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v aliaga	Trio,	le	son	Latino	de	la	Nouvelle-Aquitaine	:	

	

	

https://www.youtube.com/watch?v=3bK0IeYHge8	

	

C’est	 en	 2016	 que	 Alfonso	 Lozano,	 excellent	 saxophoniste	 espagnol	 passionné	 des	 musiques	
traditionnelles	d’Amérique	Latine,	fonda	aliaga	Trio,	une	formation	instrumentale	réunissant	trois	
talentueux	musiciens	internationaux	de	la	scène	bordelaise	:	Agnès	Jacquier	(piano,	claviers)	et	Jose	
Vicente	Da	Silva	(percussions	en	tout	genre!).	

Amoureux	 des	 rythmes	 afro-cubains,	 du	 jazz	 et	 des	 mélodies	 brésiliennes,	 aliaga	s’inspire	 des	
grands	musiciens	sud-américains	:	Tito	Puente	et	Paquito	D’Rivera	ainsi	que	de	Jacob	do	Bandolim,	
Hermeto	Pascoal,	Paulo	Moura	ou	encore	Astor	Piazzola.		

Après	une	 tournée	 remarquable	en	Espagne,	 l’été	2019,	aliaga	 Trio	empreigne	son	 répertoire	de	
folklore	populaire	andalou,	notamment	de	la	musique	du	grand	guitariste	flamenco,	Paco	de	Lucía.	

De	cette	communion	nait	un	répertoire	riche	et	audacieux	rythmé	de	façon	singulière	pour	séduire,	
enchanter	et	faire	vibrer	le	public.	
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v aliaga	Trio	&	Thierry	Lujan,	un	invité	d’exception	:		
	

En	 2021,	 aliaga	 Trio	 s’enrichit	 de	 la	 collaboration	
inestimable	 de	 Thierry	 Lujan.	 Brillant	musicien	 reconnu	
de	la	scène	nationale,	spécialiste	du	jazz	et	des	musiques	
brésiliennes.		

Thierry	 Lujan	 fait	 de	 la	 guitare,	 la	 basse	 et	 l’harmonica	
ses	plus	fidèles	compagnons	de	voyage.	Il	est	également	
compositeur.	 Ila	partagé	 la	scène	avec	une	multitude	de	
solistes	 Jazz	 dont	 Laurent	 Maur,	 Alex	 Golino,	 Fred	
Couderc.	 Il	 a	 accompagné	 des	 chanteuses	 de	 Jazz	 et	 de	
latin	Jazz	comme	Patricia	Ouvrard,	Carole	Simon,	Isabelle	

Drault,	Rachael	Magidson,	Carolina	Carmona,	Alba	Maria,	Luara,	Alé	Kali.	

Thierry	Lujan	a	créé	dernièrement	le	Thierry	Lujan	Trio,	le	Bajhon	Quartet	et	le	trio	Bijhon	à	Paname.	
Il	se	consacre	exclusivement,	depuis	trois	ans,	à	l’harmonique	chromatique	et	à	la	composition.		

https://youtu.be/xO0t9464zM4	

	

	

v aliaga	Trio	:	world	music	/	Latin	progressif		

Pour	 aliaga	 Trio,	 L'expression	 world	 music	 désigne	 des	 musiques	 d'inspiration	 ethnique,	
traditionnelle	 ou	 folklorique	 d’Amérique	 Latine.	 En	 effet,	 cette	 expression,	 très	 souvent	 réservée	
aux	 musiques	 actuelles	 tels	 que	 ethno-jazz,	 cross-over	 ou	 world	 fusion,	 nous	 aide	 à	 définir	
l’audacieuse	harmonisation	que	ces	superbes	musiciens	venus	d’horizons	différents,	 font	de	 leurs	
bagages	et	de	leurs	sensibilités	respectives.	Notamment	de	l’écriture	et	de	l’improvisation.	

Nous	 pouvons	 également	 définir	 le	 style	 de	 aliaga	 Trio	 de	 latin	 progressif	 car	 il	 désigne	 une	
certaine	approche	en	douceur	de	 la	 composition	appliquée	à	différents	 genres	musicaux.	 Il	 s’agit	
d’une	musique	 instrumentale	 influencée	 par	 divers	 styles	musicaux.	aliaga	 Trio	 &	 Thierry	 Lujan	
participent	 à	 l’évolution	 de	 ces	 genres	 musicaux	 par	 leur	 innovation	 dont	 l’incorporation	 de	
l’harmonica.	
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v aliaga	Trio	–	Enregistrement	CD	#21		ou	Studio	Cryogène	Prod	de	Bègles	

