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ÉDITOS 

Le mot du Président 

Les 25 ans de Tempo sont une ‘’histoire vivante’’ qui va se dévoiler au fil du temps, en 4 
plateaux de choix, d’ici le festival de fin juillet. À chaque clap, des artistes, des musiciens, 
des rencontres sur une scène qui devient un territoire international de liberté, avec ses 
hommages, ses surprises où chacun aura à découvrir et partager...
2018 sera un festival qui se souvient de ceux qui ont marqué Tempo mais aussi, qui renou-
velle sa palette artistique, qui innove et qui propose, comme toujours, des découvertes 
musicales différentes et parfois inédites.

Pour ces 25 ans, nous voulons vous proposer une aventure faite de richesses, d’inattendus 
et d’intensité qui signera notre engagement associatif à la réalisation de ce festival fidèle 
aux rythmes et couleurs de la musique Afro-Cubaine et Latine.

C’est Tempo et sincèrement Afro-Latino.

¡ El Único !
Eric Duffau, El Presidente

PLUS D’INFOS 
http://tempolatino.com/accueil

http://tempolatino.com/accueil


ÉDITOS 

CHALEURS CARAÏBES

Admiratif des créateurs, en quête personnelle de créativité, j’avais pu constater que le Vic 
du début des années 1990 ne savait plus, hors tauromachie, produire d’évènement d’une 
envergure et d’une notoriété significatives au-delà du Gers et des frontières régionales et 
nationales. 

Hors les Pentecôte et leur effervescence, quelques manifestations culturelles ou sportives, 
certes de qualité exceptionnelle mais trop ponctuelles, ne suffisaient pas à fédérer les 
Vicois. Entre deux printemps Vic jouait ainsi la Belle Endormie. Elle en perdait sa jeunesse et 
son dynamisme. 
Pourtant des talents confirmés étaient encore là, que nous pouvions croire prêts à quelque 
aventure attractive. Nous le savions. Mais il nous manquait cette idée nouvelle forte et 
structurée, susceptible de redonner à la société vicoise le goût de l’audace collective. Il 
fallait une étincelle.
Les finances de la commune ne lui permettant pas de s’engager elle-même dans des pro-
jets d’envergure, le Maire que j’étais se devait d’ouvrir, dégager, soutenir la perspective 
d’une voie originale adossée à un bénévolat retrouvé.

Eric Duffau vint un jour de 1993 me présenter timidement son idée d’un festival axé sur 
les musiques et rythmes syncopés venus du Nouveau Monde hispanique. Son projet qu’il 
nommait déjà Tempo Latino, ne consistait pas en une banale succession de concerts mar-
chands le dernier week-end de Juillet. Il avait la vision d’un univers d’actions culturelles de 
qualité qui associeraient des enfants des écoles aux seniors les techniques instrumentales, 
chant choral, danse, peinture et décoration, littérature. Bref, sur un mode festif mais élé-
gant, une clef d’apprentissage de l’Autre.
 
De ses consultations préalables, il se savait accompagné d’un noyau dur de bénévoles 
enthousiasmés par le projet. Issues de ses propres culture et pratique musicales, ses rela-
tions dans le « mundillo de la musica latina » étaient prêtes à ménager l’accès aux plus 
grands artistes internationaux mais aussi à extraire d’une ombre imméritée d’autres talents 
historiques. La qualité du cadre des arènes municipales et leur décoration, l’accueil des 
artistes dans une courtoise complicité se voulaient affirmation de notre et de leur latinité. 
J’ai ainsi accueilli et pressenti dans le bientôt « Presidente»  le « lider » convaincant qui a 
les pieds sur terre et la tête dans le ciel.

Promesses tenues, modeste à ses débuts, aujourd’hui de renommée intercontinentale 
Tempo Latino fête ses 25 ans. Soyons en collectivement fiers ! 
¡ Suerte !

Jean Arnaud, 
Maire honoraire de Vic-Fezensac.

lE MOT DE monsieur JEAN ARNAUD 
MairE hONORAIRE de Vic-fezensac 
ami du festival | parrain en 2005



Le Parrain des 25 ans ! 

« Pour les 25 ans de Tempo Latino, je suis très honoré d’avoir 
été choisi comme parrain d’un festival dont j’ai inauguré 
la première édition en 1994 en qualité de Préfet du Gers» 

Tempo Latino c’est quatre jours d’Amérique Latine importée au cœur de la Gascogne, c’est un esprit 
d’ouverture au monde, aux autres cultures qui se mélangent à l’esprit vicois.
25 ans après, l’ambiance reste la même : chaleureuse, solidaire, communicative et fraternelle.

Bravo aux organisateurs et en premier lieu à son « Comandante », Eric Duffau. Bravo à tous les bénévoles 
d’avoir créé un festival qui fait pleinement partie de l’identité culturelle du département du Gers.

Grâce à vous, Tempo Latino a su garder la simplicité et l’authenticité de ses origines, quels que soient les 
aléas climatiques ou financiers.

Comme on dit à Cuba « Siempre que llueve escampa ».
À Vic le soleil et la bonne humeur triomphent toujours. Merci de m’associer à ce triomphe. »

Philippe Martin



l'AFFICHE des 25 ans ! 

jean-paul chambas 
C’est la 10ème Affiche signée Jean-Paul 
Chambas pour Tempo , quel beau cadeau pour cette Édition anniversaire ! 

Jean-Paul CHAMBAS est né le 11 mars 1947 à Vic-Fezensac dans le Gers.

Depuis 1967, il n’a cessé d’exposer dans le monde entier.

Ressentant très tôt le désir de peindre, il entreprend à Toulouse des études 
d’archéologie et d’histoire de l’art. A l’âge de 20 ans, il expose à Toulouse, puis 
en Italie. L’année 1976 marque ses débuts de "peintre qui fait des décors".

Scénographe au théâtre et à l’opéra, il n’aura de cesse, d’imaginer, écrire, créer, 
dessiner, peindre...pendant une carrière longue de cinq décennies.

Parmi ses particularités, il réalise dans des lieux publics des œuvres monu-
mentales avec une maîtrise parfaite du gigantisme, que ce soit pour le métro 
de Mexico ou le Théâtre du Capitole de Toulouse.

Vous pourrez lire ici un descriptif de la fresque du grand escalier du Théâtre 
du Capitole :  http://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/la-fresque-de-chambas.

Avec un vrai goût pour la théâtralité, il met en scène le spectacle du monde, 
tel qu’il le ressent. Il procède par collage et assemblage d’images, conservées 
dans un parfait désordre : photos, livres, papiers déchirés, découpages, car-
nets de dessins, réflexions sur l’art.

Il se nourrit et s’imprègne de ces éléments à la poursuite de l’émotion pure.

Il entretient en son for intérieur des questionnements incessants, pour se 
prouver, ainsi qu’à son public, que son art est la clef qui ouvre et qui ferme ses 
peurs, et que celles-ci, bien que pesantes, sont rassurantes pour sa peinture.

Chaque tableau est une aventure à l’issue incertaine, né du doute fonda-
teur de la création et de l’angoisse du peintre dans l’atelier, devant sa toile 
blanche.

Ainsi pour Chambas, la peinture est une nécessité.

Pour le voir dans son atelier, voici une vidéo réalisée par The Big Gallery pour 
l'exposition "le Baiser" en 2016, avec un commentaire d'Edouard Baer 

Biographie 

https://www.youtube.com/watch?v=08Gzqva7o_Q

https://www.youtube.com/watch?v=08Gzqva7o_Q
https://www.youtube.com/watch?v=08Gzqva7o_Q
https://www.youtube.com/watch?v=08Gzqva7o_Q


Fatal Mambo - Mambomania - Sampling - Alfredo Rodriguez - Latin Groove - NG La Banda - Azu-
quita - Papo Luca / Sonora Ponceña - Yanza -  Jovenes Clasicos del Son - Compay Segundo - Alma 
Rosa - Orlando Poleo - Yuri Buenaventura- Adalberto Alvarez - Los Van Van - La Orchesta Aragon - 
Manny Oquendo & Libre - Ernesto Tito Puentes - Afro Cuban All Stars - Celia Cruz - Eddie Palmieri 
Orchestra & Alfredo De La Fé - Israël Lopez «Cachao» - Raul Paz - Maraca y Otra Vision - Jimmy 
Bosch  - William Cepeda - La Sonora Poncena - Orishas - Sergent Garcia - El Conjunto Chapotin 
y sus Estrellas - New York Salsa All Stars - Grupo Caribe - El Gran Combo de Puerto Rico - Omar 
Sosa - Compagnie Lubat de Gasconha - Omara Portuondo - Orlando «Cachaito» Lopez & invité 
Anga Diaz - Oscar D’Léon - Orlando Maraca - José Alberto «El Canario» - Manolito Y Su Trabuco - 
Africando - Macaco - Maraca & Afro Cuban Jazz Masters - Cubanismo - Plena Libre - Richie Ray & 
Bobby Cruz - Yerba Buena - Amparanoïa - Olga Guillot - Fruko y Sus Tesos - Los Soneros del Bar-
rio - Spanish Harlem Orchestra - La Banda de Santiago de Cuba - Grupo Caribe - Big 3 Palladium 
Orchestra - Mangu -  Johny Pacheco y su Tumbao Anejo - Hector Casanova, Ray Viera & Ismaël 
Miranda - Son Reinas -  Free Hole Negro  - Jose Mangual Jr & Jimmy Sabater -   Zon del Barrio - 
Bobby Valentin - La Charanga Contradanza - Kekelé - Maraca y Los Gigantes del Son - The Mambo 
Masters   - Yomo Toro y Frankie Morales - Manu Chao - Ska Cubano - Roy Paci - Latin Giants of Jazz 
- Los Patriarcas de la Rumba - La 33 - Dave Valentin & The Tropic Heat - Larry Harlow & The Latin 
Legends - Kumar - Alexander Abreu y Havana D’Primera - Snowboy - Mazacote / Maria Ochoa y La 
Sonora Cubana - Ricardo Lemvo & La Makina Loca - Calle Real - Sebastian Avispa - Ojos de Brujo - 
Calambuco - Salsa Celtica - Grupo Fantasma - Choco Orta - La Sucursal SA - Bomba Estereo  - Cheo 
Feliciano  y Mercadonegro - Quantic y su Combo Barbaro -  Willie Colon  - Willie Rosario - Zulu 
9.30 - Ruben Blades - Pupy y los que son son -  Bio Ritmo - La Excelencia -  Toto La Momposina -  
Staff Benda Bilili - Chico Trujillo - Calle 13 - Gitanitos y Morenos  - No Jazz - G. Hidalgo -  R. Lemvo 
& Bataillon de la Rumba - Ondatropica  - Salsafon - Orquesta Broadway - Tipica 73 - Herencia de 
Timbiqui - Kassav - Conga Libre  - A. Yos y La Mecanica Loca - Ernesto «Tito» Puentes / Ibrahim 
Maalouf - La Sonora Libre - Orlando Poleo y Chaworo - Manu Dibango / Mariana Ramos - Palo! 
-  Cuban Beats All Stars - Orquesta SCC - Vaudou Game - Alexander Abreu & Havana D’Primera 
-  African Salsa Orchestra  - Bixiga 70 -  La Mambanegra  -  Puerto Candelaria  - Calypso Rose -    
Richard Bona & Mandekan Cubano  -  Unity by Tony Succar - Orkesta Mendoza  - Diego El Cigala  

