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Le projet musical

CAICEDO est né avec la vocation de conquérir le public avec des très belle
compositions poétiques, enjouées et festives avec des accents latino, mais
pas que…

Nous préparons notre deuxième album-livre de compositions en espagno
et français accompagnées par un livre avec les poèmes, illustrations qui
accompagnent chacune des chansons et leur traduction pour faire un
ouvrage complètement bilingue espagnol-français.

Ce nouveau album-livre sera intitulé APARICIONES (Aparitions) avec une
dizaine de titres inédits. Une tournée de promotion de ce travail
discographique est prévue en 2021-2022 en France et en Colombie (pays
de naissance de la compositrice – autrice - interprète Dora Caicedo)
Les illustrations projetées en fond de scène seront animées désormais
avec un jeu de lumière pour chaque chanson.

Le concert

La musique de CAICEDO mêle des musiques modernes et traditionnelles
dans des styles musicaux différents, passant avec poésie de la joie à la
gravité. La compositrice Dora CAICEDO s'est enrichie des différentes
cultures du monde. Native de Colombie elle a eu la chance de découvrir
les 4 coins du monde. Sur scène et en studio, elle est accompagnée par
des musiciens formidables: ADRIEN PINCHON (arrangements, guitare
leader et voix), RODRIGO COSTA, multi-instrumentiste brésilien (basse,
percussions et choeurs), ainsi que KARIM BOUCHIBI (batterie,
percussions, choeurs)

Ensemble, ils font évoluer leur musique vers un nouveau genre avec des
musiques originales pleines de joie de vivre et de poésie se mariant
parfaitement avec des rythmes envoutants. Cette musique métissée
résonne de liberté et symbolise la diversité du monde.

Les textes des chansons sont écrits sous forme de poèmes et parlent en
rimes de sujets profonds et philosophiques). Très inspirés de la nature, ils
nous questionnent sur l'emprise du temps qui passe, sur
certaines injustices, le monde paysan devenu urbain... Soucieux de
l'importance du texte toutes les chansons ont été traduites en français.

Chaque chanson est accompagnée d'un illustration originale réalisée
par DORA CAICEDO, la chanteuse. Ces illustrations sont aussi
importantes, d'inspiration latino-américaine avec collages, du feutre ou
peinture à l’huile et l’encre et plusieurs autres techniques, caractérisées
par un bouillonnement de formes organiques, des couleurs brillantes et
parfois même fluorescentes, nous rappellent l'art de Hundertwasser.
Elles peuvent également être exposées à l'occasion d'un concert
accompagnées des textes de chaque chanson. En concert les
illustrations sont projetées en fond de scène. Les jeux de lumières
s'accordent pour conférer à chaque chanson un univers unique et
particulier.

Notre slogan est "de la musique pour toutes les oreilles" dans le sens
large puisque nous revendiquons que celle-ci est “la médecine de l'âme”
et que chacun(e) doit avoir 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 petits et grands, pour jeunes et pour plus
expérimentés, gentils comme méchants, nains ou géants, familles,
groupes, troupes, pour les plus solidaires ou pour les plus solitaires...
...Laissez vous conquérir par CAICEDO … de la musique pour toutes les
oreilles !

Découvrez nos clips musicaux

CASCABELES (grelots) est une
hanson qui nous questionne sur la
érité. Qui détient la vérité ? Qu'estce que la vérité ? Inspirée sur les
ouvenirs d'enfance, les palabres de
sagesse africaine et les grelots du
petit prince de St Exupery.

MUJER ARBOL (femme arbre) nous
dit q'un rêveur a planté ses
semences, son fruit : un rêve qui
murira, une belle chimère qui
germera, par ses fruits tu le
connaîtras. Ce superbe clip a été
filmé par Eric Latil à Cali, lieu de
naissance de la compositrice Dora
Caicedo.

CON TODA CONFIANZA (en toute
confiance) a été composée pour le
film du même nom. Cette belle
chanson nous invite a accepter les
cadeaux que la providence nous
donne quotidiennement et à nous
isser guider par la bienveillance de
la vie
D'autres clips viendront bientôt... Abonnez vous à notre chaîne youtube
https://www.youtube.com/caicedo-officiel-musique

Notre premier album :
Mujer Arbol
Notre premier album est accompagné d'un
magnifique livre illustré en couleur contenant
les illustrations, les textes et leurs traductions.
(210 x 420 ouvert. 12 pages en plein couleur)

Cet album intitulé MUJER ARBOL est composé
de 8 titres. Les morceaux de ce travail
discographique ont des influences musicales
diverses : de la valse, du jazz, du reggae, des
musiques tziganes, bresiliennes et africaines,
ce qui donne à l’ensemble un son tout à fait
original et metisse. Les textes sont poetiques,
parfois philosophiques. Ils parlent des
desequilibres de nos civilisations, critiquent
l'injustice sociale, les violences de la société, la
corruption politique mondiale, d'une façon
poétique, en rimes.

