Musicien/Compositeur/Producteur
Ema Yazurlo (musicien argentin) présente son dernier album “Al Ritmo” composé d’un vaste contenu de
musiques du monde, comme le latin, la cumbia, le funk, l´électro-swing, le folk et les musiques populaires sudaméricaines. Les instruments sonores ethniques tels que le ronroco, le cuatro, le charango, la rime et la mélodie
sont au centre de sa carrière, sur une route qui touche le monde intérieur dans une atmosphère musicale
mondiale.
Il a travaillé avec des producteurs artistiques de renom tels que Gustavo Santaolalla, Alfredo Toth, Anibal
Kerpel, Fabrizio Barbacci.
Parmi ses compositions se distinguent des morceaux telles que “Vidita”; avec la collaboration de Jaime Torres,
“Luz y Sombra” sélectionnée pour le disque du catalogue de musique de Buenos Aires, “Falopero”; qui
remporte le concours “La Resistencia”; parmi 3000 bandes D´Ibéro-Amérique à Mexique DF, “Para Viajar”, “Los
Últimos”; et “Santa Anita”; dans le trio des finalistes aux prix “Lo nuestro” de la meilleure chanson latine à
Miami (2002), “Yira el mundo” sélectionnée pour la réalisation de l’après-film du festival “Au Foin de la Rue”;
France (2015).
Dans son ouvrage intitulée “Acá y ahora” (La Zurda 2010/ produit par Fabrizio Barbacci) enregistré en Europe, il
compte avec la collaboration des groupes “No Te Va Gustar” (Uruguay) et “Negrita” (Italie) entre autres invités.
Tout au long de sa carrière musicale, il a partagé scène avec des artistes de renom tels que PARALAMAS, EMIR
KUSTURICA, AMADOU-MARIAN, MAD PROFESSOR, MOLOTOV, FISHBONE, FABULOSOS CADILLACS,
BERSUIT BERGARABAT, AUTENTICOS DECADENTES, CAFE TACUBA, TXARANGO, NTVG, LA VELA
PUERCA, THUNDERBIRDS, NEGRITA, DUBIOZA KOLECTIV, FLAVIA COHELO, COCO ROSIE et RICHARD
BONA entre autres, en tournée dans des grands festivals en pays comme l’Argentine, le Venezuela, l’Uruguay, le
Mexique, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et la France.
En 2014, “Ema Yazurlo y Quilombo Sonoro”; (sa nouvelle formation) se développe en Argentine et effectue son
Tour européen “Yira el Mundo Europa Tour 2014”

En 2015, il accompli la tournée “Luz y Sombra México Tour”; éditant la nouvelle œuvre avec le label mexicain
Casete et commence son nouveau Tour Europa 2015, en participant à des festivals importants tels que Au Foin
de la Rue (France), Roots Festival, Melkweg, Big Rivers (Pays-Bas), Pôle (Belgique), TollWood, Frequezen,
Horizote (Allemagne), Venise Marghera, Festa Global (Italie) etc.
En 2016, il sort son album “Quilombo Sonoro”; enregistré pour le label italien Agualoca Records avec
distribution dans toute l’Europe, le Japon, l’Australie et le Canada. En avril il fait une tournée promotionnelle dans
différentes pays d’Europe comme l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, etc. et présente son nouveau matériel à Buenos
Aires alors q’il se lance dans ses nouvelles tournées : Spring European Tour (mars-avril) et European Tour 2016
(juillet-août) au Festival Caliente (Suisse), Big Rivers (Pays-Bas), Mana Festival (Autriche), Cocco Bello
Festival (Italie), Rocca Malatestiana (Italie), Riccia Folk festival (Italie) entre autres.
En 2017 Ema Yazurlo, après avoir présenté son nouveau matériel dans différents théâtres de Buenos Aires,
commence une tournée dans les Caraïbes en janvier et février, puis se présente dans différents festivals
européens tels que Kiosques à Musiques (France), Montsegur Lauzon (France), Over Het Ij Festival (PaysBas), Festival Latinoamericando (Italie), etc.
L’année 2018, Ema Yazurlo & Quilombo Sonoro présente son nouveau single “KIEN” embarqué dans une
tournée pour la Riviera Maya (Mexique), en passant par Bacalar, Mahagual, Tulum, Playa del Carmen, Puerto
Morelos, Cancun, Cozumel, Isla Holbox, Yucatán, Mérida. En avril il continue sa tournée de concerts en
Allemagne en passant par Krefeld, Hambourg, Wendland, Hanovre, Cologne, Heidelberg, Augsbourg, Munich,
Reutlingen, Unterwaldhausen, Berlin, Bochum)
En 2019, il sort son nouveau single électro-swing “San Francisco” sur une tournée de concerts en Autriche, Italie,
Suisse et Allemagne..
L’année 2021/2022 il sort le dernier álbum “Al ritmo” avec une tournée en France. Maintenant, Ema Yazurlo est en
train de préparer son agenda pour l’ete 2022.
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