ILS ONT FAIT TEMPO, DEPUIS 1994
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À WAX TOUTE ! 

GANGBÉ BRASS BAND | Fanfare du Bénin

Cuivres, percussions et polyphonies

Le Gangbé Brass Band du Bénin est considéré comme l'un des plus importants orchestres de cuivres 
d’Afrique. Après plus de 20 ans d’existence, le groupe est reconnu mondialement pour la qualité et 
l’originalité de son travail, et a d’ailleurs récemment reçu deux titres prestigieux : le trophée du
« Meilleur groupe africain de musique moderne d’inspiration traditionnelle » lors des All African Music 
Awards au Nigéria en novembre 2015, ainsi que le prix du jury et prix du public lors des Journées 
Musicales de Carthage en Tunisie en avril 2016.

Le dernier album du Gangbé Brass Band « Go slow to Lagos » (Buda Musique), avec en guest Femi 
Kuti et Jean Philippe Rykiel, a été salué par les professionnels et par le public. Il mêle vibrations afro-
beat et jazz, magie des cuivres, percussions et chants polyphoniques. Pendant les spectacles, sur 
scène ou dans la rue, la danse et la relation avec le public tiennent une place toute particulière.
Le Gangbé Brass Band a aussi fait l’objet d’un documentaire « Gangbé ! » racontant le périple du 
groupe vers Lagos au Nigéria et la rencontre avec Femi Kuti (réalisation Arnaud Robert-Intermezzo 
Film).

Fondé en 1994, le Gangbé Brass Band est composé de musiciens instrumentistes béninois (cuivres et 
percussions), d’abord autodidactes puis formés par les aînés au sein des églises et fanfares civiles 
du pays. En 1997, le groupe est sollicité pour un festival à Bamako au Mali. C'est lors de ce voyage 
que la troupe croise un groupe français originaire d'Angers "Lo'jo Triban". Cette rencontre permet 
au Gangbé Brass Band de faire ses premiers pas en Europe, puis d’enregistrer son premier album 
"Gangbé" à Bamako au Mali. La troupe se produit alors en Europe, c'est le début de 20 ans de tour-
nées internationales !

LINE-UP : Benoît AVIHOUÉ - percussions et chant | Whendo Martial AHOUANDJINOU -  trombone et chant | 
Athanase Obed DEHOUMON -  bugle et chant | Crespin KPITIKI - percussions et chant | James VODOUNNON - 
sousaphone et chant | Ebenezer Zezahou AKLOÉ - saxophone et chant | Prosper ODJO -  trompette et chant
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ANGÉLIQUE KIDJO  | 
l'hommage africain à la salsa 

À WAX TOUTE ! 

Angélique Kidjo, trois fois lauréate aux Grammy Awards, est aujourd’hui l'une des plus grandes 
artistes de la musique internationale, avec treize albums originaux à son actif. Time Magazine la 
considère comme "l’unique diva africaine".

Une des cinquante personnalités les plus emblématiques du continent Africain selon la BBC, femme 
la plus influente d’Afrique selon Forbes Magazine, The Guardian la classe en 2011 dans le top 100 
des femmes les plus inspirantes du monde. Elle a récemment reçu le prestigieux Crystal Award 2015 
décerné par le Forum Économique Mondial à Davos, en Suisse, et le Prix d’Ambassadeur de la 
conscience  2016 d’Amnesty International.

Véritable interprète, sa voix saisissante, sa présence scénique et ses influences multiculturelles ont 
gagné le respect de ses pairs et l’ont portée au-delà des frontières africaines. Angélique Kidjo a su 
mélanger les sons traditionnels africains de son enfance au Bénin avec les sonorités RnB, funk et jazz 
américaines, et les influences d'Europe et d'Amérique Latine.

L’Orchestre Philharmonique de Luxembourg est également sacré Meilleur Album de Musique du 
Monde aux Grammys en 2016.

LINE-UP : Angélique Kidjo - chant | Dominic James - guitare | Ben Zwerin - basse |
Magatte Sow - percussion africaine | Yayo Serka - batterie | Thierry Vaton - piano | Michael Joussein - cuivres 
| Allen Hoist - cuivres | Philippe Slominski - cuivres. 

Tout juste 20 ans après le passage de Celia Cruz en 1998, Tempo Latino a tenu à honorer cette 
immense artiste emblématique de la musique Afro-Cubaine grâce au travail artistique d'Angélique 
KIDJO et de son hommage à la Salsa.



20 ans après la venue de cÉlia cruz À tempo

Celia Cruz est la Grande Dame de la Salsa, une Reine de la Musique, que tout le monde nomme La Reina 
de la Salsa, la Reina Rumba, une artiste inégalable, inoubliable et à l'immense talent.

Celia de la Caridad Cruz Alfonso alias Celia Cruz est née le 21 octobre 1925 à Santo Suarez, un quartier de 
la Havane à Cuba. Issue d'une famille nombreuse, modeste, Celia s'occupe de ses petits frères et sœurs et 
se destine à devenir institutrice. On raconte, que lorsqu'elle chantait des chansons à ses petits frères et sœurs 
pour les endormir, les passants s'arrêtaient dans la rue pour l'écouter tant sa voix était merveilleuse et, que 
cela formait des attroupements si nombreux qu'elle prit conscience de son talent.

Rapidement, conseillée par sa mère Catalina Alfonso, elle se mit à chanter pour gagner un peu d'argent. 
Adolescente, sa tante l'emmenait chanter dans des cabarets et diverses salles de concerts à la Havane. 
En 1959, c'est la Révolution à Cuba, et de nombreux artistes quittent l'île, c'est le cas de la Sonora Matan-
cera avec la jeune Celia Cruz. Elle ne reviendra jamais à Cuba.

En 1966, Celia commence à travailler avec Tito Puente et son orchestre. Leur collaboration artistique durera 
6 ans et donnera lieu à la création de 8 albums d'une musique largement inspirée du patrimoine musical 
cubain. Cependant, le succès n'est pas au rendez-vous, d'autres musiques captent le public, et en 1971, 
Celia repart au Mexique avec son époux avec l'intention d'abandonner sa carrière musicale.
Le destin en décidera autrement, cette année là, les musiciens du label Fania donnent un concert mémo-
rable au Cheetah Night-Club à New York, qui restera dans les mémoires comme celui qui fut à l'origine 
d'une nouvelle mouvance musicale : la Salsa, qui connaîtra le succès mondial que l'on sait. Celia contactée 
par Larry Harlow accepte d'enregistrer plusieurs morceaux de son Latin Opera « Hommy ». Le succès ne se 
fait pas attendre, le public accueille cette musique avec enthousiasme et Celia signe un contrat avec le 
label Fania.

Au sein de la Fania, elle travaillera avec Johnny Pacheco qui produira plusieurs de ses albums, et également 
avec d'autres grands artistes tels Willie Colon, Ray Barretto, Papo Lucca, et tant d'autres grandes étoiles. Elle 
enchaînera les enregistrements, les concerts et les tournées, et à la fin des années 70 et début des années 
80, elle est vers 60 ans au sommet de sa gloire et de sa création artistique.

Au début des années 90, Celia signe avec le label RMM de Ralph Mercado et Sergio George, dont l'ambi-
tion est de relancer le phénomène Salsa, en réunissant les grands artistes et de jeunes talents avec des 
arrangements musicaux aux sonorités plus actuelles et plus dynamiques. Cette époque verra le fameux 
duo de Celia Cruz avec Oscar D'Leon, autre grand personnage de la Salsa, déjà lui-même une légende, et 
d'autres collaborations très heureuses. Dès lors, Celia produira encore d'autres albums, réalisera des tournées 
mondiales, et chantera sur scène jusqu'à quelques mois avant sa disparition.

A l'âge de 78 ans, le 16 juillet 2003, elle s'éteint dans le New Jersey à Fort Lee, victime d'un cancer du cer-
veau, laissant derrière elle une création magistrale, et le souvenir d'une voix exceptionnelle que l'on entend 
toujours lancer joyeusement son vibrant "Azucar"!!
Son époux tant aimé, Pedro Knight Caraballo, lui même né le 20 septembre 1921 à Cuba, s'éteindra à son 
tour à Los Angeles aux Etats Unis, le 3 février 2007.

