
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Des milliers d’année avant le christ, le Pérou a été la 
scène de la naissance d’une civilisation la plus 
ancienne d’Amérique. Plusieurs cultures se sont 
développées durant les siècles suivants, laissant 
comme témoignage des preuves archéologiques 
impressionnantes, depuis de monumentales 
constructions à des détails élaborés de grandes valeurs 
artistiques. Ces civilisations sont parvenues à nous 
laisser le souvenir de peuples étroitement liés à leur 
environnement, où les scènes quotidiennes ont 
fusionné avec le miracle de la vie et le divin, donnant à 
l'homme l'espoir de la perpétuité. 
 

C’est avec l’objectif de maintenir ces traditions 
culturelles que la compagnie a été fondée le 10 avril 
2005 à Barcelone, sous la direction de Walter Sánchez et Gisella Ramírez. 
 

L’Association Folklorique International de Danse Perú Ritmos y Costumbres se 
compose de la Compagnie de Danses et de 
Musiques ainsi que du Ballet Folklórico 
Infantil de Gisella Ramírez. Leur objectif 
commun est la défense du folklore national 
en présentant un spectacle haut en couleurs, 
allégresse et professionnalisme au niveau 
européen et mondiale. 

 

L’association a également créé un atelier de 
danse Marinera Norteña en Europe dans le 
but de transmettre le folklore de générations 
en générations. 
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Depuis sa création, le ballet diffuse les 
traditions et coutumes avec l’objectif de 
donner au public une vision de la culture 
péruvienne à travers la richesse de ses 
danses, sa musique et ses costumes 
régionaux. Il s’est produit dans de 
nombreux rassemblements où il a pu 
être récompensé. 
 
En 2005, l’ensemble a reçu le prix 
“PREMIO TRIUNFADORES 2005” remis 
par le Consulat Général du Pérou à 
Barcelone et l’Association des amis du 
Monde pour le Pérou.  
 
En 2007-2008, il participe à d’importants Festivals CIOFF et reçoit le quatrième prix 
du mérite au concours de Danses Folkloriques 2008 au Festival International de 
Musique de Cantonigròs. 
 
L'orchestre est composé de véritables artistes tous spécialistes de leur instrument, 
ce qui favorise une qualité musicale et une excellente fusion entre la musique et le 
ballet. 
  
La fierté de leurs racines est une qualité supplémentaire du ballet, ce qui assure au 
public un spectacle authentique. 
 

Danseurs, musiciens, chorégraphe, s'unissent tous 
dans un merveilleux spectacle folklorique, véritable 
expression des traditions péruviennes. 

 

“Nous continuerons à œuvrer pour la diffusion de nos 
traditions afin que le monde connaisse la valeur des 
richesses héritées de nos ancêtres et pour crier aux 
quatre vents Cela est ma terre, Ceci est mon Pérou.” 

 
 

Está es mi Tierra, así es mi PerúEstá es mi Tierra, así es mi PerúEstá es mi Tierra, así es mi PerúEstá es mi Tierra, así es mi Perú 
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