
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         
 
 

 
  

Offre Pré contractuelle du 15 au 26 Mai 2020 

 

 



    
 

« Un voyage au Cœur du Mystère » 
 

Qui n’a pas un jour rêvé d’approcher ces 
gigantesques statues, appelées MOAIS, qui 
suscitent encore de nos jours des 
questionnements quant à leur origine sur 
cette île si mystérieuse ? 
Du rêve à la réalité il n’y a qu’un pas : Celui de 
franchir la porte de l’agence World-
Explorateur qui propose pour la 1ère fois un 
voyage accompagné de 3 guides, pour une 
exploration complète du «nombril du monde». 
Un programme complet d’une semaine, vous 
permettra de découvrir des lieux sacrés non visités par les touristes, de rencontrer des 
familles ancestrales, d’entrer en contact avec « les divinités » de l’île, et de découvrir 
certaines réponses aux mystères que vous ne trouverez dans aucun guide touristique… 
Fernando, Marcos et Sylvain * 
 
 

~ RAPA NUI ~ 

 
Votre conseillère Christine  

+ 33 6 81 84 34 30 

christine@world-explorateur.com 

 

Dossier technique suivi par Vanessa 

+ 33 7 66 26 97 41 

vanessa@world-explorateur.com 
 

Votre agence  

World Explorateur 
569 AVENUE ALBERT SARRAUT 

17940 RIVEDOUX PLAGE 
05 46 27 98 29  

 

Vos garanties :  

World Explorateur 

Licence IM017190001 

Membre de ASPT 

Responsable : Antoine Mourat   

 

 

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant : IM017190001La garantie 

financière est apportée par : APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017 PARIS, France - L’assurance de responsabilité civile 

professionnelle est souscrite auprès de : HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED, 19 RUE LOUIS LE GRAND, 

75002 PARIS, Siège Social : WORLD EXPLORATEUR - 569 AVENUE ALBERT SARRAUT - 17940 RIVEDOUX PLAGE 

 

 

mailto:christine@centreenergie37.com


    
 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : PARIS  SANTIAGO DE CHILE    
JOUR 2 : SANTIAGO DE CHILE 
JOUR 3 : SANTIAGO DE CHILEHANGA ROA 

JOUR 4 : HANGA ROA  
JOUR 5 : HANGA ROA 

JOUR 6 : HANGA ROA 

JOUR 7 : HANGA ROA 

JOUR 8 : HANGA ROA 
JOUR 9 : HANGA ROA 

JOUR 10 : HANGA ROASANTIAGO DU CHILI 
JOUR 11 : SANTIAGO  PARIS 

JOUR 12 : PARIS 
    

* Présentation de vos guides 
 

Fernando Ika, Guide local, descendant direct de familles ancestrales Rapa Nui. 
Il réalise son cursus universitaire à Valparaiso au Chili et devient en 1998 garde parc du 
Parc National Rapa Nui  jusqu’en 2008. Durant cette période, il participe à des formations 
et des échanges à l’étranger (notamment aux îles Canaries) puis il crée sa propre agence 
de tourisme en y développant notamment une nouvelle activité : l’archéo-astronomie.  
Depuis 2010 il participe à différents conseils de la communauté Rapa Nui, jouant de ce fait 
un rôle très important sur le plan politique et culturel. Il est en relation directe avec 
d’autres communautés natives de la Polynésie. 
 
Marcos Guerrero, fils adoptif de l’une des derniers sacerdotes de l’île - Fondateur du Code Lemuria® 
Expert en médecine ancestrale, thérapie polynésienne et bioénergétique.  
En 1999 il voyage sur l’île de Pâques et est adopté par une matriarche avec laquelle il 
établit une relation très étroite durant plusieurs années. Parallèlement, il fait des 
recherches dans divers pays et cultures du monde (Inde, Égypte, Guatemala, Mexique, 
Équateur…) pour y reconstruire le Code Lemuria® une puissante technique thérapeutique 
qui a existé sur le continent Lémurien, disparu au milieu de l’Océan Pacifique voici 26 000 
ans. 
Il vit aujourd’hui entre Équateur et Mexique et voyage dans de nombreux pays pour y 
pratiquer et enseigner le Code Lemuria®. 
 
