
"La nature nous a donné les sons, les 
hommes, qui ont voulus l´imitée, ont 
créé les instruments et se sont mis 
a chanter. Après des milliers d´années 
nous continuions a célébrer, de la 
même façon,  les origines de la 
musique".     
                            Estusha

Estusha, Artiste mexicain, 
fusionne son  chant unique, 
ses instruments ethniques du 
monde entier et une forte 
base d´électro, pour la 
creation de son dernier 
projet “wotan”...

Contact

Nicolas Mesnage

info@estusha.com

https://www.estusha.com

https://www.facebook.com/Estushamusica/



En 2011, Estusha produit  “Brasil do Mexico” pour  remercier les grands maitres de la 
musique brésilienne qu´elle vénère encore . En 2012, son sixième disque  “La musica del 
mundo en Mexico” fusionne principalement,  musique ethnique et traditionnel du Mexique 
avec un soupçon de sons de différentes cultures du monde. En 2015, Estusha, réunit tous 
ses projets antérieurs en créant : WOTAN  “A CONTEMPORARY ETHNIC
CELEBRATION”:

 

Discographie
En 1994, pour ses 25 ans, Estusha devient la protagoniste de 
“Cielo y Tierra” le premier projet de “World Musique” au 
Mexique, Produit par Warner Bros, dans lequel participe le 
vocaliste Jon Anderson du célèbre Groupe « Yes ». En 1996, 
Estusha produit “Rasa Loka”, son deuxieme disque qui fusionne 
chants et instruments d´Afrique et de l’inde, toujours en 
utilisant son style mésoaméricain. En 1997 son troisième album 
indépendant Vakna Kobal” (Arc en Ciel en Maya), fusionne 
cette fois ci, sons et chants du monde entier,  avec toujours en 
trame de fond cette influence  mésoaméricaine qui la 
caractérise et ce mélange de musique contemporaine. Cet 
album sera réédite En 2007 sous le label mexicain  
PUTUMAYO.En 2002,  un accident cérébral met une trêve 
dans sa discographie et durant 8 ans  Estusha se dédit à ses 
filles, ses créations musicales et  participe dans de multiples 
festivals et en  produit certains comme le Tamoanchan, un 
festival de « World music » au Mexique. En 2010, elle reprend 
sa production discographique avec  “Transiciones” qui 
musicalise le livre de poème, “Cantos de Ignorancia Iluminada” 
de son père disparu mystérieusement en 1994.
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Ce dernier projet, célèbre la diversité ethnique et naturelles de notre planète qui 
durant ces 20 dernières  années ont été les thèmes de sa conscience. 

 Cet Album-Spectacle est avant tout un hymne à l’unité entre l´homme et la 
nature. Que la musique n’est que la conséquence de la nature. Que ces ethnies 
que nous voyons de loin et leurs croyances sont en prise directe 
avec notre spiritualité et le fondement de nos société. Que nous sommes tous 
connecte a travers les mêmes croyances et les mêmes dieux 

 

Sinopsis 

https://soundcloud.com/estusha
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Fille unique, d’un père scientifique et d´une mère peintre psychologue, Estusha grandit 
dans les montagnes de Mexico, la ville de New York et en Californie dans un milieu propice 
au développement de son talent. Ses parents séparés mettrons tout en  œuvre pouvoir 
pour assouvir ses passions, qui en premier lieu se dirige vers le théâtre puis ensuite vers 
la musique qui restera sa motivation primordiale. 

Bio  

Awards

TOP 10 : WORLD MUSIC CHART EUROPE
FEBRERO 2016

Videos

Wotan Paranaue

https://www.youtube.com/EstushaEstusha



Rider
EQUIPEMENT EN SALLE:
SYSTÈME 3 VOIX, 
MARQUES SUGGÈRE: MEYER, L-ACOUSTICS, MARTIN, ADAMSON

CONSOLE DIGITALE:
YAMAHA CL5 o M7CL.

SYSTÈME DE MONITORING:
MEYER, L-ACOUSTICS, MARTIN o  ADAMSON
5 MONITEURS DE SOL 
5 MÉLANGEURS DE SOL 
 
*  Pour Estusha 3 moniteurs de pistes différentes.
 Pour le Percussionniste 1 monitor mélangeur
 Pour le “Sound system” 1 1 monitor mélangeur

ACCESSOIRES:
1 CABLE CONNECTEUR MINI JACK  / 2 JACKS MONO POUR SORTIE LAPTOP
1 TABLE POUR PERCUSSIONS DE  60X60X60
1 TABLE POUR BALAFON DE  60X60X60   
1 TABLE POUR ¨SOUND SYSTEM” DE  60X60X60

TAILLE MINIMUM DU SCÉNARIO
8M  X 4M DE PROFONDEUR 

CATERING
EAU, CAFÉ et  THÉ, FRUITS, BISCUITS  INTEGRALS , FROMAGE Y CHARCUTERIE

CHAMBRE
2 HABITATIONS DOUBLE,  HOTEL 3 ÉTOILES MINIMUM
1 CHAMBRE SIMPLE

COUVERT:
3 REPAS PAR JOUR POUR 5 PERSONNES

TRANSPORT:
AVION POUR L'INTERNATIONALE et PLUS DE 5 HRS en NATIONALE
CAMIONNETTE POUR 5 PERSONNES ET ÉQUIPEMENTS POUR TRAJETS DE MOINS DE 5 
HEURES.
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