




Miroslava ( violoncelle ),Vera (violon), Ekaterina (violon), Olena (violon) : quatre ravissantes et talentueuses

jeunes femmes qui constituent ce quartet à cordes électriques. Elles bouleversent le monde de la musique classique par

leur pratique musicale pop / classique en jouant aussi bien des morceaux tels que Judas de la sulfureuse

Lady Gaga , Michael Jackson, Depeche Mode que Tempête de Vivaldi.

Asturia est un véritable phénomène dans le monde du Violon Electrique, souvent copié mais

jamais égalé. Elles ont décidé de rompre avec le côté conventionnel « La tradition de jouer habillées dans de

longues robes noires dans une fosse d'orchestre » Elles adaptent leurs costumes selon la demande des événements ( 15 costumes 
différents, de la soie au cuir ) , Leur succès grandissant se traduit par de nombreuses prestations pour les plus gros événements dans 
le Monde entier ( UEFA « Ligue des Champions » , Caftan Maroc, Cosmopolite Corée du Sud, Sporting de Monte Carlo , etc etc )….

avec un public toujours conquis par ce style singulier, glamour et unique dans son genre.

Notre équipe de tournée se compose minimum de 5 personnes

( quatre artistes, 1 régisseur, possibilité une assistante traductrice , un manager artistique).

Une prestation complète et clés en mains : prix net et sans surprise incluant les rémunérations, charges

sociales, fiscales et administratives comprises, de l’ensemble de l’équipe de tournée ...

_____________________________________________________________________________________________________________

Miroslava (cello) , Vera ( violin), Ekaterina (violin), Olena ( alto) : four beautifull and talented young women who make up this
string electric quartet . A mix of classical music with their classic pop/rock music practice / Asturia playing songs such as Judas of 
Lady Gaga , Michael Jackson or Storm of Vivaldi . Asturia is a truly international phenomen in the world of Electric Violin , often 

copied but never equaled . Their growing success is reflected in numerous concerts for the biggest events in the world .. 

( UEFA « Ligue des Champions » , Caftan Maroc, Cosmopolite Corée du Sud, Sporting de Monte Carlo , etc etc )….

Our team tour consists minimum of 5 people or 7 people

( Four artists , technician sound ) and possible an assistant, a manager).













RRRRéééépertoire ( Quelques titres )pertoire ( Quelques titres )pertoire ( Quelques titres )pertoire ( Quelques titres )

Judas - lady Gaga

Venus - Shocking Blue

Sunny - Boney M

Bad romance - Lady Gaga

Smooth criminal –

Michael Jackson

Die another day - Madonna

"Logic and Alarm "- Asturia

Mission - bande originale du

film Mission Impossible

Mamma Maria –

Ricchi E Povery

Tempête - А. Vivaldi

Carmen - G. Bizet

Palladio - К. Jenkins

Libertango - А. Piazzolla

Caravane - J. Tizol

www.asturiagirls.com



ASTURIA MANAGEMENT
( Agent – Directeur Artistique International)

( Agent - Artistic Director)

Contact SIMON: Booking: 

( portable ) 06.63.60.67.54. ou 07.61.28.80.79

Email : asturiagirls@gmail.com