Sylvain Coulomb, français, enseignant du Code Lemuria® et traducteur  
Thérapeute bioénergétique, co-fondateur d’un centre de santé complémentaire à Santiago 
du Chili, Sylvain est agronome de formation, il arrive au Chili en 2005 sur un grand 
domaine viticole et y découvre notamment la biodynamie de Steiner et les interactions 
entre l’énergie et le vivant, qui changent sa vision de l’agriculture.  
C’est au cours d’un voyage en 2010 qu’il découvre l’île de Pâques et restera fasciné par 
l’énergie qui s’y dégage et les nombreux mystères qui l’entourent.  
Depuis 2014, il travaille main dans la main avec Marcos Guerrero pour la diffusion du 
Code Lemuria au niveau mondial et l’organisation de voyages initiatiques. 
 
 
 

Programme 



    
 

~ PARIS SANTIAGO DU CHILI ~ 

Jour 1 : Vendredi 15 Mai 2020 

Accueil et assistance pour votre embarquement 

avec le représentant World Explorateur.  

Embarquement sur votre vol régulier Air France 

à destination de Santiago du Chili (Vol direct). 

Décollage prévu de Roissy à 23h40 

Repas et nuit à bord  

     
  

~ SANTIAGO DU CHILI ~ 

Jour 2 : Samedi 16 Mai 2020  

Petit déjeuner à bord  
Arrivée à l’aéroport international de Santiago de 
Chili à 08h15  
Accueil par votre guide francophone.  
 
Transfert et installation à l’hôtel 
FUNDADOR***ou similaire 
 
Journée libre  
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 

~ SANTIAGO DU CHILI HANGA ROA ~ 

Jour 3 : Dimanche 17 Mai 2020 

Petit déjeuner 
Transfert à l’aéroport pour votre vol 
Santiago/Hanga Roa 
Départ très tôt le matin pour un décollage prévu 
à 09h30 et une arrivée à Hanga Roa Mataveri à 
12h55 
 
Accueil par vos guides avec des colliers de fleurs 

et transfert à votre hôtel 3* (normes locales).  



    
 

Installation dans vos chambres.  
Repos pour intégrer le décalage horaire et 

découverte du seul village de l’île, Hanga Roa, sa 

douceur de vivre et son exotisme. 

Départ à 18h00 pour l'Ahu Tahai. Présentation 
du groupe et 1er échange avec vos guides, 
découverte du programme. 
 

Coucher de soleil à l’Ahu Tahai. 

Repas et nuit à l’hôtel. 
 

          ~ HANGA ROA/VINAPU/VAIHU/AKAHANGA/ANAKENA/ TE PITO KURA ~ 

Jour 4 : Lundi 18 Mai 2020 

Départ à 9h00 après le petit déjeuner Départ 

pour longer toute la côte orientale et ses 

nombreux sites archéologiques, découvrir les 

merveilles de l’île et capter les fréquences 

énergétiques. 

Ahu Vinapu est un site archéologique, qui 

présente une plateforme érigée sur un mur de 

pierre taillé d’une manière étonnement proche 

des murs que l’on peut retrouver chez Incas à 

Cuzco.  

 

Akahanga est un lieu où l’on peut voir comment était organisée la vie autour d’un Ahu. 

On y retrouve les vestiges de Hare Paenga (Maison Bateau), de Umu Pae (foyer servant 

de cuisine). Akahanga est le lieu où aurait été enterré Hotu Matu’a, le 1er roi de l’île de 

Pâques. Ce lieu porte encore les marques des guerres tribales qui ont accéléré la fin du 

culte des moais et la chute du pouvoir royal.  



    
 

On peut voir sur le site de Vaihu la reconstitution d’un 

village ancien avec ses hare paenga (maison bateau) , 

hare moa (poulaillers) et Mana Vai (potager en 

pierres), le tout parfaitement reconstruit selon la 

tradition Rapa Nui. 

Tout près, on trouve une pierre étrange d'environ 
60cms de diamètre. Elle est sphérique, parfaitement 
polie et a la particularité d'être très fortement 
magnétisée, au point d'affoler toutes les boussoles. 

Elle est appelée "Te Pito Kura", 'le nombril de 
lumière.  

Déjeuner libre à Anakena 

Et arrêt baignade à la plage d’Anakena si le temps le permet, l’une des plus belles plages 

de sable blanc. C’est dans ce décor qu’aurait abordé le roi Hotu Matu’a pour s’établir dans 

l’île. 

