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Yamirka Cuba

Originaire de Santiago de Cuba, ancienne danseuse du club Bucanero Cuba, Yamirka enseigne à Clermont Ferrand
les différents styles de danses cubaines. Elle anime de nombreux stages en France et travaille avec les meilleurs
danseurs et professeurs de Cuba. Energique, souriante, elle saura vous apporter le style explosif et naturel de la
salsa"Com'a Cuba"

Elis Castro Cuba

Diplômé de l’école internationale d’animation touristique de l’Orient, c’est à Santiago de Cuba qu’il développe ses
talents de danseur et d’animateur au sein de la troupe de Bucanero. Vif, énergique et rapide il aime transmettre dans
sa salsa toute la joie de vivre et l’énergie. Depuis son arrivée en France il intervient sur de nombreux festivals,
congrès et stages. Il est co-fondateur de l’école de salsa et danse afro caribéenne Echale Salsa Cubana. Il est
également chorégraphe et danseur de la troupe Ache Pa’Ti.

Jack el Calvo France Un des meilleur DJ français spécialiste dans la musique cubaine.

Pascualito Antilles C'est un DJ qui a commencé sa carrière sur la scène caribéenne et afro américaine. C'est après avoir découvert Cuba
en 1996 que Pascualito, envouté par les rythmes cubains, s'est lancé dans la musique latino et Cubaine.

Vendredi 28 Août 
Elito Reve y su 

Charangon
Cuba

Un des orchestres les plus importants de l’histoire de la musique cubaine moderne dans lequel furent formés les plus
grands directeurs d'orchestre (Chucho Valdès et Juan Formel). Fondé en 1956 par Elio Revé père, cet orchestre
précurseur réinventa la Charanga à la fin des années 50 et a su s’adapter à la Timba des années 90 sous la direction
d’Elio Revé fils. La particularité du Charangon d’Elio Revé est d’introduire le Changüi dans la Charanga (format
d’orchestre composé de violons, flûtes et d’une section rythmique). Cette musique possède sa propre forme de danse.
Elio Revé va conserver les rythmiques du Changüi, en principe joué par le Bongo, qu’il va redistribuer aux
instruments de la section rythmique de la Charanga (timbale, basse et conga). L’autre particularité d’Elio Revé est
d’avoir su conserver les rythmiques du Changüi tout en intégrant les éléments de la Timba : « L’orchestre est devenu
l’un des plus populaire de Cuba ». Dans la lignée d’une importante discographie Elito Revé a publié en 2008 un
nouvel album très remarqué intitulé « Fresquecito » qui a été enregistré à Cuba avant de rencontrer un grand succès 

Samedi 29 Août 
Afincao

Cuba
C'est la fraîcheur d'une formation métissée alliée au professionnalisme et à l'enthousiasme de neuf musiciens
confirmés, pétris d'influences diverses. Venus d'horizons musicaux différents, ils cultivent la même passion pour la
salsa. Les influences électriques qui les inspirent magnifient leurs adaptations.

Samedi 29 Août 
Candela mi son

Cuba

Fortement influencé par la musique cubaine et noire américaine actuelle, la force de ce groupe de 12 membres est sur
scène. Candela mi son propose l’immersion totale et immédiate dans la fiesta collective et interactive de la Timba,
dans un show de plus d’une heure et demi non stop. Ce style est né à Cuba et est le résultat de la modernisation de la
célèbre salsa cubaine.

Dimanche 30 
Août Anga "el 

indio y su 
charangon"

Cuba

El Charangon est un groupe de musiciens choisi par Anga, talentueux saxophoniste, qui inculquera à ses deux fils,
Miguel et Juan le goût de la musique. Miguel, l'aîné, considéré comme l'un des plus grand percussionniste, meurt
subitement à 45 ans… Juan, voix principale de l'inoubliable"Orquesta Reve" et "plus belle voix de cuba" par vote
populaire.
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