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YILIAN CANIZARES - INVOCACION 
 

YILIAN CANIZARES NOUS LIVRE UN HOMMAGE AUX ESPRITS,  
ENTRE JAZZ ET MUSIQUE AFRO-CUBAINE. PASSIONNANT ! 

 
Musicienne surdouée, la violoniste et chanteuse Yilian Cañizares nous présente un album teinté 
de jazz, de musique afro cubaine et bien plus encore. « Invocación » exprime la diversité de 
son univers musical, un album passionné et passionnant à l’image de cette musicienne virtuose 
qui aime puiser dans ses racines cubaines mais qui refuse de s’enfermer dans des clichés. Entre 
tradition et modernité, lyrisme et rythmes ensorcelants, nous voilà plongés au cœur d’une 
musique éclectique et hybride. 
Formée au sérail cubain de la musique, sous la rigueur classique d’une professeur russe, Yilian 
Cañizares s'est fort bien entourée pour son deuxième opus: Alê Siqueira (Roberto Fonseca, 
Omara Portuondo, Mayra Andrade) signe la production artistique ; la poète Akua Naru projette 
son univers hip-hop-jazz sur une mélodie aux couleurs yorubas ; Daniel Stawinski (piano), 
David Brito (contrebasse) et Cyril Regamey (batterie) complètent la formation. 
A l’occasion de son concert au Trianon le 21 janvier 2017, Naive ressort son album en version 
digitale deluxe avec 2 remixes inédits par BLVK SAMURAI, Producteur et Beatmaker de la 
Nouvelle-Orléans. 
Beroni Abebe Osun (BLVK SAMURAI remix) et Toi Mon Amour (BLVK SAMURAI remix). 
 
« Violoniste et chanteuse, la Havanaise installée en Suisse croise, entre énergie et sensibilité, 
les accents de son île et l’inspiration d’ailleurs. » LIBERATION 
 
« … la jeune femme irradie la grâce sur scène. Elle est tout autant pétrie de talent… » SO JAZZ 
 
« Un univers particulier, jazzy et ensoleillé, poétique et aérien, qui donne envie de voyager. » 
BIBA 
 
« Foisonnant d’idées, tenant le mors d’une virtuosité qui doit sans doute se libérer davantage en 
concert, Invocación ne cache pas son envie de séduire, et y parvient sans mal. »  LES 
INROCKS .COM 
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