


“Ça , c’est de l’art , c’est authentique” 
  --Alberto Gutiérrez Jazzoologo 



 

Ollinkan 
Musique traditionnelle mexicaine/ Jazz / Fusion 

 
On est un groupe musical consacré à développer de nouvelles formes d’interpréter la 
musique traditionnelle du Mexique au moyen de sa fusion avec le jazz, le rock et des 
musiques folkloriques de l’Amérique Latine, l’Afrique et d’autres régions culturelles du 
monde, auxquelles elle est reliée par ses racines et son histoire. 
 
Notre musique va des arrangements créatifs qui reinterprètent des pièces 
traditionnelles provennant des diverses régions du Mexique comme le ‘son jarocho, 
huasteco, arribeño et l’huapango’ aux compositions originales qui mélangent des 
éléments et des instruments folkloriques avec l’improvisation du jazz et l’hamonie 
moderne.  



En outre, les paroles que l’on écrit et 
improvise manifiestent notre avis et 
notre  manière d’assimiler la réalité du 
monde actuel, ainsi qu’elles s’imprégnent 
de la vision ancestrale du monde des 
anciennes cultures mexicaines.   

Notre musique combine les timbres 
uniques des instruments flokloriques 
comme les jaranas, le requinto et les 
claquettes sur du parquet, avec le son 
coloré et moderne de la guitar 
électrique, le synthétiseur et la 
batterie. 

La musique, la danse et la poésie traditionnelles du 
Mexique sont trois éléments inséparables  

qui coéxistent ensemble et, par conséquent, 
s’influencent l’un à l’autre. 

Les voix fournissent un puissant mélange 
entre les textures féminine et masculine 
qui joignent des phrasés régionaux et des 
faussets, avec l’improvisation  vocal  du 
jazz et le scat. 

Dans OLLINKAN convergent des 
différents éléments de la poésie lyrique 
traditionnelle mexicaine, ceux qui 
changent en fonction du contexte 
culturel, de l’histoire, de la geographie, 
de la flore et de la faune des régions 
auxquelles ils appartiennent. 
 



“OLLIN”= mouvement constant “KAN” = endroit de 
Notre nom représente que non seulement la musique mais également  

la culture et l’idéologie dont elle se constitue sont dynamiques.  
En conséquence, ils changent et évoluent en permanence. 



Notre premier thème  

La  Petenera 

https://www.youtube.com/watch?v=q8qTSC2Uehs
https://www.youtube.com/watch?v=q8qTSC2Uehs
https://www.youtube.com/watch?v=q8qTSC2Uehs


“La  Petenera” 

 Cilp Vidéo 
Officiel 

Il a été publié pendant l’émission de radio 
 

 “Tiempo de Jazz” 
Qui émet au Mexique, aux États Unis et en Argentine. 

DISPONIBLE sur  

It was published during the radio program 

https://www.youtube.com/watch?v=q8qTSC2Uehs
https://www.youtube.com/watch?v=q8qTSC2Uehs


Notre Prmier Album 

Ollinkan  
“Música en Movimiento” 

 
-Versions en Studio  
-   Contenu exclusif 
-   Invités spéciaux 

 

     DISPONIBLE   MAINTENANT!!! 





Yehosu’a Pérez Tobias 
Directeur musical & Compositeur 

Guitare, jarana huasteca, 
 requinto jarocho, 

Voix   

Azucena Isabel 
Voix & Claquettes 

Arturo Hintze 
Batterie 

Daniel Uresti 
Clavier & Synth 

César Puente 
Basse 



Yehosu’a Pérez Tobias 
Musicien , compsiteur, arrangeur, chercheur et professeur né à San Luis Potosí 
au Mexique. Diplômé en Jazz par le Centre des Arts de SLP, et diplômé en 
Éducaction en l’enseignement de Langues Étrangères par l’Université 
Tangamanga. 
 
Son travail comme compositeur comprend la composition du jazz, des chansons, 
des boleros, des piéces folkloriques mexicaines et des arrengements de 
différents genres tels que le rock, le funk et  le blues. Il a de l’expérience dans 
le théâtre musical comme compositeur et  musicien  exécutant. 
En tant que musicien professionnel, il a fait partie de goupes nationaux et 
internationaux, en participant  aux festivaux de taille internationale.  
 
Sa passion pour la musique traditionnelle mexicaine l’a encouragé à réaliser des 
recherches sur le terrain dans des différentes régions géoculturelles du 
Mexique, en s’immergeant dans les traditions, la culture, les langages, et la 
vision du monde des communautés qu’il a visitées, en mettant l’accent sur 
l’analyse musicale comme ligne principale de sa recherche. 
 
Aujourd’hui, il se consacre à développer des compositions et des arrengements 
qui fusionnent la musique traditionnelle mexicaine avec le jazz et les musiques du 
monde. 
C’est comme ça que Ollinkan est née en 2016 à San Luis Potosi au Mexique à 
l’initiative de Yehosu’a Pérez. 



Parcours  
Ollinkan est en train de donner des concerts  

de manière active dès avril 2017 jusqu’aujourd’hui 

Avril / 2017  
Festival de Arte de Armadillo  
de los Infante 
 
Septembre / 2017  
Festival IMA Transformando Vidas 
 
Avril /2018 
Mercadillo CEART 
 
Mai / 2018 
YUPI FEST IMA Transformando Vidas 
 
Mai /2018 
Concierto en La Casa 
 

  

Mai / 2018  
La Yucca  
 
 
Mai /2018  
Fabuloso Tacubaya  
 
Juillet / 2018  
La Piquería SLP 
 
Auôt /2018  
Sibarita By Biodeguia  
 
Septembre /2018  
Encuentro Intercultural Real de 14 

Parmi d’autres concerts privés et récitals  
entre mai 2016 et l’été 2018 



Qu’est-ce que les médias en disent?  

Entretiens & Émissions 

“C’est un fruit musical mexicain pour  le monde 
entier . . .  
Et pour les estraterrestres,  aussi !!! 

        --Alberto Gutiérrez Jazzoologo 

“C’est qulque chose de naturel, 

ce qui est vraiment difficile à rempoter”  

  “Ça vous permet d’être 
        plus authentiques, et ça,  
             c’est l’essence du jazz…” 

“C’est assez intéressant … c’est comme le jazz français;  
qui se fait  avec des instruments portables.” 

“Vous êtes indépendant… 

Alors vous pouvez jouer du jazz, la liberté c’est comme ça.” 



Contactez  nous 

Manager & Agent 

 Yehosu’a Pérez Tobias 
ollinkan.mx@gmail.com 
https://www.ollinkan.com.mx/ 
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