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“EL MUNDO”

«El  Mundo»,  un  spectacle  musical  tous  publics  imprégné  d’éléments
scéniques.

Un  voyage  dans  le  monde  musical  d’une  auteure-interprète  multi-
instrumentiste qui crée des atmosphères sensibles et colorées.

Une forte influence des folklores latino-américains et une poésie personnelle,
féminine et universelle.

« El  Mundo »  crée  une  ambiance  chaude  et  énergisante  qui  invite  le
spectateur à cheminer dans un monde musical imprégné d’expériences, de
vécu et d’émotions.



Biographie:
Née  à  Buenos  Aires  en  Argentine,  Natalia  explore
depuis toute petite par le chant des sonorités comme
le tango, le folklore argentin ou le rock sud-américain
émergent des années 80.

Elle  débute  son  apprentissage  du  chant  et  de  la
musique au conservatoire  national,  puis  continue sa
formation  avec  l’aide  de  professeurs  choisis  en
fonction de leur expérience et surtout par empathie.
Elle  se  forme  également  au  théâtre  et  aux  arts
corporels,  faisant  une  incursion  dans  les  arts  de  la
scène, ce qui lui donne un accent particulier comme
chanteuse, auteure et compositrice. 

Ses  expériences  de  vie  au  Brésil  et  au  Mexique
apportent  une  nuance  multiculturelle  à  sa  musique,

qui  se reflète dans plusieurs productions  discographiques réalisées dans le cadre de
projets artistiques contemporains, tout en explorant sa propre anthropologie musicale.

Accordéon,  jarana,  guitare,  petites  percussions… autant  d’instruments  avec  lesquels
Natalia   exprime avec spontanéité  ses  propres  mélodies  ou interprète  des chansons
populaires.  

En  lançant  sa  nouvelle  tournée  européenne,   Natalia  propose  aux  programmateurs
intuitifs  la  possibilité  de provoquer  la  rencontre  du public  avec une artiste féminine,
cabotine, émouvante et unique. 

Expérience Professionel:
“Circo de la Madrugada” - Pierrot Bidon (Brésil-France)

Présentation de l’album ”Esperanza”  de MANU CHAO “Rally circo show” (Brésil)

”Ixchel La marea” groupe vocal féminin (Argentine)

”Natividad y los pájaros” Présentation de disque - Club de Trapecistas (Argentine)

“Vientos de Santa Rosa” spectacle individuel, Teatro Daniel Zebadúa (Chiapas, Mexique)

Ouverture du concert de KEVIN JOHANSEN (Chiapas, Mexique)

“Fiestas patrias mexicanas” (Chiapas, Mexique)

“Festival de la primavera” Esplanade centrale (Chiapas, Mexique)

Présentation du disque: “Según dicen las fores- La Remigia”, Latinos (Chiapas, Mexique)

“Según dicen las fores” Foro del Tejedor - El Péndulo (DF, Mexique)

“O decibeles” programme de télévision - Rompeviento TV (DF, Mexique)

“ Noche de los museos en la ciudad de México” (DF, Mexique)

“ Homenaje al compositor León Chávez Teixeiro” Municipalité de Texcoco (DF, Mexique)

1º Colloque International- “Fiesta y fandango, en la historia, literatura y el arte” (DF,
Mexique)

“Compañía Argentine de Tango” Cancún (Quintana Ro, Mexique)

“De Retache Tango Trio” (DF, Mexique)

“Identidad cultural por Xecopa la voz de los vientos”, Copainalá (Chiapas, Mexique)

“Centro cultural Tierradentro” (Chiapas, Mexique)

“ Cervantino Barroco ciudad de San Cristóbal de Las Casas” (Chiapas, Mexique)



Fiche Technique:

*Durée du spectacle:

-Spectacle en salle: 1h

-Spectacle en extérieur: 35min

*Espace scénique: dimensions minimales de 3m X 3m

*Son:

-amplification adaptée à l’espace (spécification du rider à la fin de la fiche
technique)

-mise à disposition d’un ingénieur du son de la part des organisateurs

*Lumières adaptées à l’espace

*Place de parking pour 1 véhicule près du lieu du spectacle

*Loge à proximité avec eau à disposition

*Logement et repas pour 2 personnes (arrivée la veille du spectacle)

*Autorisation de vente du disque.

Rider technique
*Temps de montage du son : entre 30min et 1heure avant le spectacle

*Sonorisation adapté à l’espace à sonoriser

*Nombre de canaux : 5 entrées + 1 entrée plug

-Voix:------------------------ 1 mic. Shure sm 58 ou Beta 58 

-Jarana: ------------------ 1 mic. Shure sm 57 ou Beta 57

-Cajón péruvien: ------ 1 mic. Shure sm 57 ou Beta 57

-Accordéon:------------------------ 2 entrées  pour micro de contact AKG

-Kalimba: -------- 1 entrée de ligne plug

*2 pieds de micro girafe

Si l’événement ne dispose pas de sonorisation pour les spectacles de rue ou
autre questions, MERCI DE CONTACTER LA PRODUCTION de l’artiste pour
envisager les solutions possibles pour réaliser le spectacle.



Fiche Artistique:

Idée et compositions musicales: Natalia Magliano

Direction et Production musicale: Jorge Pemof

Production exécutive: Ludovick Glandut

Production discographique: Julio Sleiman
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