Éric Duffau, Célia Cruz, Oscar D’léon - Tempo Latino 1998
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LINE-UP : Philippe Lafrenière - Batterie, Voix | Zakari Frantz - Saxophone alto, Voix |  Pierre Chrétien - Cla-
viers, Voix | Ray Murray - Saxophone baryton, Voix | Marielle Rivard - Percussions, Voix | Steve Patterson Saxo-
phone ténor, Voix; 

Depuis son irruption sur la scène canadienne au tournant du millénaire, le Souljazz Orchestra ne 
cesse de perfectionner son groove imparable : un tourbillon de styles soul, jazz, afro, latin et antillais, 
livré par une section de cuivres dévastatrice, un bazar de vieux claviers poussiéreux et un ensemble 
tapageur de percussions polyrythmiques.

Le collectif multiculturel vient de lancer un nouvel album percutant, Résistance, en automne 2015, 
poursuivant son partenariat avec la maison de disques londonienne Strut Records, et incorporant 
les sonorités explosives du coupé-décalé, du zouk, et du ndombolo au métissage afro, soul et jazz 
typique du groupe.

Toujours dans l’esprit revendicateur de leurs albums précédents, le Souljazz Orchestra greffe des 
textes puissants sur ces rythmes envoûtants, juxtaposant critiques sociales et messages d'espoir. Enre-
gistré à l'aide des techniques analogiques caractéristiques du groupe, l’album qui en résulte est un 
opus audacieux, un soulèvement euphorique célébrant la justice sociale et le pouvoir populaire.

Fondé il y a quinze ans déjà, le Souljazz Orchestra continue son train inlassable sur des tournées 
mondiales.  Le groupe vient d’être nommé pour un troisième prix Juno en 2016, après avoir terminé 
en tête du palmarès « international » au Canada. Côté live, grâce à des années de tournées inces-
santes, les prestations scéniques du Souljazz Orchestra sont devenues quasi légendaires : la ryth-
mique monstrueuse et les déchaînements improvisés du groupe causent souvent le délire collectif, 
où chacun finit bien trempé de sueur, les talons en feu, les oreilles bourdonnantes.

Jusqu’à présent, le sextuor a eu l’occasion de se produire dans plus d’une vingtaine de pays dans le 
monde, côtoyant des légendes telles que Stevie Wonder, Bob Dylan et Femi Kuti en chemin, et ce, 
sans montrer le moindre signe d’essoufflement. Le saxophoniste Ray Murray résume bien le tout :
 « Souljazz, pour nous, c’est plus qu’un simple groupe, c’est un mode de vie. »

THE SOULJAZZ ORCHESTRA 
 AFROBEAT audacieusement contagieux 

RYTHMES EN FUSION ! 



« Après 15 ans, et dans des temps de plus en plus troublés, le Souljazz Orchestra est aussi 
joyeux, dynamique et actuel que jamais. » | EXCLAIM 

« Dog Eat Dog, l’ouverture disco-jazz de l’album est typiquement le genre de titre capable de 
vous lancer une piste de danse avertie ou non. » | MUSIK PLEASE 

"Dog Eat Dog" ouvre l'album avec la déclaration, "Les chiens travaillant pour le système se font 
baiser par le système" | MUSIK PLEASE 

« Sur le plan thématique, les morceaux sont divisés en deux catégories, politiques et pas tel-
lement. Dog Eat Dog, par exemple, résiste à la corruption sur un groove afro-disco grésillant, 
tandis que le premier single, Lufunki, célèbre le funk avec des explosions spatiales de synthéti-
seur zinguant à travers les saxophones lourds. » | OTTAWA CITIZEN

« Le Souljazz Orchestra, par exemple, fidèle à l’afrobeat des origines, mène en parallèle depuis 
quinze ans un impressionnant travail d’exploration d’autres musiques africaines (coupé-décalé, 
zouglou, n’dombolo). Sur ce nouvel album, la formation canadienne reprend Is Yeelyel, un titre 
obscur d’un supergroupe somalien, Dur-Dur Band… que même les puristes du pays ont oublié. 
Le morceau étant introuvable autrement, ils se sont inspirés d’un vieux live sur une cassette 
VHS pour proposer leur propre version. » | JEUNE AFRIQUE 

RELEVÉ DANS LA PRESSE  | THE SJO (OTTAWA)

Under Burning Skies (Strut Records, 2017)
L’Under Burning Skies voit le Souljazz Orchestra continuer à repousser les 
limites, époussetant pour la première fois les synthétiseurs vintage des 
années 80 et les premières boîtes à rythmes, tout en apportant des touches 
lo-fi disco, boogie et électro à ses accords de cor et son son tropical. . Avec 
les chanteurs invités Élage Mbaye et Mabinuori Idowu (d’Afrika 70).

Resistance (Strut Records, 2015)
Résistance est un album percutant, influencé en partie par les sons dance-
floor de la scène tropicale moderne - apportant des éléments frais de 
coupé-décalé, zouk, et ndombolo au mélange lourd de styles afro, soul et 
jazz du groupe - ainsi que paroles puissantes qui livrent des commentaires 
sociaux mordants aux côtés de messages d’espoir.

Inner Fire (Strut Records, 2014)
Inner Fire continue le voyage musical expansif de l’orchestre Souljazz alors 
que le groupe fusionne des influences orientales complexes, des rythmes 
afro, des styles latins et des éléments de jazz spirituels dans un melting pot 
unique, créant un paysage sonore enflammé pour le corps et l’esprit.

Solidarity (Strut Records, 2012)
Solidarity est un album collaboratif éclectique mettant en vedette une 
variété d’artistes uniques de la scène underground canadienne, dont 
l’artiste sénégalo-canadien Élage Mbaye, l’auteur-compositeur-interprète 
brésilo-canadien Rômmel Teixeira Ribeiro et le chanteur jamaïcain-canadien 
Slim Moore. Le Souljazz Orchestra repousse les limites de la soul, du jazz et 
des styles tropicaux avec un nouvel ensemble de chansons heavyweight, 
unifiées par un message sous-jacent de changement social positif.

DISCOGRAPHIE | THE SOULJAZZ ORCHESTRA 

Le clip officiel de 'Dog Eat Dog' de The Souljazz 
Orchestra, mettant en vedette l'auteur, militant et artiste ni-
gérian Mabinuori Kayode Idowu, de l'Afrika 70. Extrait de 
l'album Soul 'Under Burning Skies' sorti le 22 septembre 
2017 chez Strut Records sur Do Right! Music au Canada. 
Le Souljazz Orchestra est de retour avec l'un de ses meilleurs 
albums à ce jour, un tout nouveau voyage dans les styles tropi-
caux, soul et jazz sur sa nouvelle version brûlante, 'Under Burning 
Skies'. Les temps troublés appellent à des voix fortes et ce nouvel 
ensemble emballe un coup de poing lyrique assez lourd, avec des 
observations ironiques et une envie de changement progressif. 
Musicalement, le groupe continue de repousser les limites, épous-
setant pour la première fois les synthétiseurs vintage des années 
80 et les premières boîtes à rythmes, apportant des touches lo-fi 
disco, boogie et électro à ses accords de cor et à son son analogique.

UNDER BURNING SKIES   | THE SJO (OTTAWA)

Rising Sun (Strut Records, 2010)
Rising Sun est le premier album afro-jazz de l’orchestre Souljazz. Jouant 
d’une trentaine d’instruments différents, le groupe crée un paysage sonore 
riche d’un autre jazz, animé par de lourds rythmes afro et des grooves soul-
funck. Les arrangements ésotériques et les improvisations enflammées en 
font l’une des offres les plus uniques du Souljazz Orchestra.

Manifesto (Do Right! Music, 2008)
Avec ses chants puissants, ses cuivres majestueux, ses orgues surchauffés, 
ses guitares à gratter, sa basse hypnotique et ses percussions polyryth-
miques, Manifesto mélange le funk sale et le jazz tropical à l’afrobeat mili-
tant du groupe.

Freedom No Go Die (Do Right! Music, 2007)
Freedom No Go Die est le deuxième album de Souljazz Orchestra. La 
plupart des chansons sont enracinées dans l’afrobeat, mais il y a aussi des 
éléments de souk, de salsa, de funk et de free jazz. L’album présente des 
performances enflammées de l’artiste rwandais / burundais Mighty Popo, 
ainsi que des chanteurs soul Alanna Stuart et Marielle Rivard.

Uprooted (Funk Manchu Records, 2005)
Déraciné est le premier album de Souljazz Orchestra. Principalement instru-
mental, il met en valeur les débuts du groupe.
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RYTHMES EN FUSION ! 

Ce sont deux univers tellement différents et pourtant si proches. Deux îles, deux histoires passionné-
ment liées à la musique, et deux peuples qui vivent encore et toujours à travers elle. Deux nations 
issues de la migration des hommes, de la mixité et du mélange, qui prouvent à quel point cela nous 
rend plus riches, plus forts et plus créatifs !

C’est en tout cela que le projet « HAVANA MEETS KINGSTON » est unique, jusqu’à aujourd’hui per-
sonne n’avait encore enregistré un tel album ! L’idée naît grâce à l’ingéniosité de MISTA SAVONA, 
un producteur globetrotter australien qui parcourt la planète en quête de sons et de talents. 
En 2015,  il décide de réunir les meilleurs d’entre eux, de Kingston à la Havane. Ainsi se rencontrent 
SLY & ROBBIE, BONGO HERMAN, «BOPEE » ANDERSON, ERNEST RANGLIN, ROLANDO LUNA & BARBA-
RITO TORRES du BUENA VISTA SOCIAL CLUB, LOS VAN VAN, HAVANA CULTURA et beaucoup d’autres. 

