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Colores Andinos

LATIN AMERICAN MUSIC WITH 

COLORES ANDINOS
Find your groove as Colores Andinos (Andean 

Colours) brings Latin-Andean fusion to life in this 

energetic and authentic concert featuring more than 

20 instruments – from bamboo flutes to string and 

percussion instruments, and everything in between!

Evoking the mysteries of the Andes, Central America 

and the Caribbean Islands, Colores Andinos blends 

Native-Andean rhythms and contemporary influences 

such as salsa, bossa nova and jazz to create a genuine 

panorama of the past and present of Latin American 

culture – a mix that could only truly happen in Canada.

MUSIQUE LATINO-AMÉRICAINE AVEC  

COLORES ANDINOS
Laissez-vous emporter par les rythmes de Colores 

Andinos (« Couleurs andines »), qui propose, avec 

ce concert authentique débordant d’énergie, une 

fusion latino-andine où vous entendrez plus de 

20 instruments, dont des flûtes de bambou, des 

cordes et des percussions, pour n’en nommer que 

quelques-uns!

Évoquant les mystères des Andes, de l’Amérique 

centrale et des Antilles, Colores Andinos combine 

les rythmes autochtones des Andes et les influences 

contemporaines, notamment la salsa, la bossa-nova 

et le jazz, pour présenter un véritable panorama de 

la culture latino-américaine d’hier et d’aujourd’hui – 

une union qui ne pouvait voir le jour qu’au Canada.

PROGRAM/PROGRAMME

COLORES ANDINOS  Ayahuasca 

TRAD. (VENEZUELA)  El gavilán colorao  

TRAD. (ECUADOR/ÉQUATEUR) Purimuy  

COLORES ANDINOS  Agua 

TRAD. (BOLIVIA/BOLIVIE) Sariri   

TRAD. (PARAGUAY)  El pájaro Chogüí   

TRAD. (COLOMBIA/COLOMBIE)  Cumbia  

TRAD. (PERU/PÉROU)  El cóndor pasa   

TRAD. (CUBA)  Preparen candela   



Colores Andinos is an original musical exploration 

into Latin-Andean fusion. Its members come 

originally from Chile, Ecuador, El Salvador, Peru 

and Canada. Since they came together as a group 

in Ottawa in 1997, they have been touring many 

places in Ontario, Quebec and Nova Scotia. In each 

performance, Colores Andinos has captivated 

audiences because of its energy, talent and art, 

playing more than 20 wind, string and percussion 

instruments of modern and traditional Latin 

American heritage. 

Each member of Colores Andinos specializes 

in different instruments and has extensive 

experience performing with other international 

Latin-American groups in Europe and in the 

Americas. Their repertoire includes original and 

arranged traditional songs, and a blend of Native-

Andean rhythms and contemporary influences 

such as salsa, cumbia, bossa nova and jazz. But 

what makes Colores Andinos a unique group is 

its sound produced by the encounter of different 

multicultural roots, experiences and musical 

backgrounds that could only truly happen 

in Canada. 

Colores Andinos est une exploration musicale 

originale fusionnant les influences latino-américaines 

et andines. Ses membres sont natifs du Chili, de 

l’Équateur, du Salvador, du Pérou et du Canada. 

C’est à Ottawa qu’ils ont formé leur groupe en 1997; 

ils ont fait des tournées en Ontario, au Québec et 

en Nouvelle-Écosse. Chaque spectacle de Colores 

Andinos captive les auditoires par l’énergie, le talent 

et l’habileté dégagés par ces artistes jouant plus 

de 20 instruments à vent, à cordes et à percussion 

provenant de l'héritage latino-américain traditionnel 

et moderne. 

Chaque membre de Colores Andinos se spécialise 

dans différents instruments et possède une grande 

expérience de tournées avec d’autres groupes 

latino-américains en Europe et en Amérique. Le 

répertoire de la formation comprend des chansons 

traditionnelles originales et avec nouveaux 

arrangements, et un mélange de rythmes indigènes 

des Andes et d'influences contemporaines telles 

que la salsa, la cumbia, la bossa-nova et le jazz. La 

sonorité produite par la rencontre de différentes 

origines culturelles, d’expériences et de parcours 

variés fait de Colores Andinos un groupe unique. 

Ce phénomène ne pouvait réellement se produire 

qu’au Canada!

COLORES ANDINOS  
www.coloresandinos.ca

Luis Abanto, Rudy Rivera, Alvaro de Minaya & Jacinto Anguaya



MASC, established in 1989, is a bilingual 
charity committed to connecting artists and 
learning, by providing schools and communities 
with experiences of artistic excellence and 
creative process.

What does MASC do?  
MASC brings performances and hands-on 
workshops, created and delivered by professional 
artists from diverse disciplines and cultural 
backgrounds, to schools and community groups 
in the National Capital Region, Eastern Ontario, 
Western Quebec and Outaouais.

Who benefits from MASC programs?  
Over 120,000 seniors, youth and children, in 
over 223 schools and 67 community groups, 
experience MASC every year. MASC is committed 
to making programs accessible to everyone in 
the community and seeks partners to provide 
subsidies for programs serving high-needs 
communities.

What does MASC offer?  
MASC programs explore Canada’s cultural 
diversity, deepen awareness, encourage 
understanding and awaken creativity. MASC’s 
compelling arts experiences are also fundamental 
to building an understanding of the arts as an 
essential human activity, and are critical to the 
development of a dynamic, resilient and creative 
civil society.

MASC est un organisme bilingue à but non lucratif 
qui agit comme passerelle entre les artistes et le 
monde de l’éducation en offrant aux écoles et aux 
communautés des expériences d’excellence artistique 
qui les mettent en contact avec le processus créatif, 
et ce, depuis 1989.

Que fait MASC?  
MASC présente des spectacles et des ateliers 
créés et donnés par des artistes professionnels 
provenant d’une diversité de disciplines et de 
traditions culturelles. MASC dessert les écoles et les 
communautés de la région de la capitale nationale, 
de l’est de l’Ontario, de l’ouest du Québec et de 
l’Outaouais.

Qui bénéficie de nos programmes?  
Les aînés, les jeunes à risque et plus de 122 000 
jeunes de 223 écoles et 67 groupes communautaires 
rencontrent des artistes de MASC chaque année. 
MASC s’engage à rendre ses programmes accessibles 
à tous et recherche toujours des partenaires 
pour offrir une aide financière aux communautés 
défavorisées.

Quels programmes sont offerts par MASC? Les 
programmes de MASC explorent la diversité culturelle 
canadienne par l’intermédiaire des arts et de la 
créativité, encourageant un meilleur vivre-ensemble. 
MASC offre des expériences artistiques marquantes, 
convaincu que l’art est une activité humaine 
essentielle et un moyen puissant de développer 
des sociétés fortes, dynamiques et créatives.


