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Le samedi 19 mai 2018, les associations Dunamic et OC and OIL s’associent pour créer un premier
samedi pas comme les autres, avec DES PUCES A L’OREILLE, une série d’événements sur la journée qui
permettront un rayonnement inhabituel à cœur du bourg de Dun le Palestel.
En journée, DUNAMIC donnera rendez-vous aux chineurs pour les cinquièmes PUCES DUNOISES,
rendez-vous exigeant d’exposants triés sur le volet, dans une ambiance conviviale, avec la possibilité
de se restaurer sur place, grâce aux stands de restauration proposés par des commerçants locaux.
Point d’orgue de cette journée, un concert proposé par l’association OC and OIL et DUNAMIC dans la
toute nouvelle salle de l’APOLLO, avec Natalia Doco en duo avec Ignacio Maria Gomez Lopez.
Auteur-compositeur interprète argentine installée en France depuis 4 ans, Natalia Doco se fait
connaître grÂce à un premier album, «Mucho Chino». (Belleville Music, Juin 2014)
En 2017, elle est aux commandes de son vrai premier album, « El Buen Gualicho », plus chamanique
que jamais, un album autoproduit sur le label Casa Del Árbol et réalisé par Axel Krygier, génie de la
scène indépendante argentine.
On y retrouve l’inspiration puissante du continent sud-américain, inspirée par la terre de ses ancêtres,
où elle puise une énergie nouvelle, convoque la lune et les esprits.
Elle sera accompagnée par Ignacio María Gómez López.
PUCES DUNOISES :
07h00 – 19h00 – Place du Champ de Foire – DUNLE PALESTEL - Accès gratuit
Rens : 06 80 82 92 16 / 06 15 62 48 26 / dunamic.association@gmail.com
https://dunamic.org/ - https://www.facebook.com/Dunamic.Association/
Restauration et buvette sur place
CONCERT NATALIA DOCO :
21h00 : CONCERT DE NATALIA DOCO en DUO – SALLE L’APOLLO
https://www.facebook.com/search/top/?q=natalia%20doco
https://soundcloud.com/nataliadoco
https://www.youtube.com/c/NataliaDoco
https://www.difymusic.com/nataliadoco
TARIF : 12 € ( tarif plein ) – 8 € ( tarif réduit ) – gratuit moins de 12 ans
Rens : 06 72 14 10 42 – ocandoil@gmail.com
http://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil - https://www.facebook.com/asso.ocoil
Buvette sur place

CE PROJET EST SOUTENU PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTS ET VALLEES OUEST CREUSE ( sous réserve )
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DUNAMIC et OC and OIL, une première initiative commune
Dunamic est une association loi 1901 créée le 19 août 2017 par un collectif d’habitants de Dun le
Palestel. La genèse de ce projet s’est définie autour d’une volonté forte de rassembler les
énergies, les initiatives altruistes, les compétences sous toutes leurs formes autour d’un désir
collectif : rendre la ville vivante et attractive.

L’association OC & OIL est née en 2010 du désir de divers acteurs et résidents locaux de vouloir se
fédérer pour valoriser et redynamiser la Vallée de la Creuse (et de la Sédelle), d’Indre en Creuse, en
utilisant ce qu’elle possède de plus précieux: son patrimoine naturel, tant mis en avant par les
peintres de l‘Ecole de Crozant, et qui aujourd’hui a clairement besoin d’un nouveau souffle.

C’est dans la salle Apollo de Dun le Palestel (récemment renovée) que Dunamic et Oc and Oil auront le
plaisir d’accueillir Natalia DOCO, pour un concert organisé le samedi 19 mai à 21h00.

NATALIA DOCO

Natalia Doco naît à Buenos Aires en 1982.
Elle commence à se faire connaître sur Internet en interprétant de nombreuses reprises, qu'elle
chante également dans les bars. En 2004, Natalia Doco est candidate de l’émission Operación
Triunfo (es), la version argentine de Star Academy.
N'y réussissant pas et vivant mal cette expérience, elle part pour plusieurs années
au Mexique (cinq ou six ans selon les sources) pour prendre du recul et pour apprendre le métier de
chanteuse en se produisant dans des clubs ou des fêtes populaires, où elle reprend à la fois des
chansons traditionnelles et de la variété internationale.
Elle fait un voyage en Europe en 2011 et décide de s'installer à Paris.
En 2014, elle sort un EP en mai, Freezing, puis son premier album en juin, Mucho Chino. Chanté en
espagnol et en anglais, cet album comprend trois reprises : Et pourtant de Charles Aznavour, And I Love
Her des Beatles et La Celestina de Lhasa. Son single Respira sort en juin 2015. Elle se produit en
première partie de plusieurs artistes, dont Gilberto Gil.

Toujours en 2014, Imany fait appel à elle pour assurer l'une des voix de la bande originale du film Sous
les jupes des filles d'Audrey Dana. Imany la convie ensuite à participer à des concerts organisés en
faveur de la lutte contre l'endométriose en 2015 et 2016.
Malgré un certain succès, elle considère que son premier album ne lui correspond pas assez et crée
son propre label aux côtés de son manager et de son compagnon. Pour son nouveau projet, elle
contacte le musicien argentin Axel Krygier, avec qui elle rêve de travailler et qui accepte.
Après une collaboration à distance, Natalia Doco part enregistrer son deuxième album en Argentine
en octobre 2015.
Intitulé El Buen Gualicho, chanté en espagnol et en français, cet album sort en septembre 2017.
El Buen Gualicho reçoit notamment des critiques positives dans Le Monde et Madmoizelle.

« EL BUEN GALICHO »
« El Buen Gualicho », l’incantation bienfaisante, se décline en 14 titres. On y retrouve l’inspiration
puissante du continent sud-américain, le réveil d’une féminité assertive, des mantras soignent les
plaies de l’âme à coups de trombone et d’harmonies complexes. La jeune sirène ensorcelante
annoncée sur le premier album a retrouvé ses jambes, et elle enfonce ses pieds nus dans la terre de
ses ancêtres, y puise une énergie nouvelle, convoque la lune et les esprits, incarne le pouvoir féminin
ancestral.
DISCOGRAPHIE
EP: Freezing (4 titres), Avril 2014
LP : Mucho Chino, Juin 2014 Single : Respira, Juin 2015
EP : Respira (5 titres), Novembre 2015 [maintenant retiré des plateformes]
LP : El Buen Gualicho, Septembre 2017
Natalia Doco en Duo avec Ignacio María Gómez López
Ignacio María Gómez López est né à Bariloche en Argentine. Enfant prodige, dès 12 ans il maîtrise la
musique traditionnelle guinéenne et l’enseigne à l’âge de 15 ans.
Ignacio est un voyageur, qui arpente du nord au sud l’Amérique du sud et parfois l’Afrique, apprend,
s’imprègne des cultures, des traditions et en fait un savant mélange : Wayno, Samba, Bossa Nova,
Chacarera, rythmiques afro-péruviens et musiques traditionnelles de Colombie et de la côte
atlantique, jusqu’aux Caraïbes.
Il joue également des langues, jusqu’à créer son propre langage.

LIENS
https://www.difymusic.com/nataliadoco
YOUTUBE : https://www.youtube.com/c/NataliaDoco
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/nataliadoco/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/NataliaDoco/
TWITTER : https://twitter.com/nataliadoco
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