Les musiciens expérimentés jouent également avec les jeunes prodiges des deux îles. Un échange 
intergénérationnel et culturel historique ! Les frontières s’ouvrent, encore une fois grâce à la musique.
Le projet détonne sur la toile avec une vidéo de présentation qui cumule plus d’1.6 millions de vues 
en une semaine sur Facebook, suscitant un intérêt extraordinaire des fans de musique en tout genre! 
DAVID RODIGAN lui-même, dj et programmateur de la célèbre BBC en Angleterre fond pour le pre-
mier single « CARNIVAL ». Une collaboration tropicale rythmée et entraînante qui allie le flow urbain, 
le patois jamaïcain de RANDY VALENTINE, et la voix, l’accent cubain de SOLIS.
« EL CUARTO DE TULA » le nouveau single issu de l’album réuni MAIKEL ANTE, EL MEDICO et TURBU-
LENCE sur un remix inédit du titre phare du BUENA VISTA SOCIAL CLUB. 

Le morceauprend un coup de jeune, s’accélère et se voit assaisonné de sonorités reggae/dance-
hall ainsi que des flows détonants de EL MEDICO, jeune rappeur cubain, et TURBULENCE l’un des sing 
jays les plus talentueux de Kingston. Une adaptation qui ne perd rien de son authenticité avec des 
cuivres bien conservés et un piano encore et toujours au centre de la composition.

« HAVANA MEETS KINGSTON », enregistré dans le fameux Egrem Studios à la Havane a une réson-
nance toute particulière. Cet album ouvrira certainement une nouvelle page de l’histoire de la 
musique caribéenne. L’alliance unique entre deux langues et deux styles. Le son de toute une géné-
ration multiculturelle qui ne se confine plus à un style en particulier, avide de nouveauté et d’expéri-
mentation, de voyages et de rencontres.

HAVANA MEETS KINGSTON
Quand Cuba rencontre la jamaïque 

LINE-UP : Mafia - Basse | Fluxy - Batteur | Bopee - Guitariste | Rolando Luna - Piano | Julito Padron - Trom-
pette | Solis - Chanteur | Randy Valentine - Chanteur | Brenda Navarette - Chanteuse & Percussionniste | 
Mista Savona - Clavier  | TBC - Saxophone.
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vuelta des ritmos ! 

En hôtes exigeants, Eduardo Makaroff et Christoph H. Müller trient leurs invités sur le volet, avant de 
les accueillir Plaza Francia, croisement convivial et raffiné entre Paris et Buenos Aires. Pionniers de 
la réinvention électronique du tango avec le groupe Gotan Project au début des années 2000, les 
deux musiciens poursuivent leur exploration du tango argentin, dont la France a été très tôt un épi-
centre, et le demeure. Dessinée pour le livret par Antonio Segui, leur ami, peintre argentin vivant en 
France, cette place de France et de tous les possibles a pris des couleurs du sud des Amériques.

PLAZA FRANCIA ORCHESTRA 
Entre élégance et sensualité 

LINE-UP : Christoph Müller - Claviers et percussions éléctroniques  | Eduardo Makaroff - guitares | Maria 
Sol Muliterno - Chant | Pablo Gignoli - Bandonéon | Sebastian Volco - piano | Lucas Eubel Frontini - Contre-
basse.

Le rendez-vous entre orchestre de tango et production électro. 
Pionniers de la réinvention électronique du tango avec le groupe Gotan Project au début des 
années 2000, les deux musiciens poursuivent leur exploration du tango argentin. 
Après un album disque d’or interprété par Catherine Ringer, Müller & Makaroff invitent un convive 
d’un autre genre : un orchestre de tango.

Un « orquesta típica» argentin, un quatuor à cordes, un piano, deux bandonéons, le tout mené par 
Pablo Gignoli. Pour sa part, Christoph H. Müller revient à ses claviers et aux rythmiques électroniques. 
Première invitée, en 2014, Catherine Ringer, qui donnait la texture rock à un projet de tango acous-
tique. Elle le chantait en pur espagnol porteño, avec gouaille, mine effrontée et poses langoureuses. 
Elle est encore là pour ce Plaza Francia désormais «Orchestra ». Elle y interprète seulement deux 
titres, cédant la vedette à un convive d’un autre genre : un orchestre de tango. Pour sa part, Chris-
toph H. Müller revient à ses claviers et aux rythmiques électroniques.



La voix de Catherine Ringer se pose donc sur deux de « ces expé-
riences de tango qui ne doivent jamais sonner comme expérimen-
tales », dit Eduardo Makaroff, l’homme au chapeau, qui joue de la 
guitare et qui parfois chante aussi. 
Sur Bárbara Mónica, elle est une grande bourgeoise de Buenos 
Aires, descendue de son quartier de la Recoleta vers les bals po-
pulaires. La voici, dans cette milonga écrite par Sergio Makaroff, 
parolier et frère d’Eduardo, transparente, franche, ironique. Plus 
loin, Catherine Ringer pousse la logique du tango à ses extrêmes, 
au fond du hasard et de la nécessité, avec «Todo estaba pla-
neado» (tout était écrit) où la femme bafouée remonte la méca-
nique de la trahison. 

Plaza Francia Orchestra est un creuset où les sons des immigrations se précisent. Genre né dans le 
delta du Rio de la Plata à la fin du 19è siècle, le tango cache un ADN multiple : il fut créé par des 
Italiens du sud, des marins allemands, des Espagnols sans feu ni lieu, des juifs fuyant les pogroms, 
et, évidemment, des Africains amenés par les routes de l’esclavage, « un mélange de pauvres », 
selon Eduardo Makaroff. Et ce n’est pas un hasard si nos deux comparses ont appelé à leur côté 
Lura, chanteuse venue d’un pays champion du vague à l’âme et de l’émigration maritime, le 
Cap-Vert. La voici chantant Un Lugar (ou la recherche d’un lieu intérieur), et puis Arrebato avec 
un léger accent créole, « parce que le tango est universel et qu’il est le symbole d’une résistance 
».

Des voix, cet album de musique instrumentale en est rempli. Elles l’habillent. Le recomposent. 
Auteurs-compositeurs, Makaroff et Müller montent un théâtre sonore emballant. Il y a la voix de 
Pancho Ibáñez, célèbre présentateur de TV et radio argentin, décrivant la Plaza Francia comme 
s’il fut en reportage, celle de Maria Muliterno, qui déroule le serpent venimeux de l’amour passion 
dans Te prohíbo (« Je t’interdis de mourir avant moi »), tandis que le scénariste et réalisateur argen-
tin Pedro Saborido donne une leçon de tango pour débutants.

Car le tango, « ce virus fascinant, cette matière avec laquelle on travaille et dont on ne peut plus 
se passer » selon Christoph H. Müller, s’est construit sur la danse et les percussions. Ses racines sont 
africaines, en 1840, 40% de la population porteña était noire. Plaza Francia Orchestra y revient. « 
Après 1860, les gouvernements successifs s’employèrent à faire de l’Argentine une nation euro-
péenne, niant tout africanité dans le destin national », explique Eduardo Makaroff. Le tango 
élimine alors ses tambours. Puis Carlos Gardel invente le « tango canción », la chanson, au tout 
début du 20è siècle.

Avec une reprise d’Oblivion, composé en 1984, le Plaza Francia Orchestra s’en prend même au 
maître du tango instrumental contemporain, Astor Piazzolla (1921-1992). Ce « musicien magni-
fique » n’aimait pas le tango dansé, qui « est pourtant une machine à groove. Ici, nous avons osé 
toucher au mouvement, changer un peu les structures d’Oblivion, ajouter des percussions», selon 
Christoph H. Müller. Oblivion conclut un album ouvert par Dedos de oro, superbe titre cinéma-
tographique, tango-habanera arrangé à la façon du maître brésilien de la bossa nova, Antonio 
Carlos Jobim, avec orchestres de cordes et élans lyriques « Comme le rock, le jazz, la bossa nova, 
le tango est une musique universelle, insiste Eduardo Makaroff. Et la danse à deux la plus sensuelle, 
la plus subtile, la plus émotive… ».
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LINE-UP : Amparo Sanchez - Chant/ Guitare acoustique  | Fuego Willy - Choeur / guitare électrique | Carmen Niño - 
Choeur / basse | Angie Lopez - Choeur / clavier | Vesko Kountchev - violon  | Martinez Mickie - Choeur / batterie | Jose 
Alberto Varona - Choeur / trompette  - Flor Inza - Choeur / percussion. | Sergio Mendoza - Guitare / piano / voix -  Sara 
Curruchich - chant / guitare. 

vuelta des ritmos ! 

Amparanoïa & invités 

Penser Amparanoïa, c'est penser à une explosion musicale

C’est parler d’une révolutionnaire, dans sa musique, étendard international de la fusion, louée par 
la BBC et par Cuba-Disco, mais c’est aussi parler d’une femme qui a bien les pieds sur terre. Toujours 
engagée, courageuse et ravie de mélanger différents styles musicaux, elle a fait de ses paroles une 
joyeuse contestation. C’est sans doute l’auteur-compositeur-interprète la plus bigarrée que l’Es-
pagne ait livrée.
«Amparanoïa est le projet musical d’Amparo Sánchez, l’une des voix les plus typiques d’Espagne. 
La paranoïa d’Amparo, c’est la musique. Ses albums nous donnent l’impression de pénétrer les 
musiques du monde. Sa critique est aiguisée par ses oreilles attentives et par son cœur, toujours à 
l’écoute. Avec sa musique, elle exprime sa réalité et décide de lutter pour un monde plus juste.»
Ce sens de l’équité s’est encore affûté lorsqu’elle décide de mettre un terme à cette période ‘Am-
paranoïa’, pour avoir recours à des rythmes plus calmes. La chanteuse veut se retrouver elle-même, 
sous son nom de naissance, ‘Amparo Sánchez’.
Aujourd’hui, c’est précisement dans ce même souci d’honnêteté qu’Amparo veut rendre hom-
mage à Amparanoïa, cette figure qui lui a donné tant de joie et qu’un jour elle avait pourtant déci-
dé  d’abandonner.