 
Retour à l'hôtel vers 17h00  

Dîner vers 18h30 pour un spectacle de danse traditionnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuit à l’hôtel.  

~ HANGA ROA/ORONGO/TAHAI ~ 

Jour 5 : Mardi 19 Mai 2020 

Petit déjeuner et départ vers 9h pour 1 
journée d’excursion.  
Située au sud de l’île, la grotte d’Ana Kai 

Tangata est creusée dans une falaise 

volcanique par la force majestueuse de 

l’océan. Décorée de magnifiques 

peintures rupestres, elle est un des 

symboles mystiques de la culture et de 

l’histoire de l’île. Départ pour Orongo, 

le village cérémoniel de l’homme 

oiseau. Au sommet du Rano Kau, le 



    
 

plus grand volcan de l’île, à l’endroit où la falaise et le mur du cratère intérieur convergent, 

se trouve l’ancien village rituel d’Orongo dédié au culte de l’homme oiseau, symbole de 
la renaissance de la civilisation Rapa Nui après le culte des moais. 

Au bord du cratère se trouve un ensemble de 

rochers où sont gravés de nombreux 

pétroglyphes d’hommes-oiseaux (Tangata 

Manu) pourvus de becs et mains saisissant des 
œufs.  

Déjeuner libre à Hanga Roa et visite du musée 
archéologique Sébastien Englert.  

Ce musée explique la présence historique du peuple polynésien sur Rapa Nui et son mode 

de vie traditionnel, jusqu’à l’arrivée des européens et leur influence sur l’île. 

Visite guidée de Tahai, l’un des sites les plus 

célèbres de Rapa Nui. Il comprend un 

ensemble de trois plateformes et possède le 

seul moai entièrement restauré.  Ce lieu 

complètement ouvert sur l’Océan est d’une 

beauté exceptionnelle surtout au moment du 

coucher du soleil. 

Retour à votre hôtel 

Partage, question, ressenti avec vos guides 

Dîner et nuit à l’hôtel 

          ~ HANGA ROA/AHU TONGARIKI /RANU RARAKU/ANAKENA/AHU NAU NAU ~ 

Jour 6 : Mercredi 20 Mai 2020 

Départ à 6h00 à l’aube pour Ahu Tongariki où vous vivrez une cérémonie au lever du 

soleil. C’est le plus grand ahu restauré, il compte 15 moais alignés sur une plateforme de 

150m de long. C’est au lever du soleil, dans la fraîcheur et la solitude, que ce site révèle 

toute son intensité mystérieuse, quand les statues se projettent sur un ciel qui s’enflamme 



    
 

de mille couleurs. Après le lever du soleil nous partagerons un petit déjeuner dans ce 

magnifique décor. 

Vous continuerez vers Rano Raraku , site exceptionnel dont 

le volcan servit de carrière à presque tous les moais de l’île. Au 

centre du cratère, un petit lac s’est formé, frangé de totora 

(joncs) qui à l’aube depuis le sommet montrent leurs teintes 

sublimes. 

Nous cheminerons dans la carrière des moais, sur les versants 

du volcan Rano Raraku où se trouvent près de 400 moais 

inachevés, abandonnés en cours de transport. On y trouve 

le plus grand moai d’une taille de 21,6 m et d’un poids estimé 

de 270 T ! Révélant un des plus grands mystères de l’île : 

comment les constructeurs ont pu déplacer les moais sur 

plusieurs kilomètres… Enigme non encore résolue à ce jour et 

qui alimente les fantasmes les plus grands ! 

Déjeuner libre à Anakena et baignade si le temps le permet. 

Visite de l’Ahu Nau Nau dont les moais conservés dans le sable ont été protégés de 

l’érosion du temps et où l’on peut distinguer les détails et la finesse du travail des 

sculpteurs. 

Retour à l’hôtel, partage, ressenti, question avec vos guides 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

          ~ HANGA ROA/AHU AKIVI/ANA TE PAHU/PUNA PAU ~ 

Jour 7 : Jeudi 21 Mai 2020 

Petit déjeuner et départ à 9h00 pour l’Ahu 

Akivi, une des seules plateformes 

cérémonielles qui regarde vers la mer. Les 

sept moais constituant cet Ahu, 

représentent les sept explorateurs que Hotu 
Matu’a envoya pour préparer son arrivée.  



