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 VIOLETAZUL chanson latino-américaine 
“mi rayo de luna” nouvel album

Format Vinyle 33 rpm
Elisa Arciniegas Pinilla, voix et guitares (COL)

Violetazul est une invitation à découvrir des poèmes et des musiques d'Amérique Latine.
Son répertoire est composé de thèmes traditionnels du folklore de pays latino-américains (Colombie, Brésil, Son répertoire est composé de thèmes traditionnels du folklore de pays latino-américains (Colombie, Brésil, 
Pérou, Mexique...), il inclut également des chansons issues de la culture populaire contemporaine.

Elisa vous propose un voyage au son de sa voix et de sa guitare, dans l'intimité et la légèreté. À travers le 
rock, la pop, le rap, le reggaeton, son vaste continent a vu naître une nouvelle vague de musiques modernes 
qui fait écho aux rythmes traditionnels. Cette culture hybride dont elle s'inspire est unique. Ses nouvelles 
compositions inédites situent Violetazul dans un univers poétique, à la frontière de la tradition et de la 

modernité.

Enregistré en live le 30 juillet 2020 au Studio Ampere, Metz, FranceEnregistré en live le 30 juillet 2020 au Studio Ampere, Metz, France
Enregistrement, mix et mastering : Jean Pascal Boffo (FR) 
Illustration : Pio Pio (FR)
Photos album : Marc Linnhoff (FR)
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VIOLETAZUL est née en 2015 sous forme de duo, avec un premier album 
"canciones del sur" publié en 2016.
La chanteuse Elisa Arciniegas voyage cette fois en solo dans la création du 
deuxième album de Violetazul "mi rayo de luna", quatrième dans sa carrière 
artistique.
Musicienne colombienne, chanteuse, altiste et aujourd'hui guitariste Musicienne colombienne, chanteuse, altiste et aujourd'hui guitariste 
également, habitant en France depuis 2008. Elle a suivi une trajectoire de 25 
ans d'études professionnelles en Colombie, France et Suisse, en musique 
classique, jazz, musiques à improviser et improvisation libre. 
Le large spectre de sa formation académique lui offre la possibilité de faire de Le large spectre de sa formation académique lui offre la possibilité de faire de 
sa carrière musicale un métissage de styles, dans l'intention de créer, 
proposer et partager des chemins musicaux et artistiques inédits et 
rénovateurs.
Elle a  travaillé en tant que compositrice, interprète et improvisatrice pour 
des projets interdisciplinaires de danse, cinéma, théâtre et performance arts 
en Allemagne, Suisse, France, Autriche, Italie et Colombie.

Contact 
violetazulmusic@gmail.com 
+33769097511

www.elisaarciniegas.com
Instagram : elisa.arciniegas

Facebook: violetazulmusic


