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Description du projet artistique
es un concert de compositions
pop latino dansantes, engagées et lumineuses. Dans un
nouveau genre rafraîchissant, coloré, plein de joie et de
poésie
.

Origine du processus de création
La compositrice Dora
rose avec un coeur de dragon.

est une

Pour cette artiste, l'écriture et la compositions sont des
opportunités d'exprimer ses émotions les plus secrètes,
cachées et inexplorées depuis sa plus tendre enfance.
Elle a eu la chance de voyager dans les 4 coins du monde
et de capter des différentes cultures et rythmes du
monde pour créer un nouveau genre rafraîchissant,
coloré, plein de joie et de poésie.
On retrouve dans sa créativité une chaleur humaine qui
correspond bien à sa personnalité.

Faire danser
ette musique métissée nous fait voyager à la vitesse du (bon) son! dans une fusion douce d'influences sud-américaines, un brin
afro, un tantinet flamenco... très souvent entraînantes!

Faire découvrir
Ses textes sont écrits sous forme de poèmes et parlent en rime de sujets profonds et philosophiques. Très inspirée de la nature, elle
nous questionne sur l'emprise du temps qui passe, sur le temps qui nous est donné comme un présent, sur les injustices du monde
paysan ou encore sur les souvenirs des anciens hommes de la terre devenus urbains...

Faire rêver? ou réveiller?
Sensible, simple, créative, lunaire, douce, sensuelle et contestataire!

de la brume de ton âme, entre le jour et la nuit, je tire un fil endormi
c'est la magie de l'amour, c'est la magie, c'est l'amour
réveille-toi, viens près de la lagune, réveille-toi, je danse illuminée par la lune
réveille-toi, au rythme de chant de la chouette mais si tu vois ma silhouette...

Note d'intention

Pour toutes les oreilles

Notre slogan est "de la musique pour
toutes les oreilles"
Dans le sens large car nous revendiquons
que celle-ci est “la médecine de l'âme”,
chacun.e a le droit d'écouter ce qui lui fait
du bien.
Mais aussi, dans un autre sens, nous
souhaitons que notre musique atteigne un
public diversifié : pour des petits et des
grands, pour des jeunes et des plus
expérimentés, des gentils comme des
méchants, des nains ou des géants, des
familles, des groupes, des troupes, des
foules, pour les plus solidaires et pour les
plus solitaires...

oncert visuel aussi
Chaque chanson est
accompagnée d'une illustration
originale réalisée par la
compositrice et chanteuse Dora
CAICEDO. Avec du collage, du
feutre, de la peinture à l’huile, de
l’encre et plusieurs autres
techniques.
Ces illustrations ont été animées
pour le concert et se marient avec
les jeux de lumières qui
s'accordent à elles pour conférer
à chaque chanson a son univers.
Elles peuvent également être
exposées à l'occasion d'un
concert, accompagnées des
textes de chaque chanson (avec
traduction).
En concert, l'artiste joue avec sa
jupe et des petites percussions
avec des chorégraphies inspirées
par la cumbia colombienne. Elle
fait chanter et participer le public.

Notre équipe

Dora Caicedo, chant, composition, guitare

Luc Buso, guitares, voix, programmation

Manon Petit, contrebasse, voix

Karim Bouchibi, batterie, percussions

Dis ographie
Mujer arbol 2020
bfanlink/mujer-arbol

Apariciones 2022
bfanlink/apariciones

MUJER ARBOL (Femme arbre)
mêle musique moderne et
traditionnelle dans des styles
musicaux différents, passant avec
poésie de la joie à la gravité. Il
contient 8 chansons originales
avec des rythmes métisses qui
résonnent de liberté et
symbolisent la diversité du monde.

APARICIONES (Apparitions)
contient 10 chansons dont 2
chantées en français, 9
compositions, 1 chanson
traditionnelle. Avec des
arrangements très aboutis, cet
album plus pop est envoûtant,
riche, varié, sensuel et
contestataire!

Découvrez nos clips musicaux
APARICIONES est le
premier clip de notre
deuxième album
homonyme. Le style
de cette chanson est
chaloupé et dansante
style reggaetone et
cumbia.
Le temps n'est plus,
l'espace est une
spirale...

CON TODA CONFIANZA
(en toute confiance) a
été composée pour le
film documentaire du
même nom. Cette belle
chanson nous invite a
accepter les cadeaux
que la providence nous
donne quotidiennement
et nous laisser guider par
la bienveillance de la vie

MUJER ARBOL (femme
arbre) nous dit
Un rêveur a planté ses
semences, son fruit : un
rêve qui murira, une
belle chimère qui
germera.

CASCAB3L3S (GR3LOTS)
est une chanson qui
nous questionne sur la
vérité. Qui détient la
vérité ? Qu'est-ce que la
vérité ? Inspirée sur les
souvenirs d'enfance, les
palabres de sagesse
africaine et les grelots du
petit prince de St
Exupery.

Ces superbes images
ont été filmé par Eric
Latil à Cali, Colombie

D'autres clips viendront bientôt... Abonnez vous à notre chaîne youtube https://www.youtube.com/caicedo-officiel-musique

Ils nous ont fait confiance
Espace Paul Jargot à Crolles, Atrium à Fontanil, Le
ferme d'Antan à Crolles, Théâtre st Marie d'En bas
à Grenoble, EVE à St Martin d'Hères, MJC de
Crolles, Festival les mardis de Brusque (Aveyron)
,
Festival d'été à Martigues, OT au Pleynet,
médiathèque de Crolles, Festival ça joue à
Chapareillan, La Pleïade à Allevard – Place aux
concerts Allevard, Festival des retrouvailles à
Crolles, Festival Dimanches à la Baume à Dieule
fit,
Festival ça rejoue à la Combe de Lancey, Maison
s
de Crolles (OVE), Festival Mélo Latino à la Rochet
te,
Comptoirs sur scène à Crolles, La Grange à St
Bernard du Touvet, Festival Latino à Pont de Cla
ix,
Festival Beaufortin à Arèches, Festival ça joue à
Le
Cheylas, médiathèqhe de Vizille, médiathèque de
Mègeve