    
 

Cette plateforme est orientée par rapport à certaines 

constellations durant les solstices et indiquant la 
direction de leurs anciennes terres. 

Nous continuons vers Ana Te Pehu, grotte 

d’initiation qui fait partie d’un réseau important de 
cavités souterraines. 

Cérémonie et reconnexion lémuriennes sur place.  

 

Nous partagerons un pique-nique au pied d’une 
grotte cérémonielle.  

 

 

Le site de Puna Pau est la carrière des Pukao (les 

chapeaux des moais) sculptés dans le seul basalte 
rouge de l’île. 

 

Retour vers 18h, partage avec vos guides. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

          ~ HANGA ROA/RANO KAU/ARCHEO-ASTRONOMIE ~ 

Jour 8 : Vendredi 22 Mai 2020 

Petit déjeuner et départ à 9h00 pour le volcan Rano Kau, Marche de 3H 
approximativement sur le sentier qui borde le cratère jusqu’au promontoire du premier 
roi de l’île, Hotu Matu’a.  
Retour à l'hôtel vers 13h00. 

 



    
 

Déjeuner et après midi libre à Haga Roa ou Anakena en fonction du temps pour profiter 

de l’île.  

Dîner et départ à 21h pour une soirée d’observation astronomique  
(Si les conditions climatiques le permettent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ~ HANGA ROA ~ 

Jour 9 : Samedi 23 Mai 2020 
 
Petit déjeuner et départ à 10h  
Moment de partage et d’échange avec le groupe et les 
intervenants du voyage. 
 
 
Cérémonie de clôture du voyage autour d’un 
Tunu Ahi (barbecue traditionnel de poissons). 
 
 
Retour à l'hôtel à 16h00. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

          ~ HANGA ROASANTIAGO DU CHILI ~ 

Jour 10 : Dimanche 24 Mai 2020 
 
Petit déjeuner et matinée libre. 
Déjeuner libre à Hanga Roa. 
Transfert pour l’aéroport pour un décollage prévu à 14h25 pour 
votre vol vers Santiago de Chile. Arrivée à 21h25. 
Transfert à votre Hôtel en bus privé. 
Dîner et Nuit à l’hôtel. 
 



    
 

          ~ SANTIAGO DU CHILIPARIS ~ 

Jour 11 : Lundi 25 Mai 2020 
 
Petit déjeuner. 
Transfert à l'aéroport.  
Vol retour à destination de Paris Charles De Gaulle. Décollage prévu à 14h55. 
Repas et Nuit à bord. 
 

          ~ PARIS ~ 

Jour 12 : Mardi 26 Mai 2020 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Paris Charles de Gaulle prévue à 10h50. 

Récupération des bagages et fin de nos services. 
 
 
Note : Ce programme peut être sujet à modification en fonction des conditions 

météorologiques ou du moment en cherchant la meilleure alternative possible en 

accord avec les objectifs de ce voyage. 

Les méditations et les cérémonies guidées par nos guides ne sont pas contractuelles. 

Les lieux et les heures peuvent varier en fonction des conditions du groupe et du 

moment. 

 

Prolongation de séjour possible sur demande. 

 

 

 

 

 
SANTIAGO DE CHILE   
L’HÔTEL FUNDADOR **** NL ou similaire  
 
Situé dans le quartier traditionnel Paris-London au centre de Santiago, cet hôtel propose 
un hébergement 4 étoiles doté d'une télévision par câble et d'une connexion Wi-Fi 
gratuite.  
Il abrite un restaurant, une salle de sport, un sauna et une piscine chauffée. 
 
Les chambres de l'Hôtel Fundador sont dotés d'un minibar et d'un coffre-fort. Un service 
d'étage est assuré 24h/24.  

Hébergement 



    
 

Le restaurant Calicanto sert une cuisine méditerranéenne.  
Vous apprécierez également la carte des vins de la région. 
 
L'Hôtel Fundador se trouve à seulement 1 pâté de maisons de la 
station de métro Universidad de Chile, permettant de rejoindre 
facilement le centre-ville.  
 

 

HANGA ROA *** 

HOTEL MANAVAI 

Petit hôtel au milieu du Pacifique,  d’un style polynésien, exotique au cœur d’un ample 

jardin avec des arbres natifs et tropicaux dans une ambiance typique. Situé dans le centre-

ville de Hanga Roa. 