Pour le 20ème anniversaire du premier album d’Amparanoïa «El poder de Machín», la compositrice 
de Grenade a décidé de reprendre ce rôle, du moins le temps d’une tournée.
A l’image de ses métamorphoses antérieures, Amparo veut exprimer et remercier son public pour 
tout ce que ce voyage a apporté à sa carrière. Et si 20 ans, non ce n’est rien! ces dernières années 
sont la meilleure voie pour sublimer ce regard nostalgique.
Amparo Sánchez, originaire de Grenade, participait à différents projets, jusqu’à ce qu’elle ait formé 
son propre groupe, appelé Amparo & The Gang, avec lequel elle a enregistré ‘Haces Bien’. Plus 
tard, sous le  nom d’Amparanos Del Blues, elle parcourait toute l’Espagne et la France  avec  des  
musiciens,  tous  membres du groupe La Vaca Azul, juste avant d’entamer son travail d’Ampara-
noïa.



 

Amparanoïa fut formé dans le quartier madrilène Lavapiés, en 1995. Son style mêlait différentes 
racines musicales : blues, soul, boléros, rancheras, rumbas, et musiques populaires sud-améri-
caines, ...
La raison d’être d’Amparanoïa, c’était la musique, et c’était utiliser toutes formes d’expression 
musicale pour transmettre ses sentiments et ses sensations. «Madrid est la cause de mon change-
ment», déclarait l’auteur-compositeur-interprète pour justifier sa dévotion pour le boléro, le son, la 
rumba et la ranchera. «Amparanoia est viscéralement madrilène. Mon évolution, je la dois à tout 
ce que j’ai vu, vécu, entendu et appris depuis que j’habite ici. Je suis venue avec la seule inten-
tion d’apprendre et de jouer. J’aurais pu continuer à le faire plus d’un an dans les bars de Mala-
saña et Lavapiés, car je n’avais jamais proposé mes chansons aux labels discographiques. Grâce 
au bouche-à-oreille, une maison de disques indépendante m’a découverte et moi, je l’ai accep-
tée volontiers.»

À Madrid, elle a découvert tant de genres musicaux qu’elle abandonne le blues pour composer 
«El poder de Machín», un album plein de styles métisses, auquel ont collaboré, entre autres, Manu 
Chao, Mano Negra et Víctor Coyote. «J’ai changé le nom de groupe parce qu’à Madrid, per-
sonne ne me connaissait, et de cette façon je pouvais jouer des rancheras, et non plus incessa-
ment des morceaux de blues comme  ma réputation m’y obligeait à Grenade».
Considérée comme la voix la plus noire de la pop espagnole, elle assurait pourtant ne pas avoir 
renoncé au blues : «En tout cas, à son circuit et à son répertoire. Mais maintenant, avec Ampara-
noïa, je trouve dans les racines latines, mexicaines, arabes ou rumberas, la couleur de mes nou-
velles chansons.

Avec «El poder de Machín», Amparanoia a créé l’album que le groupe cherchait depuis des an-
nées. Un disque de musique ranchera et boléro, qui montre la partie la plus latine et bohémienne 
de la chanteuse.

«El poder de Machín» fut reçu par la critique comme le porte-drapeau du mouvement mestizo. En 
outre, pas mal de morceaux furent portés à l’écran, par exemple la chanson “Hacer dinero” qui 
est une musique du film Barrio, de Fernando León de Aranoa.
Avec cet album, Amparanoïa a fait une grande tournée en Espagne et en France. Le groupe 
était alors à l’affiche de nombreux grands festivals.
C’est la raison pour laquelle Amparanoïa veut retrouver, 20 ans plus tard, cette énergie et cette 
joie qui l’ont fait voyager autour du monde. Montrant à elle-même et aux autres ce qu’elle a vécu 
et appris durant tout ce temps.



les invités très particuliers d'Amparanoïa 
pour ce concert exceptionnel 

anniversaires croisÉs 
entre tempo latino & amparo sanchez ! 

Sergio Mendoza 

Sara Curruchich

"À la fois auteur, compositeur et interprète, Sara Curruchich puise son inspiration dans 
sa culture maya en composant dans sa langue maternelle, le Kaqchikel, et en espa-
gnol, mélangeant avec subtilité des sonorités de folk, de rock avec des éléments 
propres à sa culture maya. Ainsi, elle a su séduire son pays et l'Amérique latine en 
devenant le symbole de toute une génération de jeunes Mayas qui continue à se 
battre contre le racisme et les discriminations."

C'est la rencontre entre deux femmes, symbole 
de la défense des droits des femmes et des In-
diens d'Amérique Latine. Telle une grande soeur, 
Amparo a participé avec générosité et talent à 
l'enregistrement du premier album de Sara (Sortie 
Novembre 2018). 

Pour célébrer le retour d’Amparanoïa à Tempo 
(2004) et ses 20 ans de carrière, nous ne pouvions 
imaginer un concert sans inviter ses proches. 1er 
invité de marque de Madame Amparo Sanchez, 
nous avons nommé SERGIO MENDOZA. 

Ce multi-instrumentiste et chef de "band" est membre du groupe Calexico de Tucson 
(Arizona), une des nombreuses rencontres de la star espagnole, notamment sur l’al-
bum "Enchilao". Sergio Mendoza est bien connu du public de Tempo car il s’est produit 
en 2017 dans les arènes avec son groupe Orkesta Mendoza.
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LINE-UP : Joe Bataan - piano - chant | Osman Jr - percussions - chant | Tchoubine Colin - percussions - 
chant | Florian Pellissier - Piano - chant | Fabien Hily - percussions - chant  Laurent Guillet - Guitare - chant | 
Mathieu Edward - Batterie - chant | Virgile Raffaelli - Basse.

TEMPOYORK ! 

joe bataan meets setenta 

le roi du latin soul à tempo Latino 

Joe Bataan est un musicien né en 1942 dans le quartier de Spanish Harlem, à New York. Fils d’une 
mère noire américaine et d’un père philippin, il grandit dans les rues de Harlem et devient membre 
d’un gang portoricain. Il fait un détour par un centre de détention à l’âge de 15 ans pour vol de 
voiture. Pendant ce séjour il apprend la musique et commence sa carrière à sa sortie en formant 
son premier groupe : Joe Bataan and the Latin Swingers. Bataan était alors influencé par deux 
styles de musique : le Latin Boogaloo et le Doo-wop noir.

Même s’il n’était pas le premier ni le seul artiste à combiner le chant doo-wop et les rythmes latins, 
son talent particulier attire l’attention de Fania Records. Il signe avec le label en 1966 et sort Gypsy 
Woman, une reprise du groupe The Impressions, l'année suivante. La chanson fait un tube sur le 
marché latino de New York et pose les premières pierres de la Latin Soul. Joe Bataan a sorti huit 
albums originaux pour la Fania, incluant le fameux Riot!. Ces albums combinent le plus souvent 
des chansons Latino au rythme effréné interprétées en espagnol avec des ballades soul en anglais 
chantées par Bataan. Comme chanteur, la réputation de Joe sur la scène musicale Latino de 
l’époque n'était concurrencée que par Ralfi Pagan et Harvey Averne.

En 1973, il participe à la création du terme « salsoul », prolongeant le métissage et il donne ce nom 
à son premier album post Fania. Il s'associe avec les frères Cayre et fonde le label Salsoul label. Il 
enregistre trois albums pour Salsoul et plusieurs singles dont « Rap-O Clap-O », sorti en 1979, le pre-
mier succès hip-hop.

Après son album de 1981, Bataan II, il se retire de la musique et passe plus de temps avec sa famille 
pour finir par travailler comme éducateur dans un centre où il a lui-même passé du temps quand 
il était adolescent. En 2005, Joe Bataan sort d’un long silence et publie Call My Name, un album 
très bien reçu par la critique sur le label espagnol Vampisoul. Ses huit chansons de Latin soul dé-
montrent que Mr New York n’a rien perdu de son talent.



SETENTA
Latin Soul

SETENTA (gagnant du trophée de la Conga Tempo Latino 2017) est né de la volonté d’introduire 
la salsa nuyoricaine dans l’univers du funk comme dans les années 1970. Le groupe s’est formé en 
2006, c’était à l’arrière-scène de Tempo Latino quand Osman Jr a rencontré Cheo FELICIANO et lui 
a présenté l’interprétation de SETENTA des standards de salsa / bolero «Anacaona» et «Franqueza 
Cruel». 

Formation basée à Paris, citée par les spécialistes internationaux comme étant l’un des groupes 
Latin Soul les plus en vue et probablement le plus innovant musicalement.

En 2006, Osman Jr propose de rapprocher les univers Salsa et Funk, comme cela fut opéré dans 
la décénnie 70’s à new-york, décidé à rompre avec les règles académiques et à marquer la ren-
contre entre la clave latine, d’une part, et le funky beat d’autre part. Il réunit autour de lui ses amis 
musiciens les plus enclins à ce mélange pour créer un véritable projet de groupe.

SETENTA, The Latin Soul Band from Paris, diffuse passion et énergie positive sur la planète entière, 
jusqu’ici sur les ondes radio de Nova, FIP, Latina, France Inter, Tropiques etc, sur les scènes et 
dancefloors de Paris au NY latin, from «Paris to Nueva York». Ils invitent Orlando Julius au jazz mix 
de Vienne, jouent pour l’after show de Erykah Badu à Amsterdam en juillet 2011, ouvrent pour Roy 
Ayers au New Morning à Paris, pour Martha Reeves au black is Back Festival à Madrid, pour Roberto 
Fonseca au Festival Banlieues Bleues en avril 2014, partagent la scène avec Pedrito Martinez et 
Orquesta Aragon à Jazz à Juan les Pins en juillet 2014, avec Joe Bataan à Jazz A Vienne en juin 
2015 pour parler des dates les plus marquantes.

En Août 2014, Joe BATAAN et Osman Jr se rencontrent à Spanish Harlem - New York. 
The King of Latin Soul et le chanteur français des West Indies parlent de partager une expérience 
scénique ensemble ...

