
METISSIA
Chanteuse auteur compositrice,

présente 
son nouvel album et spectacle

«VOYAGE DANS L’ÂME UNIVERSELLE »

Ecoutez la Musique 
https://soundcloud.com/christine-pena-879582531/sets/travel-in-universal-soul

Regardez les Vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=rnfSsWDGx-I&list=PLycr81Se1mMhR2S-EeZwKs_73B792KKy-&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=rnfSsWDGx-I&list=PLycr81Se1mMhR2S-EeZwKs_73B792KKy-&index=1
https://soundcloud.com/christine-pena-879582531/sets/travel-in-universal-soul


Style 
Eclectique, Electro-Acoustique 
sur des textes philosophiques .

des Ambiances
où se côtoient douceur, joie, poésie, humour, profondeur dans une grande 
fantaisie

une voix de 5 octaves
jonglant avec les harmonies, les rythmes et les timbres

Sur Scène
un personnage chaleureux, théâtral, en mouvement continu sur la danse des sons

Langue
français, anglais, espagnol, créole, etc.

des athmosphères pour 
 danser, se détendre, voyager, méditer, explorer

Sujet
«VOYAGE DANS L’ÂME UNIVERSELLE » 

est un message d’AMOUR UNIVERSEL,
une méditation sur la capacité à «être UN» (corps, cœur, esprit, âme et action).



3 FORMULES DE SCENES POSSIBLES
1- Concert Solo avec playbacks instrumentaux

2- Concert avec musiciens (duo, trio, quartet ou quintet)
3- Show Multimédia Solo avec athmosphères lumières et vidéos .



Concernant METISSIA 
site internet pour plus de renseignements  http://metissia-art.com/ 

produite par des artistes de prestige tels que
le légendaire Aston Barrett (bassiste des Wailers&Bob Marley),
Rudy Lenners (ex-batteur de Scorpions),
Samuel Hamelin (Universal Music Group, Allemagne),
BMP records (Sony production- London),
Jacques-Emmanuel Rousselon (France),...etc

http://metissia-art.com/


Métissia tourne dans les théâtres, festivals et Raves
en Europe, Scandinavie, Inde, Afrique, Amérique du Sud, Russie,
en première partie d’artistes tels que Tania Maria, Lionel Hampton,
Ray Barretto, Steve Hillage, Hermeto Pascoal, Clayton Hamilton, etc..

En 2016, elle gagne un Award avec la chanson «Chelem» issue de son Opéra 
Ethno Symphonique «A la recherche du Bonheur»

°°°°°°°°°PRESSE°°°°°°°°°

“Une voix fantastique de 5 octaves
dans un feu d'artifice de couleurs, harmoniques et de rythmes.

Imprévisible et surprenant
à chaque instant. "

Ralf Leleu (Virgin Megastore)

"Métissia a une voix comme personne” (Pierre Piront! Studio La Chapelle)

“C’est un des plus beau spectacle que j’ai vu dans ma vie"
David John (journal my favourite-planet)





CONTACT

email 
metissia.art.management@gmail.com

tel
0033(0)970447460 

website
http://metissia-art.com

http://metissia-art.com/