Décoré avec des arts locaux, des peintures, des sculptures. L’hôtel dispose de tous les 

services nécessaires pour rendre votre séjour agréable, à seulement 300m de la plage de 

Pea. 

Petit déjeuner continental  

Un restaurant, un bar et une terrasse extérieure. 

Une salle de conférence, une salle de TV, un magasin d’artisanat. 

Un solarium, une piscine au milieu d’un jardin tropical.  



    
 

Les chambres de l'Hôtel Manavai sont lumineuses et spacieuses. Elles disposent toutes 

d'une salle de bains privative. 

        

 

 

 



    
 

 « La Légende de Rapa Nui »                                                        

12 jours 9 nuits  

Offre précontractuelle du 15 au 26 Mai 2020 

 

TARIFS VALABLES sur la base d’une chambre twin à partager 

 

Prix par personne base chambre twin                                                    Départ de Paris 

Base 25 participants        3 749 € 

Base 20 à 24 participants       3 765 € 

Base 15 à 19 participants       3 780 € 

 

~ NOS TARIFS COMPRENNENT ~ 

- L’assistance à l’aéroport par notre représentant WORLD EXPLORATEUR. 

- Les vols PARIS/SANTIAGO/Aller/Retour sur vols AIR France KLM sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation. 

- Vols domestiques au Chili : Santiago/HANGA ROA /Santiago. 

- Les taxes aéroport à 276 € à ce jour. 

- Les transferts aéroports / hôtels / aéroports. 

- L’hébergement en hôtels *** et **** ou similaire sur la base de chambres doubles à partager. 

- Entrées et visites du programme avec guide. 

- Transferts et transport terrestre en service privé. 

- La demi-pension du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11,  
- Le déjeuner du jour 9 (Tunu Ahi) 
- L’accompagnement et la transmission des guides Marcos Guerrero, Fernando Ika et Sylvain Coulomb 
- Carnet de voyage avec guide sur la destination. 
- L’assurance : Annulation, Bagages Assistance et Rapatriement, Frais Médicaux, Responsabilité Civile 
 

~ NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS ~ 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel, 

- Les repas non mentionnés au programme,  

- Le supplément chambre individuelle : + 570€  

- Les pourboires aux guides - Les activités optionnelles 

- les suppléments pour les prolongations de séjour 

 

 
Prix établis en date du 23/10 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres 
lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. Ce programme de manière générale n’est pas adapté 

aux personnes à mobilité réduite. 
AUCUNE OPTION N’A ETE POSEE. 

 



    
 

VOTRE PLAN DE VOL 
 
 

Les horaires de vols seront confirmés ultérieurement 
et ne sont donnés qu’à titre indicatif 

 
Compagnie Air France/Klm 

 
DEPART DE PARIS 

 
Aller 

 
15 Mai 2020 / Paris/Roissy  

Décollage à 23h40  
Arrivé à  

Santiago du Chili 
A 08h15 

 
Retour 

 
25 Mai 2020 Santiago du Chili 

Décollage à 14h55 
 

Arrivé à Paris Roissy à 10h50 le 26/05/2020 
 

 

 

1 bagage en soute : 23 kg maximum 

 

 



    
 

DESTINATION : CHILI  

 

 
Carte d'identité Chili 
 
- Population : 17,6 millions d’habitants, dont 89 % vivent en ville. Les Européens et les métis 
représentent 89 % de la population chilienne totale, les Indiens n’étant plus que 11 %. 
- Superficie : 756 102 km² (et plus de 6 400 km de côtes pour 6 300 km de frontières !). 
- Capitale : Santiago (environ 6,5 millions d'habitants). 
- Langues : l'espagnol est la langue officielle. 
- Religion : catholiques (68 %), évangélistes (16 %), 
autres 5 %, sans religion 11 %. 
- Monnaie : le peso chilien. 
- Régime politique : démocratie présidentielle. 
- Formalités police : passeport valide à la date de 
retour prévue. Pour un séjour de plus de 90 jours, 
visa. 
 
- Ressources : le cuivre (premier producteur 
mondial) et les produits miniers (or, argent, fer), 
l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, la pêche 
et, enfin, le bois et la cellulose. 
 
- Sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco : 
le parc de Rapa Nui (1995) sur l'île de Pâques, les 
églises en bois de l'île de Chiloé (2000), le quartier 
historique de la ville portuaire de Valparaíso 
(2003), les usines de salpêtre de Humberstone et 
Santa Laura (2005) près d'Iquique et Qhapaq Ñan 
(2014), près de 30 000 km de routes andines qui 
parcourent l’Argentine, la Bolivie, le Chili, la 
Colombie, l’Équateur et le Pérou. 
 

Santé 

Le Chili ne pose que peu de problèmes sanitaires pour le voyageur. L'hygiène est bonne et les 
risques de maladies infectieuses vectorielles (moustiques, etc.) sont des plus réduits. 
Comme pour tout voyage, il convient d'être à jour pour des vaccins suivants : 
- diphtérie, tétanos, polio, coqueluche ; 
- hépatite B   

Cuisine 

À dire vrai, la table chilienne est réputée pour la qualité et la fraîcheur de ses produits - 
poissons et fruits de mer en particulier On retrouve toutes sortes d'influences reflétant son 
histoire : amérindiennes, espagnoles, bien sûr, mais aussi anglaises et, surtout, allemandes. 



    
 

C'est une cuisine chilienne peu relevée, dans laquelle les herbes aromatiques n’ont que peu 
de place. Les épices, ají (piment) en tête, sont toujours servies à part. En revanche, on ne lésine 
pas sur le sel et le sucre ! 
Même si l'incontournable poulet-frites et les burgers gagnent du terrain, les comedores ou 
cocinerías des marchés offrent encore des plats typiques, frais et bon marché. Les fuentes de 
soda servent sandwichs et boissons non alcoolisées. Dans beaucoup de restos-bars, on peut 
commander des tablas, sortes de planches garnies pour accompagner l’apéro. 
 

Climat  
S'étendant du nord au sud sur près de 4 300 km, le Chili connaît des variations climatiques 
extrêmes : on se dessèche sous le soleil du désert d'Atacama (le plus aride au monde !) et on 
grelotte sous la pluie dans le sud du pays, où le climat, venteux, est très humide et influencé 
par les masses d'air froid venant de l'Antarctique. 
 
- Le Chili étant situé dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à l'Europe : 
c'est l'hiver en juillet-août ; et l'été en janvier-février. 
 
- Outre la longueur du pays, deux éléments influencent particulièrement le climat. La présence 
du courant maritime froid de Humboldt, dans l'océan Pacifique, produit un épais brouillard 
côtier, la camanchaca, lorsqu'il rencontre les terres chaudes. Les cordillères provoquent des 
variations climatiques importantes à l'intérieur du pays. C’est ainsi qu’il peut faire 30 °C la 
journée à Arica et geler la nuit à Putre, à 2h30 de route. 
En Patagonie, les montagnes littorales font barrage : il peut pleuvoir 10 fois plus en bord de 
mer que dans une vallée intérieure. 
 

Culture & Musique  
D’un point de vue historique, avant l'arrivée des Espagnols, il existait surtout deux pôles de 
culture musicale : celui des Indiens atacameños du Nord, avec une musique cousine de celle 
des Incas et des Aymaras, et puis celui des Mapuches du Centre et du Sud. 
Les Indiens Mapuches ont leurs propres instruments, notamment la trutruca (trompe de 1,50 
à 4 m de long), la pifilca (sifflet en bois), les cascahuillas (cloches) et le kultrún (tambour), mais 
leur tradition fut moins diffusée. 
 
Dans la musique andine du Nord, les instruments traditionnels sont la zampoña, soit la flûte 
de pan, et la quena, une flûte dont on dit qu’elle symbolise le souffle du vent sur l’altiplano... 
Le charango est une espèce de petite guitare, qui était autrefois faite d’une carapace de tatou. 
La musique andine est toujours représentée par des groupes comme Illapu, Inti Illimani ou 
Quilapayún... 
 
La zamacueca apparaît au XIXe siècle, dérivée du fandango espagnol. Elle se transforme 
ensuite en cueca, aujourd'hui danse folklorique nationale. 
Après la Seconde Guerre mondiale, un Chilien s'impose au niveau international : Claudio Arrau 
(1903-1991), considéré comme l'un des meilleurs pianistes classiques du monde. 
Les années 1960 voient éclore la Nueva Canción Chilena, avec, entre autres, Victor Jara, 
Patricio Manns et la famille Parra 


