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RAÚL VÁZQUEZ 
“SYNESTHESIA” 

Disponible en CD et sur plates-formes numériques 
Date de lancement: le 3 mars 2018 

www.raulvazquezmusic.com · rviglesias@gmail.com 

Né en 1988, le compositeur, multi-instrumentiste, producteur et ingénieur du son 

Raúl Vázquez est un nouveau talent du nord de l'Espagne, qui est arrivé afin 

d’apporter sa vision particulière de l'art musical. 

Après avoir participé aux plusieurs projets de groupe, avec quatre disques de 

longue durée et deux bandes sonores, Raúl Vázquez se lance dans l'aventure 

musicale qui débouchera sur "SYNESTHESIA". Un album sérieux, formé par cinq 

chansons qui parcourent des différents paysages sonores et qui configurent une 

nouvelle expérience d'écoute. Cinq chansons chargées d'éclectisme progressif, 

d'éléments classiques et de mysticisme expérimental dans une production soignée. 

Synesthesia a été enregistré à différents moments de l'année 2017. Six musiciens 

professionnels dirigés par Raúl Vázquez ont participé à cet album. Le jeune artiste a 

pris les rênes de tous les processus nécessaires à la génération du CD: composition, 

enregistrement, édition, mixage et mastering. 

L'art graphique de l'album a été réalisé par Idalia González, qui avait déjà 

collaboré avec Raúl Vázquez au sein d'autres projets tels que "Karmagenesis", 

"Echoing" et "Guernica" (Bande sonore originale). 

Ce nouveau lancement, Synesthesia, est accompagné d'un vidéo-clip du premier 

single de l'album: "GUERNICA". Dans un site naturel, Raúl Vázquez nous fait rêver à 

travers sa guitare classique et son violoncelle, dans sa version la plus intime.  

Actuellement, Raúl Vázquez se concentre sur la préparation de la tournée 

"SYNESTHESIA". Dans celle-ci, l’artiste va sauter dans le vide accompagné que de 

ses instruments et d’un large répertoire audiovisuel. 
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RAÚL VÁZQUEZ · SYNESTHESIA 

Tracklist – Synesthesia: Discographie: 

 1 Shadows (7:20)  2005 · Unknown Territory 

 2 My Raw Solitude (6:15)  2008 · Karmagenesis 

 3 Guernica (3:00)  2009 · In the End, the Silence  

 4 Ø (Empty Set) (4:10)  2010 · Echoing 

 5 Synesthesia (4:32)  2011 · Guernica (BSO) 

 Total ·  25:17  
 2013 · One Hour of Happiness (BSO) 

 2018 · Synesthesia 

 

Équipe technique “Synesthesia”: 

 ■ Les voix et les  chœurs Verónica Silva 

 ■  Les guitares / Les basses / E-bow Raúl Vázquez 

 ■  Les pianos Maite Alonso / Miguel Alcázar 

 ■  Le violon Clara Meroño 

 ■  Le violoncelle Daniel Meroño / Raúl Vázquez 

 ■  Les batteries Juan Carlos Armero 

 ■  Les illustrations Idalia González 

 ■  La conception de couvertures Raúl Vázquez 

 
Enregistré, édité, mixé et masterisé par Raúl Vázquez à Toreno (León), El Señor 

Guindilla Records et Rampazo Records (Murcia). 

 


