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New CD: TRES MIL UNO                              
Le trio, composé de Marcela Arroyo, Andreas Engler et Daniel Schläppi 
a à nouveau présenté un album composé d’un extraordinaire mélange 
de world music, jazz, tango e musique classique. Après que son 
premier album ait reçu l’éloge de la critique, Puerta Sur franchit de 
nouvelles frontières artistiques. L’horizon s’élargit avec de merveilleuses 
chansons rarement jouées d’Argentine et des perles de la tradition 
musicale du reste de l’Amérique du Sud et de l’Europe. Les trois 
authentiques musiciens redonnent un nouveau souffle à des mélodies 
et harmonies connues dans un arrangement innovant.

Menos es Mas 
TRES MIL UNO – un album qui propose un voyage musical captivant. 
Le trio «Puerta Sur», autour de la chanteuse argentine Marcela Arroyo 
combine des éléments de différents styles de manière surprenante et 
créative. Un dialogue entre improvisation, arrangement musical, et la voix 
exceptionnelle de Marcela Arroyo. Le résultat est une musique 
reconnaissable instantanément avec beaucoup de charme et de 
sensualité. Le trio réussit l’exploit de réduire à trois voix une musique 
jouée souvent par un orchestre entier, en conservant toute son originalité.

Passionnant, intensif et léger – world music différemment
Virtuosité, classe artistique, joie de la créativité en combinaison avec de 
l’expérience et instinct musicaux ainsi qu’un flair subtil pour des moments 
touchants promettant une expérience artistique exceptionnelle. Le trio 
s’affranchit des règles du genre pour arriver à un arrangement qui sort des 
conventions. Le public pourra reconnaître ou découvrir parfois fado, 
parfois folk, klezmer, blues grooves, ou parfois le monde sonore qui 
rappellera Arvo Pärt. De toute évidence, le trio a trouvé son propre 
langage et a pris son temps pour son deuxième album afin d’entrer au 
plus profond de l’âme de leur musique.
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Marcela Arroyo (ARG), voice
Andreas Engler (CH), violin
Daniel Schläppi (CH), bass
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