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L'album « Floresta » de tríOrgánico est issus de rencontres et

partages de différentes traditions, butinées ici et là sur les terres
amérindiennes et d'où éclosent des compositions originales
qui exhalent une musique tantôt épurée, tantôt cadencée.

TríOrgánico est composé de trois musiciens multi - instrumentistes,
captivés par les sonorités riches et diverses de l'Amérique latine.
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Compositions (1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14),Kalimba, Rabeca, Ronroco, Chekere,
Quena, Zampona, Pifano, Hang, Maracas, Caxixis, Agogos, Triangle, Cloche, Quijada, Effets,

Osvaldo Hernandez Napoles est né à Ixmiquilpan dans l’état d’Hidalgo au Mexique.
Dès l’âge de 19 ans, Osvaldo entame des voyages à travers l’Amérique latine, en
commençant par son pays natal le Mexique, à la recherche d’instruments traditionnels qu’il ne tardera pas à maîtriser.
Sa collection reflète l’histoire bouleversante du continent. Les instruments autochtones précolombiens côtoient ceux, des Africains déportés et des différentes générations de colons européens.
Installé depuis plus de vingt ans en Belgique, Osvaldo a parcouru le monde, en
mettant toute son expérience au service d’innombrables projets musicaux tels que;
Deep Forest, Marlène Dorcena, Rosa Brandão, Aura Msimang, Abdelli, Sidiki Camara, Ialma, Vaya Con Dios, Karim Baggili, Taïga Maya, des collectifs comme Apikon-Dia et Blindnote, pour n’en citer que quelques-uns, ses projets personnels:
Tierra, Amalgama, Mambu, Nahui-Ollin, Quilombo, ainsi que de projets théâtraux
comme, l’Invisible de Philippe Blasband, Bruits de Karl Valentin, le pont de pierres
et la peau d’images de Daniel Danis.

Patricia Hernandez Van Cauwenberge

Bombo legüero, Cajon, Udu Calebasse Chekere, Caxixis, Effets.

Patricia Hernandez Van Cauwenberge, s’est consacrée pendant de nombreuses
années à la danse classique et contemporaine en étudiant notamment à l’école Mudra.
Elle effectuera un voyage en Argentine et au Canada pour étudier le Malambo,
danse des gauchos argentins, qui s’exécute avec un instrument de chasse, les
boleadoras. En parallèle elle se consacre à l’apprentissage de multiples instruments
de percussion afro-latino-américains avec Osvaldo Hernandez.
Patricia travaillera entre autres, avec le Cirque du Soleil pour le spectacle
Saltimbanco. Aux instruments de percussions et danse dans différents projets
tels que : Lea & Kash (Karim Baggili) : les trio Amalgama ; Nahui-Ollin ; Mambu.
Album et spectacle Taïga Maya (Mélanie Gabriel - Thierry Van Roy). Et ensuite pour les
albums et concerts de Tierra et Quilombo (Osvaldo Hernandez Napoles).

Juan Carlos Bonifaz

Compositions (13), Marimba, Glockenspiel, Effects

Juan Carlos Bonifaz a remporté, en tant
que jeune compositeur, le premier prix
pour la composition à la Compétition
Nationale de Marimba, qui a eu lieu au
Chiapas au Mexique.
En tant que soliste, il a joué dans d’importants Festivals au Mexique (Rosario
Castellanos, Cervantino, International Marimba Festival, New Music ...)
et il s’est produit dans de nombreux
théâtres en Espagne, en France, en
Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en
Allemagne.
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Tous les crédits sont à l’intérieur de l’album !

