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Ocarina Hibou jouant
du charango
Les sons qui s’échappent de cet ocarina
ressemblent à ceux du hibou! Cet
instrument, contrairement au sifflet, est
percé de trous (comme la flûte) afin
qu’on puisse jouer différentes notes.
Tirant son origine de l’époque
précolombienne, il est utilisé dans les
Andes pour imiter les oiseaux ou
conduire le bétail dans les montagnes.

A propos des Artisans

Manos Amigas Peru
Avec pas moins de 43 langues autochtones, le
Pérou, qui compte plus de 5 000 ans d’écrits
historiques, est l’un des pays du monde les
plus diversifiés sur le plan culturel! En dépit de
ce complexe mélange d’influences culturelles,
Manos Amigas, dont le nom signifie « les
mains unies par l’amitié », débusque des
artisans talentueux qui fabriquent une variété
d’objets artisanaux dans des quartiers pauvres
de Lima et dans les hauteurs des Andes. Ils
proposent ainsi céramiques, bijoux, carillons,
calebasses, icônes et tissus. Manos Amigas
offre aussi des forfaits touristiques dans
différentes villes et différents villages pour
enseigner la culture péruvienne aux visiteurs et
faire rayonner l’excellence de son artisanat.
Tous les deux ans, l’organisation offre à
l’ensemble de ses artisans du Pérou des séances
de formation à Lima, en assurant leur
transport et leur hébergement. Par ailleurs,
20 % des profits de l’organisme sont envoyés
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à diverses œuvres caritatives, comme un
programme alimentaire offrant aux enfants
pauvres des repas chauds, des uniformes
scolaires et des fournitures scolaires.
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