Quand Le Latin Soul Legend des États-Unis rencontre 
le Latin Soul Band européen, pour un spectacle New Latin Soul, 

c'est à vous rendre fous !
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joe bataan meets setenta 
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LINE-UP : 
Jimmy Bosch - Trombone | Jose Alberto «El Canario» - Chant | Nora - Chant | Armando Miranda - chant | 
Rogrido Rogriguez - Timbales & chant | Eduardo «Dudu» Penz - Basse /choeur | Lisbel Acosta - Trombone | 
Giancarlo Ciminelli - trompette  | Edwin Sanz - Congas / choeur | Walter Revatta - | Bongo & campana | Luis 
Vilora - Percussions / chant |  Amik Guerra -Trompette | Humberto Amesquita  -Trombone | Aismar Simon  - 
piano | Josebel Rodriguez - chant . 

TEMPOYORK ! 

new york salsa all stars 
la salsa del barrio 

Formé à la fin des années 90, à la suite d’un concert réunissant Celia Cruz et Alfredo de la Fé : 
NEW YORK SALSA ALL STARS, c’est l’union de 10 grands musiciens et du Mercadonegro, célèbre 
orchestre qui accompagnait Celia Cruz, Tito Puente ou encore Santana.
New York Salsa All Stars - La Salsa del Barrio. 
Symbole du "Barrio" new-yorkais, la formation a puisé dans les influences antillaises, hispaniques 
et portoricaines de ses membres pour servir la Salsa Dura, devenue 20 ans après, une universalité. 
Accompagnés des artistes les plus influents de la planète afro-cubaine et latino, tels que Jimmy 
Bosch ou encore "El Canario", ils se sont produits au Montreux Jazz Festival, au Latino americando 
ou encore au célèbre Poble Espanyol de Barcelone. Des représentations au cours desquelles, ils 
ont pu rendre hommage aux sonorités cubaines et portoricaines des répertoires de Celia Cruz et 
de Tito Puente.
Après leur venue en 2001, Tempo Latino est fier d’offrir à son public : rythme, énergie et audace, 
en se replongeant dans l’histoire de Harlem. Un clap de fin majestueux pour ce 25ème anniver-
saire !

l'orchestre du Mercadonegro
Ils ont accompagné les plus grands artistes new yorkais, en particulier Celia Cruz. 
En 2000 , ils créent en Suisse avec d’autres artistes de la diaspora leur propre orchestre, puis conti-
nuent d’accompagner des artistes en tournée comme El Canario, et se produisent sous leur nom 
pour leurs propres compositions. 
Ils sont l’orchestre de base de NY All Stars, auxquels se joignent d’autres solistes suivant les circons-
tances.Si les étoiles new yorkaises acceptent de jouer et chanter avec eux, c’est qu’ils sont recon-
nus comme le meilleur groupe en Europe. 
Une Multiplicité des nationalités à l’image de la diaspora : Pérou, Colombie, Cuba, Venezuela, 
Brésil… : a enrichi leur manière de jouer par les échanges entre les traditions différentes d’où ils 
viennent.
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NEX YORK SALSA ALL STARS : LES MUSICIENS

RODRIGO RODRIGUEZ : Multi-percussionniste, compositeur et chanteur. 
Né en 1974 en Colombie à Cartagena de las Indias, grand port de la côte caraïbe. Issu de « 
l’école de la rue ». Membre du Ballet national de Colombie. A appris sur le tas, avec les grands 
musiciens avec lesquels il a joué. 

ARMANDO MIRANDA « El Moro » : Chanteur et compositeur.
Né en 1974 à La Havane. Etudes au conservatoire, joue de plusieurs instruments aussi. A travaillé 
avec plusieurs groupes cubains avant de venir en Suisse. 

EDUARDO « DUDU » PENZ : Basse. Brésil
Né à Porto Alegre, sud du Brésil. Guitare à 9 ans, basse à 14 ans. En Europe depuis 1985. A tourné 
et enregistré avec une pléiade d’artistes en jazz et bossa (chico Freeman, Lennny Andrade & 
Bossa Legends, Raul de Sousa), cubain (Tony Martínez), salsa (Celia, Cheo Feliciano…et les artistes 
du NY All Stars)

EDWIN SANZ : Venezuela, multi-percussionniste considéré comme virtuose. 
Originaire de Caracas dans le quartier de San Agustín, haut-lieu de la musique populaire. Par sa fa-
mille originaire de Barlovento, le cœur de la tradition afro-vénézuélienne, et sous l’influence de son 
oncle chorégraphe et danseur, il domine aussi tous les tambours traditionnels afro-vénézuéliens. 
Travaille beaucoup au Venezuela avec différents groupes. En 1977 se joint à Grupo Madera (mu-
siques, chants et danses de la culture afro-caribéenne et afro-vénézuélienne) avec lequel il reste 
12 ans. Emigre en 2000 à Paris, puis Genève. Collabore régulièrement avec Alex Wilson à Londres. 
2 CD sous son nom : San Agustín et Overflow, prix Lukas du meilleur album latin en Angleterre.

WALTER REBATTA « El Chato » : Multi-percussionniste. 
Né en 1973 au Pérou à Bellavista, un quartier du port du Callao, sur la côte, où la population 
d’origine africaine est nombreuse et qui est l’un des lieux où la Salsa est restée vivante. En Europe 
depuis 1995. Connaît la tradition afro-péruvienne.

GIANCARLO CIMINELLI : Trompette. 
Né à Rome. S’initie à la trompette à 10 ans. Etudes classiques. Salsa , latin jazz et jazz.

LISBEL ACOSTA : Trombone. 
Né à Cuba dans la ville de Santa Clara. Grand tromboniste. Sort de l’Ecole nationale des Arts de 
La Havane. A fait partie de l’orchestre La Verdad qui a remporté le prix Cubadisco en 2014. Depuis 
2 ans en Europe avec Mercadonegro. 
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NEX YORK SALSA ALL STARS : LES MUSICIENS

JOSÉ ALBERTO EL CANARIO

Né en République dominicaine, dans la capitale Santo Domingo, dans le quartier de Villa Consue-
lo : quartier populaire où les traditions d’origine africaine restent ancrées, pépinière de percussion-
nistes, cultive toujours la tradition du son venu de Cuba avec les marins et la radio au début du 
XXe siècle.
Cuba joue un grand rôle pour José Alberto : 
Voyage à Cuba avec la Típica 73 fin 1978. Album : La Típica 73 en Cuba. Intercambio cultural. 
Il rencontre alors les grands noms de la musique cubaine : Chapottín (trompette, son), Richard 
Egües (flûte, Orquesta Aragón), percussionnistes... Sa grande amitié avec Celia Cruz, avec laquelle 
il partagera de nombreuses tournées, sa marraine en musique. 
Il reste fidèle à la tradition d’improvisation au chant typique des grands soneros.
En 2014, il a enregistré avec le Septeto Santiaguero à Cuba un disque hommage au duo de Son: 
Los Compadres le disque : « No quiero llanto. Tributo a Los Compadres » qui a obtenu le prix Cuba-
disco, le Latin Grammy 2015, avait été nommé pour le Grammy Awards 2015.

Quelques caractéristiques :

Son surnom : lui a été donné par un DJ. Dans certains morceaux, il improvise en sifflant de façon 
particulière (souffle + voix) une mélodie qui imite une improvisation à la flûte et ressemble  à un 
chant d’oiseau (canari). Ses maîtres au chant : les grands improvisateurs du passé : Benny Moré, 
Ismael Rivera, Tito rodríguez……
La Salsa qu’il défend doit être à la fois dansante, joyeuse, et délivrer un message qui soit social, 
amoureux ou autre. L’essentiel : savoir lier mélodie et rythme, et surtout savoir improviser.
A commencé très tôt, il établit un pont avec la tradition ancienne (cubaine, portoricaine…), mais 
a su créer son propre style. 

Nécessité de faire connaître la culture du passé aux jeunes générations. 
Il ne mâche pas ses mots sur la crise de l’industrie du disque et la piraterie, mais dit qu’il ne sert à 
rien de se lamenter et qu’il faut aller de l’avant .  



INTERVIEW CANARIO

Je crois que le mot Salsa est le nom que l’on donne aux 
rythmes cubains, caribéens, pour les commercialiser et 
pour pouvoir les identifier. C’est difficile de différencier 
un cha cha cha d’un son montuno, un son montuno 
d’une guajira, un guaguancó d’une guaracha ou d’un 
danzón. C’est pareil pour la Colombie, un pays où il y 
a plus de cent rythmes. Je connais la cumbia, le valle-
nato, mais en Colombie il y a aussi le merengue, même 
si l’on pense souvent qu’il est typique de la République 
Dominicaine. Il est vrai que Santo Domingo est l’arbre 
et qu’il est toujours identifié à ce rythme de merengue 
et maintenant à la bachata. A Santo Domingo, il y a 
aussi beaucoup de rythmes, comme la mangulina, le 
palo hincao, le balsier, le bolemengue, le pambiche, 
le merengue de primera, le merengue de segunda, le 
merengue a lo maco qui est le nouveau merengue et 
ainsi de suite. Il y en a tellement que je ne les connais 
pas tous ! Les nouvelles générations ne se sont pas 
imprégnées de leurs racines, de leurs origines, de leur 
culture et c’est pour cela que les salseros d’aujourd’hui 
n’ont pas l’éclat et les étincelles de leurs aînés. C’est à 
cause d’un manque de communication, de la mécon-
naissance de ce que nous sommes. Il faut apprendre 
tout ça aux jeunes, les former dans la connaissance 
de notre culture pour que nos racines ne meurent pas, 
pour qu’elles poussent mieux et se développent. Si je 
n’apprends pas à mes enfants notre culture, mes pe-
tits enfants ne sauront pas qui était leur grand-père. 
Ils pourraient seulement dire que leur grand-père chan-
tait une musique qu’ils seraient incapables de définir.

