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Tu Tiempo / Bosque Mágico 
Arrangements par le Bosque Mágico : Moonflower  Magmas Run  
Bardo  Breath  Tu Tiempo  Vaivén  Zappatheart  Mamadous Lug
gage  Ukrainian Paradoxon  Água e Vinho  
Bosque Mágico : Ralf Siedhoff, guitare 
Mykyta Sierov, hautbois, duduk, Fender Rhodes  
Karthik Mani, Djembe, Cajon, Kanjira, Ghatam, Konnakol, 
Tambour sur cadre, cloche  
Ernesto Mar"nez, bongo, Cajón, Conga, Udu, Embela, 
Shaker,Calabash, Agogo, Deep, Triangle, Claps, voix  
Magnus Dauner, ba#erie, Caja Mágica, Mridangam, 
Cajón, Shaker / Manuel Delgado, guitare flamenco  
Carmela Delgado, bandonéon 
L'ensemble "Bosque Mágico" est le nouveau projet du musicien 
allemand Ralf Siedhoff avec le hautboïste ukrainien Mykyta Sierov. 
Le hautbois, qui se trouve principalement dans la musique clas
sique, peut être entendu ici dans un contexte complètement inhab
ituel. Les improvisa#ons de Ralf Siedhoff en autocomposi#on, 
inspirées du flamenco, de la musique classique et indienne, ainsi 
que de la pop et du jazz, se fondent dans cet instrument et ouvrent 
un univers sonore peu entendu. La musique est enrichie par des in
vités interna#onaux et des instruments tels que Duduk, Fender 
Rhodes, Djembé, Cajón, Khanjira, Ghatam, Konnakol, Framedrum, 
Cloches, Bongo, Conga, Bandonéon, Guitare Flamenco et bien plus.
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Revolucionario / Quinteto Astor Piazzolla  
Composi#ons d’Astor Piazzolla : Chin Chin  Revolucionario  La 
Camorra 1  Concierto para Quinteto  Milonga Loca  Romance del 
Diablo  Lo Que Vendra  Fracanapa  Tanga para una Ciudad  Retrato 
de Alfredo Gobbi  Milonga for Three and Finale  Retrato de Milton 
Quinteto Astor Piazzolla :  
Lautaro Greco, bandonéon / Sebas"an Prusak, violon  
Cris"an Zarate, piano / Sergio Rivas, contrebasse 
German Mar"nez, guitare  
Julian Vat, direc"on musicale, flûte et saxophon 
Laura Escalada Piazzolla, direc"on 
Voici la musique unique et provocante de Piazzolla interprétée par le 
Quinteto Astor Piazzolla, un ensemble fondé à l’origine par la veuve de 
Piazzolla, afin de préserver l’héritage du compositeur. Le premier et 
original Ensemble "Piazzolla Quintet" a été créé dans les années 1960, 
faisant sensa#on auprès du jeune public avec son son provocant et 
mélodique à la fois. La musique de Piazzolla a toujours eu une sorte de 
style élaboré et intellectuel qui a a$ré les esprits rebelles. Après la mort 
du compositeur, la fonda#on Astor Piazzolla a été créée dans le but de 
poursuivre et de promouvoir l’héritage du maestro auprès du public. 
La veuve du compositeur, Laura Escalada Piazzolla, a décidé de créer 
un nouvel ensemble composé de cinq solistes virtuoses capables d’in
terpréter le vaste ensemble d’oeuvres laissées par le compositeur qui 
a révolu#onné le tango. L’actuel Astor Piazzolla Quintet fait le tour du 
monde depuis plus de 20 ans.
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