


 15H00  
ÉCOLE MUNICIPALE 

DE MUSIQUE ET DE DANSE 
La thématique latino-américaine a inspiré les professeurs 

de l’école municipale de musique qui s’emparent 
de la scène pour proposer une promenade musicale 

à travers le continent sud-américain.

 16H40  
CÓMO NO

FUSION LATINO-AMÉRICAINE 
Cómo No est le nouveau projet latino 

de la chanteuse Isabelle Balcells que l’on a déjà pu 
entendre dans diverses formations de musiques latines 
telles que Calvachanga, Milonga, Tiovivo ou La Exitante. 

Elle s’amuse à définir de nouveaux périmètres stylistiques 
où merengue, salsa-son, cumbia et boléro sont à ses yeux 

les frères et sœurs d’une même famille de cœur.  
À ses côtés, quatre musiciens déploient toute leur énergie 
et talent afin de faire vibrer les ondes et les corps sur une 
musique aux rythmiques et sonorités résolument latines.

 15H40
ORQUESTA DE LA CALLE
FANFARE CUBAINE 
Les six musiciens de l’Orquesta de la Calle  
proposent un répertoire essentiellement cubain  
(salsa, son, danzon, cha...), réadapté en acoustique.  
La signature de cette formation est la configuration  
des percussions, typique du style cubain : timbales et congas. 
Un son que l’on entend que très rarement dans la rue !  
Le chant et les chœurs ont la particularité d’être entonnés 
dans des mégaphones, ce qui donne une sonorité atypique 
et très identifiable au chant de l’Orquesta de la Calle.  
Plongez dans cet univers festif et laissez-vous emportez 
dans les rues de La Havane !Avec Aurélien Bucco (trompette), Erwan Thobie (trombone),  

Denis Peduzzi (guitare), Cyrille Maillard (percussions),  

Tobie Koppé (percussions), Benjamin Lebert (sousaphone).

Avec Isabelle Balcells (chant, cuatro), Jérôme Oeil de Saleys 

(guitare, tres), Clémence Gaudin (contrebasse, chœurs), Amélie 

Delaunay (percussions, chœurs), Didier Dufour (congas, chœurs).



 19H30  
PHILO ET LES VOIX DU TAMBOUR

AFRO-CARRIBEAN BEAT 
Philippe Gouyer-Montout, dit Philo,  

est un auteur-compositeur né en Martinique qui s’inspire 
des musiques traditionnelles comme actuelles de son île. 
Le tambour est pour lui un véritable leitmotiv. Avec Frantz 
Féréol, originaire de Guadeloupe, ils donnent naissance à 

un style de musique original : l’afro-carribean beat. 
Fier de ses racines, tout en s’ouvrant vers le blues et  

le jazz, ce savant melting-pot musical nous transporte 
dans l’ambiance exotique et délicieusement fiévreuse des îles. 

 17H40  
LA GALLERA SOCIAL CLUB

FOLKLORE ÉLECTRO VÉNÉZUÉLIEN 
La Gallera Social Club, c’est un voyage chargé de folklore 

vénézuélien, de psychédélisme, d’électro et  
d’atmosphères traditionnelles dans les contrées 

d’une culture sud-américaine. La nature, le quotidien,  
les sonorités des conversations de leur Vénézuéla natal… 

tout cela sert de laboratoire à Carlos, Alexis et Miguel. 
Sélectionnée aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2014,  

la Gallera Social Club se produit aussi  
à l’étranger (Canada, Colombie, Espagne, Allemagne). 

Partout, ils font la joie du public. 

 18H45
DÉMONSTRATION DE CAPOEIRA 
La capoeira caractérise, tout comme le football et la samba, 
la culture du Brésil. Déguisé en danse, ce système  
de combat est surtout un jeu entre deux partenaires, 
esthétique et parfois acrobatique.  
Mestre Serra Pelada et l’association Lagoa Azul  
ont pour vocation de faire vivre et partager les valeurs  
de la capoeira en la faisant découvrir à un large public.  
Outre cette démonstration, l’association proposera  
des initiations tout l’après-midi sur son stand.

Avec Miguel Romero, Alexis Romero, Adel Khababa.
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