
Voisin, Voisine:

adj. et . n. (lat. vicinus). Qui est a une distance relativement petite. Qui 

touche, est à côté. Les pays voisins. Qui présente un trait de ressemblance, 

une analogie. Personne qui vit, habite le plus près. Personne qui occupe la 

place la plus proche. Autrui. 

Nous avons tous des voisins: Les voisins de palier, de quartier, la ville voisi-

ne, le pays voisin... les galaxies voisines.

Nous croyons qu’il n’y a pas de raisons de fermer les frontières (n’importe 

quelle frontière), d’empêcher les gens de se rencontrer, de se connaître, afin 

qu’ils aient conscience de l’existence des uns et des autres. Personne n’est 

voisin à sens unique : un voisin est voisin car il vit à côté de quelqu’un et 

quelqu’un vit à côté de lui.

Les voisins, ce sont nous tous.

http://losvecinos3.wordpress.com                    losvecinos3@gmail.com +++Los Vecinos



CLAUDIO ÁLVAREZ

Evoluant à son aise entre genres et styles, cet artiste colombien s’est produit 

à travers des sets énergiques dans des pays comme la Norvège (Killurego 

Superclub), la Suisse (Bout du Monde, Escobar) et l’Espagne.

Ayant vécu à Barcelone pendant 5 ans, de nombreux clubs de la ville espag-

nole ont accueilli ses sets : Moog, dont il était résident à la régulière nuit du 

dimanche, Loft, Lolita et City Hall, pour les plus représenatifs.

Comme producteur, Claudio Alvarez, fut signé sur des labels comme Tension 

Records, Abe Duque Records, Mental Groove et NOMOREcords.

Comme Dj, il a joué à côté d’artistes comme John Selway, Patrick Pulsinger, 

Al Lindrum, Abe Duque, DJ Sid et Luciano entre autres.

Désormais, il s’occupe de son propre label:  NOMOREcords... depuis la 

Colombie pour le reste du monde...

Discographie:

Cristal remixed           Mental Groove (CH)   

(Ray Ortiz de la Vega)

Gimme a break           Tension cd mix Volume 1      Tension (USA)

(Claudio Alvarez)

Lluvia de verano          ADR 011 (USA)

(Claudio Alvarez & Al Lindrum)

Los Vecinos C/U EP    NOMOREcords 001  (COL)

(Claudio Alvarez)                 

                

GREGORIO GÓMEZ

Musicien de Medellín porté sur le “do it yourself”, il a travaillé sur plusieurs 

projets indépendants.  Parmi eux Panorama (un disque édité sous son label 

personnel Grabaciones Trinidad), Sabana et Gladkazuka, ce dernier faisant 

partie d’un collectif d’artistes nommé SERIES.

Derrière le surnom “GladKazuka”, Gregorio Gómez propose une puissante 

performance live orientée vers le dancefl oor à partir de sons de synthéti-

seurs arpégés accompagnés de boîtes à rythmes, à l’esthétique New Wave.

Discographie:

Panorama - Panorama, GrabacionesTrinidad-CD,  Medellín (2001)

Gladkazuka - Panameña, GrabacionesTrinidad-Cassette, Medellín (2004)

Gladkazuka - Panameña, Sonic360-Mp3 itunes/napster, Londres (2005)

Gladkazuka - Protov. Alegría Remixes, CD compilado, SERB01 (2005)

Gladkazuka - Esta criatura me agrada, GrabacionesTrinidad-CD, Medellín 

(2006)

www.sonic360.com/gladkazuka

www.sonic360.com/panorama

www.seriesmedia.org

PAULA VÉLEZ

Graphiste, Vj et assistant réalisateur, a vécu sept ans à Paris où elle est no-

tamment sortie de l’école d’études cinématographiques ESEC via un atelier 

d’art et essais électroniques. Actuellement elle se pose en tant que vidéo 

artiste, Vj, productrice sur des projets musicaux et culturels à Medellin, 

tout en enseignant la communication et production audiovisuelle dans deux 

universités de la ville.

Lives Vj 

-Medelink Fest- avec Los Vecinos, POL (Suiza), Los Mismos (Chile) 2006

-Fête de la musique à Medellin- avec Dj Orphan, FR 2006

-GladKazuka- CPPP (Platoniq), Universidad de Antioquia 2005.

-Los Vecinos- Bar Socorro (Bogotà), El dia del Robot , Galerie 10-36, Minimal     

Live Act en La Kasa (con SweetN’Candy, Kompakt Alemania) 2005 y 2006

-Live Claudio Alvarez et DandyHead- Galeria 10-36.2006 

-Lucrecia- Feria Colombia Moda. 2006 

Projets et réalisations

-Projets avec Joystick - www.jstk.org- El Suiche- Concerts et projections de

vidéos expérimentales. Centre Colombo Américain, 2006.-Projet Screeners-, 

à la cinémathèque distrital Bogotá et à la Galerie 10-36, Medellín. 2006. 

-Archivos Mayo, HoneyLoveHateTogether: 2004, vidéo éditée par la Galerie 

Espai Zero1, Olot, España (2005). Présentée dans le Festival Zombie, Co-

lombo Américain et le Musée d’Art Moderne de Medellín entre autres. 

-Vidéo publiée dans la compilation d’artistes colombiens. Numéro

spécial de “Rojo Miho Magazin”. ESP. 2003.

-Bip; vidéo sélectionnée pour le Festival International de l’Image, Manizales 

1997.

RIDER

AUDIO

-Console Mackie 1202 vlz ou ressemblable.

-Système de moniteurs sidefi eld.

ECRAN ET PROJECTEUR

-Video beam. 2500 lumens minimum.

-Cable VGA de préférence (assez long) ou S-video, ou RCA. 

-Le controleur Midi est apporté pour nous.

SURFACE DE TRAVAIL et ELECTRICITé

Sur place, une surface de 3,50mt x 0,70mt. Pour les musiciens et Vj , hauteur 

1.20 mts. Nos appareils sont 110, il faut  des transformateurs.

ECLAIRAGE

La lumière du lieu devrait être si possible minimal et discrète. S’il existe des 

refl ets sur l’écran, la lumière doit être enlevé car elle va rendre l’image peu 

contrasté et de mauvaise qualité.

Galeria 10-36. Medellin, Colombia