Notre musique métissée illustre l’évolution
actuelle des musiques dites “du monde” vers
des univers musicaux différents, tout en offrant
au public l'authenticité des racines latinoaméricaines et de la creativite originale de
l’artiste Dora CAICEDO accompagne dans les
arrangements principalement par Adrien
Pinchon, Rodrigo Costa, Karim Bouchibi et
Jérémy Vannereau qui avec leurs cultures et
origines différents enrichissent d'avantage ces
créations.
Les chansons sont regroupées dans un livre
bilingue accompagné de belles illustrations
colorées.

Les artistes

DORA CAICEDO

Chanteuse, compositrice, autrice, écrivaine,
illustratrice née à Cali en Colombie.
Dora a créée en 2007 la compagnie Air
d’ailleurs pour proposer des spectacles de
conte et de chant pour toutes sortes de
publics. Elle propose de la musique
originale composée pour chacun de ses
spectacles.

Son travail artistique est basé sur l'altérité, la
rencontre avec l’autre et la découverte
comme une source d’enrichissement
mutuel.

ADRIEN PINCHON
Formidable guitariste, chanteur et
arrangeur. Il intègre différentes formations
de styles variés de musiques du monde.
Adrien a fait les arrangements pour notre
deuxième album APARICIONES
Il a collaboré avec plusieurs formations
notamment des musiques africaines et
latino-américaines.

KARIM BOUCHIBI
Batteur, percussionniste et chanteur. Il a
travaillé avec des musiciens d'origines
diverses et compte plusieurs albums à son
actif.
Il collaboré entre autres avec
Batuk'adabra (Samba-Batucada),
Ordinaire Grand Orchestra (Ethno Jazz
N'Roll), Projet "40 degrés ou de force", Neil
Dixon (British Pop), Trans'Danse
Compagnie, Numidia (Musiques du
Maghreb), Filaos, et d'autres...

RODRIGO COSTA
Guitariste, Bassiste, Chanteur et Chef de
Chœur, il dirige différentes chorales dont
la chorale Orféo Musique Du Monde de
Grenoble et l'école de musique de
Fontanil-Cornillon.
Rodrigo est né à Recife, au Brésil, pays où
il a débuté sa vie musicale au
conservatoire et il a poursuivi des études
de musique jusqu’à l’université.

Notre compagnie
Fondée en 2007 à Crolles (38920), la compagnie Air d’Ailleurs a pour
objectifs de créer et diffuser des projets culturels et artistiques
favorisant la médiation culturelle avec les publics.
Le projet artistique de la compagnie Air d’ailleurs se situe dans la
création de formes théâtrales, musicales et contées à la découverte
des cultures du monde et compte à son actif divers échanges
artistiques internationaux qui ont donné lieu à la création de
nombreux spectacles et deux films professionnels. L’ensemble de ces
initiatives ont largement été diffusées dans la Vallée du Grésivaudan,
en Isère et plus largement en France ainsi que dans plus de 15 pays de
4 continents.

Pourquoi Air d’ailleurs ? Parce que voyager ouvre des fenêtres dans
nos âmes, nous fait changer de point de vue, nous montre d’autres
perspectives. Pourtant, le voyage n'est pas possible pour tous... Et
quand on ne peut pas se déplacer physiquement, les cultures, leurs
couleurs et leurs paysages peuvent venir à nous par le biais de l'art,
apporter un air nouveau et nous transporter vers d’autres dimensions
réelles ou imaginaires.

La presse en parle
" Cette musique, résonnant de liberté, symbolise la diversité du monde pour conquérir
un public de connaisseurs. Le public est transporté par la musique avec des
compositions rythmées dans une ambiance sud américaine. La vocation de ce groupe
est de porter la musique avec son énergie et des airs latinos. Un beau spectacle !! "
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
" Un voyage plein de poésie et des rythmes"
L'ALSACE

" Jolie voix se modulant aux rythmes des guitares... Sensible aux rythmes plein de
chaleur et de couleurs, le public a longuement applaudit !! "
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
" Une ambiance joyeuse et festive avec des compositions originales... "
MAGASINE DE LA VILLE DE CROLLES

"la colombienne Dora, qui excelle lorsqu'elle chante dans la langue de Cervantes. La
soirée se terminait par une série de chansons plus dansantes ... au son de la liberté et
de la diversité culturelle"
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
"L'attention des petits et grands était à son comble. Une grande réussite"
GAZETTE DU PERCHE SUD

" Jolie voix se modulant aux rythmes des guitares... Sensible aux rythmes plein de
chaleur et de couleurs, le public a longuement applaudit !! "
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
"un bon moment d'évasion émaillé de rythmes variés, de chansons engagées et de
la voix de Dora qui n'est jamais mieux posée que sur des ballades en espagnol"
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Live & Interview CAICEDO sur
Radio Grésivaudan, 2021 :
http://www.radiogresivaudan.org/IMG/mp3/cacei
do_.mp3

rencontre mapuches, france 3
avec la participation concert
CAICEDO