Malgré	 le	 confinement,	 les	 musiciens	 de	aliaga	 Trio,	 inspirés	 et	 créatifs	 n’ont	 cessé	 de	
travailler	 sur	 leur	 nouvel	 album.	 Celui-ci	 sera	 proposé	 aux	 amateurs	 des	 musiques	
d’Amérique	Latine	sur	les	plateformes	de	téléchargement	et	de	streaming.		C’est	ainsi	que	leur	
nouvel	CD	a	été	enregistré	par	Guillaume	Thevenin	au	Studio	Cryogène	Prod	–	ancien	studio	
de	Noir	Désir	–	en	Décembre	2020.	https://www.cryogene-prod.com/	

Pour	cette	occasion	Thierry	Lujan,	brillant	musicien	reconnu	de	la	scène	nationale	française,	
spécialiste	 du	 jazz	 et	 des	musiques	 brésiliennes	 qui	 se	 consacre	 actuellement	 à	 l’harmonica	
chromatique	 et	 à	 la	 composition,	 a	 été	 l’invité	 d’honneur.	 Le	 compositeur-arrangeur	Patrick	
Brugalières	en	a	assuré	la	direction	musicale.	http://patrickbrugalieres.com/	

A	 noter	 que	 l’album	 de	aliaga	 Trio,	 proposé	 sous	 divers	
formats,	dont	une	édition	limitée,	sortira	en	mars	2021	sous	
le	Label	bordelais	BeDooWap.	

	

	

v aliaga	Trio	–	La	Saison	21-22	
Nous	préparons	d’ores	et	déjà	la	prochaine	saison	dans	un	contexte	inédit	et	«	imprévisible	».	

Toutefois,	 nous	 avons	 hâte	 de	 revenir	
sur	 les	 planches	 pour	 retrouver	 notre	
public	et	partager	avec	lui	des	moments	
festifs	 et	musicaux	 empreints	 de	 joie	 et	
de	générosité.		

Notre	 choix	 se	 portera	 prioritairement	
sur	 les	 lieux	 et	 les	 programmations	
régionales	 et	 locales	 que	 nous	
souhaitons	 honorer	 en	 vue	 de	 leur	
soutien	 indéfectible	 à	 l’ensemble	 des	
artistes	locaux.		

Par	ailleurs,	une	quinzaine	de	dates	supplémentaires	sont	déjà	programmées	pour	 la	tournée	
nationale	de	aliaga	Trio	&	Thierry	Lujan,	à	partir	du	printemps	2021.		
Nous	 redoublons	 d’efforts	 et	 d’énergie	 pour	 l’organisation	 d’une	 tournée	 Espagne	 (Valencia,	
Alicante,	Sevilla,	Madrid)	/	Portugal	(Lisboa,	Nazaret,	Coimbra,	Braga).	
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v aliaga	Trio	–	Contact	
	

v Formation-2021:	aliaga	Trio	
v Structure	administrative	:	SAXALF-PERFORMANCE	(association	loi	1901)	
v Responsable:	Alfonso	Lozano,	Directeur	artistique.	
v Adresse	de	correspondance:		

127,	rue		Louis	Rochemond,	Villa	36	
F-33130	BEGLES	

v Tel	:	+33	(0)	607	29	87	26	
v Mail:	aliagatrio@gmail.com	

	
		
	
	

v Genre	:	World	Music	/	Latin	Progressif		
	
	

v Les	musiciens	:	
	

§ -	Agnès	Jacquier,	piano	
-	Alfonso	Lozano,	saxophone	
-	José	Vicente	Da	Silva,	Drums		
	
Thierry	Lujan,	harmonica	&	guitare	basse	

	
	

v Spectacle	:	(résumé-	10	L	max)	

Amoureux	des	rythmes	afro-cubains,	du	jazz	et	des	mélodies	brésiliennes,	aliaga	Trio	s’inspire	des	
grands	musiciens	sud-américains	:	Tito	Puente	et	Paquito	D’Rivera	ainsi	que	de	Jacob	do	Bandolim,	
Hermeto	Pascoal,	Paulo	Moura	ou	encore	Astor	Piazzola.		

Après	une	 tournée	 remarquable	en	Espagne,	 l’été	2019,	aliaga	 Trio	empreigne	son	 répertoire	de	
folklore	populaire	andalou,	notamment	de	la	musique	du	grand	guitariste	flamenco,	Paco	de	Lucía.	

De	cette	communion	nait	un	répertoire	riche	et	audacieux	rythmé	de	façon	singulière	pour	séduire,	
enchanter	et	faire	vibrer	le	public.	

	

v Duración	:	75-90	minutos	(en	1	o	2	sets)	
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