De mon côté, je me suis beaucoup imprégné de notre 
culture. Je remercie Dieux de m’avoir donné la possibi-
lité de bien comprendre que pour faire ce que je fais, il 
fallait bien s’enraciner dans nos traditions. C’est une joie 
d’avoir cette vision des choses et je continuerai sur cette 
voie, toujours en faisant de la musique et en chantant.

Je crois à quelque chose qu’a dit Celia Cruz. Elle a été 
ma marraine, ma mère, mon porte-bonheur. Elle m’a 
pris de la main, m’a ouvert beaucoup de portes et c’est 
grâce à cela qu’aujourd’hui je peux marcher tout seul 
sur ce chemin. L’artiste doit toujours s’actualiser, sans 
perdre de vue ses origines et son style. Il faut savoir 
s’envelopper de modernité. Je fais partie des artistes qui 
croient à la rénovation, à l’évolution. Avant de mourir, 
Celia Cruz a fait du reggaeton. Qu’est-ce qu’elle n’a 
pas fait ? Et qu’est-ce que Tito Puente n’a pas fait ? J’ai 
pu beaucoup apprendre de Tito Puente, de Machito, 
de Celia, d’Oscar D’León, de Cheo, de Patato, de « 
Típica 73 ». A l’époque où j’ai commencé à travailler 
la musique, j’étais un enfant, qui a eu la chance d’être 
entouré des maîtres qui venaient de l’école de Rodrí-
guez, de Tito, de Machito, de Puente, de Fajardo. Mon 
université a été « Típica 73 ». C’est là que j’ai presque 
tout appris, c’est de là que part mon expérience, celle 
qui m’a permis de me développer professionnellement.



JIMMY BOSCH

D’origine portoricaine, mais né dans le New Jersey, le tromboniste Jimmy Bosch, est le chef de file 
d’une Salsa énergique, dansante et animée par le plaisir de l’improvisation. Il est devenu au fil des 
années le tromboniste le plus recherché de la scène musicale latine et toutes les pointures de la 
musique latine ont fait appel à son jeu inimitable, des plus classiques comme le Cubain Cachao 
López avec qui il a enregistré entre autres les Master Sessions (Vol I & II, Sony) aux plus récents 
comme Marc Anthony en passant par les grands noms de la salsa, Ray Barretto, Eddie Palmieri, 
Ruben Blades, Hermanos Lebrón et bien d’autres, sans oublier la Fania all Stars. 
Il a commencé à jouer du trombone à 11 ans dans l’orchestre de son école, puis à 13 ans dans 
des orchestres locaux où il se distingue déjà par ses improvisations. 
En 1977, à 17 ans, il entre au Conjunto Libre de l’exigeant percussionniste Manny Oquendo : c’est 
là qu’il a appris l’essentiel, dit-il, la discipline dans le travail, et pu élever au niveau d’un art véri-
table la liberté de créer et d’improviser. Il le quittera en 1984 pour entrer dans l’orchestre de Ray 
Barretto.
Il a imposé un jeu particulier du trombone dans ses solos très rythmiques et mélodiques à la fois 
qu’on appelle les moñas, un peu l’équivalent du riff en jazz., qui exige une grande virtuosité pour 
improviser en développant une ligne mélodique et percussive à la fois, qui semble raconter une 
histoire et qui élève au maximum la tension musicale. Une envolée musicale qui emporte le public 
et les danseurs. C’est d’ailleurs pour renouer avec cette tradition d’improvisation qu’il crée son 
propre groupe en 1996. 

1998 Soneando trombón | 1999 Salsa dura | 2004 El avión de la Salsa | 2009 A millón
Il a déjà enflammé les arènes de Vic comme tous les grands festivals du monde. Il séduira cette fois 
encore par la liberté de son jeu, ses solos impétueux, des mélodies et des rythmes puisés dans la 
large palette des musiques de la Caraïbe.  Une soirée « Salsa dura » garantie avec les prestigieux 
musiciens de Mercadonegro et le sonero José Alberto « El Canario ». 

NORA

De son vrai nom Etsuko Suzuki, Nora a été la vocaliste principale de Orquesta de la Luz, un en-
semble purement japonais.
Début de l’orchestre : 1984 au Japon. Enregistre des démos. Attire l’attention de Ralph Mercado  
en 1989 à New York, à l’époque où celui-ci était à la tête de toute la scène latino (tournées et 
clubs).
1990 : CD « Salsa caliente del Japón »
Le Japon : un pays très curieux et très exigeant en musique, en jazz comme en musique latine. 
Industrie musicale encore très vivante. 



prog OFF  | les découvertes Tempo 

Réunissant musiciens français, cubains et chiliens passionnés, 
l’orchestre Conga Libre déploie une Salsa multicolore qui s’af-
franchit des frontières géographiques et stylistiques pour créer 
son propre son. Une Timba moderne et métissée, chaleureuse et 
rafraîchissante ! 

Conga Libre est aujourd’hui la sensation Salsa à vivre en Live !

+ d’infos : www.congalibre.com
Vendredi 27 juillet | 18h30 | Scène de la Conga 
Vendredi 27 juillet | 01h00 | Scène de la Conga

Conga Libre (Toulouse - France) 

Los Cigarillos en el Shtruddel (Paris - France) 

"Somos los Cigarillos en el Shtruddle, el grupo que mezcla Klezmer 
y Salsa" ! 

Cigarillos en el Shtruddle est le premier groupe français qui tente 
l'expérience du mélange détonant des musiques latines et Klez-
mer, à l'image de ce qui se pratiquait aux USA dans les années 50 
et 60.

Nous avons toujours eu l’ambition d’offrir un jour, une grande notoriété à la Scène des Arènes, cœur 
du Festival en présentant les plus grands noms de la "planète latine" chaque année, depuis 25 ans. 
Satellites "Géo-rythmiques", les scènes de la Conga et du Cap Tempo, accueillent un public métissé 
et voyageur, des artistes à découvrir. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, Tempo Latino "El Unico" vous 
propose plus d’une quinzaine de concerts gratuits tout au long du festival. Entre découvertes musi-
cales, échanges, brassage "internatio-générationnel", et de probables températures variables, ces 
lieux de vie d’écoute et de rencontre, ouverts à tous, vous transporterons dans l’univers de Tempo.

+ d’infos : www.cigarillos-shtruddle.com
Jeudi 26 juillet | 19h00 | Scène de la Conga
Jeudi 26 juillet | 01h00 | Scène de la Conga
Vendredi 27 juillet | 18h00 | Scène du Cap Tempo



prog OFF  | SCÈNES DE LA CONGA & CAP TEMPO

PISTON ! On retrouve dans ce projet instrumental tout ce qui fait l’originalité 
et la simplicité de la musique latine et des indémodables de cette musique, 
habanera, mambo, son, boléro et cha-cha-cha. C’est un répertoire tout aussi 
joyeux que nostalgique que propose PISTON, un qui inspire la fête et la 
danse.

Orkesta Mendoza est à l’origine influencé par des rythmes 
de cumbia, de mambo, de musique ranchera ou encore de 
mariachi. 
Leur volonté ? Echanger et enseigner des cultures de tout 
horizon, explorer de nouvelles sonorités en faisant vivre les 
mots et les rythmes qu’ils s’appliquent à transmettre grâce à 
leur musique.

Formé par quatre interprètes cubains expérimentés résidant à 
Barcelone, le CUARTETO SABOR CUBANO dont le directeur musi-
cal et violoniste est Carlos Caro vient de la Charanga ou de 
l’Orquesta Típica. 
Leur répertoire est composé principalement de chansons et de 
boléros, bien qu'ils jouent aussi du son, des guajiras, des guara-
chas, des cha-cha-chás...

Samedi 28 juillet | 18h00 | Scène de la Conga 
Dimanche 29 juillet | 18h30 | Scène du Cap Tempo

Cuarteto sabor Cubano (Barcelone - Espagne) 

Orkesta Mendoza (Arizona - USA) 

Dimanche 29 juillet | 12h30 | Scène du Cap Tempo

Piston (Paris - France ) 

Jeudi 26 juillet | 19h00 | Scène du Cap Tempo 
Vendredi 27 juillet | 17h00 | Havana Bar
Samedi 28 juillet | 12h30 | Scène du Cap Tempo



Kolingo (Bordeaux - France) 

Kolingo est un quartet au groove minimaliste mais sacré-
ment envoûtant, à base de guitare et d’un set de per-
cussions, soutenues par des bois et une contrebasse : le 
quartet raconte, à travers trois voix qui se complètent et 
s’affirment, des histoires populaires d’Amérique Latine. 
Une ballade en musique, avec poésie et chaleur, qui 
pourrait bien vous faire danser. Parés au décollage !

Fortement marqué par la Salsa des années 70, La 
Marcha est un orchestre qui propose un répertoire de 
compositions originales. 
Les arrangements font la part belle à une section de 
cuivres puissante et entraînante. Les textes, quant 
à eux, dénotent une volonté de rompre avec les 
conventions. Engagés et réfléchis, ils s’inscrivent dans 
notre quotidien, qu’ils scrutent avec humour et perspi-
cacité.

Okilakua naît en 2005 de par la volonté de musiciens 
français et cubains passionnés, de pratiquer la musique 
afro-cubaine. En 2012, les musiciens ont l’immense plai-
sir d’accueillir la grande Martha "Martica" Galarraga, 
considérée, à juste titre, comme l’une des plus grandes 
voix de la rumba cubaine. 

prog OFF  | SCÈNES DE LA CONGA & CAP TEMPO

Samedi 28 juillet | 18h30 | Scène du Cap Tempo
Dimanche 29 juillet | 18h30 | Scène de la Conga

La Marcha  (Paris - France) 

Okilakua  (Paris - France) 

Samedi 28 juillet | 18h00 | Havana Bar

Dimanche 29 juillet | 16h30 | Scène du Cap Tempo

PLUS D’INFOS 
http://tempolatino.com/AutourDesArenes
http://tempolatino.com/DecouverteTempo

http://tempolatino.com/AutourDesArenes


prog OFF  | LES dj'S DE LA CONGA

DJ PINO 26 (Paris)| Jeudi 26 | 01H00 | CONGA

"Soirée chaleur et rythme chaloupés. Pino 26 propose une sélection tropicale qui nous 
transporte aux caraïbes le temps de quelques danses ardentes. Son DJ set va tirer ses 
influences dans la salsa, la cumbia, la bossa nova, l'afro, le funk et le jazz. Il saupoudre 
le tout de quelques surprises avec une seul ligne directrice, Le GROOVE. Curieux ? 
C’est à voir!

