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Artiste : Liliana Saumet  chanteuse du groupe colombien  Bomba Estéreo, 39 

ans (1980) 

   

Thématique : Le rapport au corps féminin 

Œuvre : SOY YO, (= « C’est moi » ou « Je suis comme ça ») une chanson et son clip qui 
invitent à assumer son droit à la différence, loin des stéréotypes de la mode : 2015 (Album 
Amanecer) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53U    =Bomba estéreo-Soy yo (oficial video)   

https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53U


https://youtu.be/HyIKe7ksqiw =Soy yo-Bomba estéreo LETRA (Les paroles de la chanson)  

Biographie de Liliana Saumet:  

On l’appelle Li et c’est la chanteuse du groupe colombien Bomba Estéreo, fondé 

en 2005 à Bogotá, capitale de Colombie par Simon Mejías (Directeur du groupe, basse et 
synthétiseur).   

Li est née à Santa Marta et a grandi à Barranquilla dans les Caraïbes (comme Shakira).      
Petite, elle s’habillait déjà comme un « arc en ciel ». Son style est original et excentrique, sa voix 
est puissante : Elle vient du pays des Vallenatos, les chanteurs les plus réputés de Colombie.    

Le groupe allie la musique traditionnelle colombienne, la cumbia avec des sonorités de rock, 
reggae, rap et électro.   

De nombreuses nominations et prix divers à leur actif ainsi que des concerts un peu partout dans 
le monde. 

Dernier album : AYO en 2017 dont la chanson : To my love (=Tout mon amour) 

Dans la chanson Soy yo (qui signifie « C’est moi » ou « je suis comme ça ») Li 
revendique son droit à être elle-même dans une société où les femmes principalement, 
sont encore jugées sur leur physique et continuent à se fondre dans le moule, faisant 
abstraction de leur identité propre. 

Quant au clip, il met en scène une petite fille de onze ans qui met un point d’honneur à 
affirmer ce qu’elle est et à poser sa différence en se promenant fièrement dans son 
quartier !    

Parallèle avec d’autres femmes artistes engagées :  

-Voir d’autres chansons de Bomba Estéreo : Duele (official video), To my love, etc. 

-Shakira : La bicicleta, clip tourné à Barranquilla en Colombie, sa ville d’origine. 

-Totó La Momposina : chanteuse incontournable en Colombie, aux rythmes et couleurs 
endiablés et à la voix impressionante. (Voir la chanson et la video du groupe dominicain Calle 
13 qui s’intitule « Latinoamérica » véritable hymne aux pays d’Amérique latine + La candela viva 
et yo me llamo Cumbia. 

-Lila Downs : chanteuse mexicaine qui rend un hommage puissant aux femmes de son pays 
ainsi qu’aux traditions populaires et ancestrales. Elle chante dans le film Frida (Kahlo) : voir 
« Llorona Frida » et « Zapata se queda » (video oficial) avec Totó la Momposina. 

+ Orishas : Groupe cubain qui interprète la chanson MUJER, véritable hymne aux femmes. Voir 
fiche EPI. 

.Pistes de travail : 

https://youtu.be/HyIKe7ksqiw
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogota


Les traditions musicales colombiennes : la Cumbia et les Vallenatos 

L’image des femmes en Amérique Latine et la lutte pour affirmer leur identité


