, le 27 mars 1971, à la Maison de Radio à Paris: 
 J.S. Bach: Partita n°2 en ut mineur BWV 826 (version de référence) 
 L. van Beethoven: Sonate n°17 Opus 31 n°2 en ré mineur (version de référence) 
 Tauriello: Sonatines.   B. Bartok: Bagatelles Opus 6.       
                                                              (Erato 9192) 
                              
 

  1968 : Oeuvres de Mozart, Tauriello et Chopin.                 Editions Angel (EMI) - Buenos Aires 
                                                                                
1963 : Oeuvres de Mozart et de Bach.               Editions Qualiton - Buenos Aires 
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A PROPOS DES ENREGISTREMENTS  
 
 

Miguel  Angel  Estrella  a  enregistré  plusieurs  disques  en Argentine (Qualiton, Angel), en France 
(Erato, Auvidis) et en Suisse (Gallo, Musique Espérance, Radio Suisse Internationale). 
 
• Variations et Fugue Opus 24 de Brahms (Erato 9246): 

« Un  génie du piano , une interprétation stupéfiante de richesse : il  donne  sa vie  et  cet  
hymne prend une dimension, une grandeur, une profondeur, une sensibilité, une humanité qui 
en font un message musical d'un prix inestimable... »  
           La Tribune des Critiques de Disque du 12 juin 1982, sur France Musique. 
 

 
• Concerto pour piano et orchestre n° 3 en ut mineur Opus 37 de Becthoven 

(Miguel Angel Estrella, piano - Orchestre National de Lille - Dir: Jean-Claude 
Casadesus). 
« C'est vraiment de la musique vivante, non seulement parce qu'elle a été gravée en 
public, mais parce que l'interprétation est d'une vitalité peu commune. Ceci, grâce à 
la présence quasi miraculeuse de ce musicien hors pair qu'est Miguel Angel Estrella » 

La revue Harmonie 
 

« Il ne s'agit pas seulement d'une superbe interprétation becthovenienne, c'est l'acte 
de grâce d'un homme libéré, capable de maintenir envers et contre tout, l'espérance 
au coeur des hommes. » 

              Le Club Français du Disque 
 

 
• Concerto n°3 Opus 37 de Beetheven 

« C'est précisément dans le troisième Concerto en ut mineur de Beethoven que 
Miguel Angel Estrella donne toute la mesure de sa très grande sensibilité de musicien 
et d'homme. Il sait trouver le tempo juste, la respiration du recucillement et 
l'émotion communicative du toucher. Il donne à ces pages une beauté intemporelle 
que très peu d'interprètes peuvent atteindre.» 

                                       Carol Bergeron - Le Devoir de Montréal  
 
 
 
Ses enregistrements d'œuvres de Bach, Brahms et Beethoven ont été choisis par la Tribune des 
Critiques du Disque comme versions de référence. 
 
 

 