DJ MABÊ LA YUBANA  (Toulouse) Vendredi 27 | 01h00 | Conga 

«La musique a toujours eu une grande place au quotidien dans la vie familiale.
J’ai, depuis très jeune, côtoyé beaucoup de musiciens et les concerts ont toujours été 
mon activité principale et préférée.Dont la musique latine qui a toujours eu sa place 
dans ma discothèque.
Je suis très rapidement passée derrière les platines pour assouvir ma passion dans le 
partage de la musique. Et j’ai complètement craqué pour la musique Cubaine dans 
les années 90…J’adore également la musique des Caraïbes. Je fais tout pour me spé-
cialiser dans la Musique Cubaine qui reste aujourd'hui mon péché mignon....»

DJ EMILE OMAR (Paris) | Tropical Discoteq | Samedi 28 | 01h00 | Conga 

Emile Omar est un chercheur d’or, un "dénicheur de surprises, de nouveautés et 
de pépites oubliées », un druide de la musique, qui nous offre une potion magique 
bouillonnante de chaleur, d’exotisme et de rêverie.
Côté Dj, avec son concept « Tropical Discoteq », il nous emmène en voyage dans le 
temps et l’espace : de l’Afrique à l'Amérique latine jusqu’au Caraïbes des années 70. 
Invité à jouer lors d’autres occasions, il peut aussi faire danser sur de la musique des 
années 50, du disco, de la house ou les meilleurs morceaux du dancefloor de la sono 
mondiale actuelle.

DJ CAROLL | DUMOOVE DUGROOVE (Lille) | Dimanche 29 | 01h00 | Conga 

DJ activiste, collectionneuse de vinyls, organisatrice des soirées lilloises "TROPICAL 
BARRIO" 
Dj lilloise attachée au métissage musical, "pîquousée" au groove en tout genre
(latin-funk-afro-jazz-soul-hip-hop-break), a souvent été la partenaire de mix de RKK 
(Rémy Kolpa Kopoul de Radio Nova) sur le sable de Sète pour des djsets métissés et 
endiablés; Une touche de féminin, mais du "percutant" sur les turntables ! Playlistes 
festives pour dancefloor et oreilles fines !

DJ MANSAMAT (Montpellier) | Samedi 28 | 01h00 | Conga

Mélomane passionné, Mathieu Xavier (aka DJ Mansamat) est un hyperactif ! 
À l'occasion de Tempo Latino, il vous proposera une sélection de pépites majoritai-
rement africaines. Les grands orchestres modernes de musique mandingue et leurs 
sonorités jazz, rumba, funk ou latine (Super Mama Djombo, Orchestre Kanaga de 
Mopti, Dieuf Dieul de Thiès...) seront à l'honneur . Une partie de la sélection s'orientera 
également vers les grooves de Trinidad & Tobago (Calypso, Soca, Funk) et Latin Soul 
pour le plus grand bonheur des amateurs de piste de danse !



STAGES TEMPO  | MUSIQUE

stage multi-instrumental 

80 inscrits 

7 professeurs 

Pendant 7 jours 

7 ateliers 
Tous niveaux ( confirmés )  

stage enfants | CHANT & PERCUSSIONS 

4 professeurs 

40 inscrits 
Pendant 4 jours 

Ateliers
 chant & percussions 

Tous niveaux 

Concert Fin de stage 
Samedi 28 juillet | 15h00 | Scène du Cap Tempo

Ce stage a pour but de faire découvrir aux musiciens de niveaux et d’horizons différents les musiques la-
tines en travaillant sur un répertoire varié et accessible à tous. L’équipe d’intervenants est composée de 
musiciens professionnels qui, depuis plus de 15 ans, travaillent ensemble et ont en commun une solide ex-
périence pédagogique. Le stage s’adresse aux musiciens connaissant ou non ce style musical : bassistes, 
percussionnistes, cuivres, cordes, pianistes et autres instruments harmoniques, ainsi qu’aux chanteurs.

Concert Fin de stage 
Dimanche 29 juillet | 15h30 | Scène de la Conga 

Ce stage se déroule autour de deux axes : 
une initiation aux percussions et au chant, pour les enfants et adolescents. Il a donc deux objectifs : 
- Leur faire découvrir la diversité rythmique, en leur proposant d’expérimenter différents instruments 
de la musique afro-cubaine. 
- Éveiller leur sensibilité par la pratique du chant et de la langue latine afro-cubaine. 



 ET DEPUIS 2016,
 INITIATION PERCUSSIONS ADULTE 

Ce stage s’adresse à la fois aux adultes débutants souhaitant 
découvrir les percussions de la Salsa, mais également aux dan-
seurs avertis souhaitant comprendre musicalement ce style de 
musique. Pour bien exécuter les danses latines, il est important 
de comprendre comment la musique est construite et sur quels 
points de repères musicaux prendre appui : les pas de danse sont 
intimement liés à la musique et ses différents styles. 

Concert Fin de stage 
Dimanche 29 juillet | 15h30 | Scène de la Conga 

STAGES TEMPO  | MUSIQUE

STAGES TEMPO  | DANSE 

stageS de danse tempo

600 inscrits 
Stages à l’heure , évolutifs ou à la carte 

9 professeurs 

+ de 20 ateliers 

Tous niveaux  ( débutants > professionnels)

PLUS D’INFOS 
http://tempolatino.com/StagesMusique

http://tempolatino.com/StagesMusique


STAGES TEMPO  | DANSE 

MASTERCLASS STAGES ÉVOLUTIFS MAMBO STUDIO  

Ces stages sont destinés aux 
danseurs de danses latines de 

TOUS NIVEAU ! 

RITMO Y ESTILO – CUBAN STYLE 
CHICA – BACHATA – SALSA 
COUPLE – RUEDA – SON – 

REGGAETON – TIMBA... 

Vous serez encadré par une 
équipe de professeurs certifiés 
qui mettront tout en œuvre pour 
vous permettre pendant ces 3 
jours de progresser dans votre 
discipline. 

Les cours sont indivisibles, vous 
vous engagez donc à suivre le 
stage dans son intégralité, c’est-
à-dire le vendredi 27 juillet, le 
samedi 28 juillet et le dimanche 
29 juillet.

Un voyage de la tradition 
à la modernité !

TECHNIQUE DE LA RUMBA – GAGA 
– ARARA – ELÉGUA – YÉMAYA – 
CHANGO – SALSA CON AFRO 

– GUAGUANCO – PALO – SALSA 
CON RUMBA – COLOMBIA... 

Ces cours s’adressent à des dan-
seurs expérimentés qui souhaitent 
s’essayer et se perfectionner aux 
danses Afro-Cubaines.

Cours à l’heure et à la carte avec 
Madeline Rodriguez du vendredi 
27 juillet au dimanche 29 juillet. 

Spécial débutants !

SALSA SUELTA – AFRO CUBAIN 
– REGGAETON – SON – SALSA 

COUPLE. 

Nous proposons des initiations 
à l’heure et sans réservation du 
vendredi 27 juillet au dimanche 
29 juillet au Mambo Studio. 

Inscription sur place 10 min 
avant le début du cours.

PLUS D’INFOS 
http://tempolatino.com/StagesDanse

http://tempolatino.com/StagesDanse


les animations tempo 

running 

beach volley 

rando pato vino

Éveil musical 

tempo infos 

kermesse enfant 

MARCHÉ INTERNATIONAL 

serge betsen academy - rugby

les sportifs 

les flâneurs 

restaurants - food truck - wine truck

les aventuriers
les matinales de la conga 

PLUS D’INFOS 
http://tempolatino.com/Animations

boutique tempo 

http://tempolatino.com/Animations


 L'EQUIPE DU FESTIVAL 

Éric DUFFAU | Président 
Programmation artistique, partenariat 

Monique GELAS  | Vice-présidente
Relation Presse 

Jean-Paul MOTHE   | Vice-président
Marché de rue international 

Claude LABARTA   | Trésorière 
Trésorerie, partenariat et catering festival 

Jean-Claude BARTHE    | Secrétaire 
Conga et partenariat 

Jean-François LABIT   | Trésorier adjoint 
Adjoint trésorerie et gestion 
Roland GOERGEN   | Partenariat
Partenariat local 

Bureau de Tempo
05.62.06.56.66
tempo-latino@wanadoo.fr

Communication 
communicationtempo @orange.fr 

tempo-latino@wanadoo.fr
05 62 06 56 66 
3, rue du Général Delort, BP 25 
32190 Vic-Fezensac 

www.tempo-latino.com

Billetterie 
Marlène Gervaise
billetterietempo@orange.fr 

contact festival 

Et leurs 500 Bénévoles ! 

Remerciement particulier à Maya Roy pour son aide précieuse , son savoir et amour des Musiques Latines et 
Afro-Cubaines qu’elle continue à nous transmettre . 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Facebook : @TEMPOLATINO
Twitter: @tempo_latino

Youtube : tempolatinofestival
Instagram: tempolatino

Inscription à la Newsletter 
http://tempo-latino.com/Newsletter

COMMUNICATION

Relations Presse 
Marlène Gervaise

pressetempo@orange.fr 
06.41.49.24.73

contact presse 

Actifs sur 15 régions et 78 départements

Plus de 80
 correspondants 

Depuis 15 ans


