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latino | Cuba traditión
ELDORADO
Les musiciens du trio Eldorado vous embarquent
du côté de La Havane pour un voyage musical au
cœur de la tradition cubaine. Vamos Compay !
Eldorado, c’est un clin d’œil à l’histoire latino-américaine :
trésors perdus de la légende précolombienne, mais aussi
les casinos de Cuba au temps des « belles américaines »,
où, l’indécence côtoyant la misère, les lieux de plaisirs et
de débauche abritaient aussi les meilleurs musiciens du
moment… Mambo, rhum, cigare et Panama !
Inoubliables, ces chansons du Buena Vista Social Club, de
Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Eliades Ochoa, trio
Matamoros, los Panchos… Aux racines de la Salsa, sur les
traces de ces grands anciens, le trio Eldorado sait vous
faire danser sur les classiques de la musique cubaine.
Boléro, Chachacha, Son Montuno, Cumbia ou Merengué… Dans cette petite formation qui sonne comme une grande,
la virtuosité instrumentale se met au service des performances vocales des trois chanteurs.

L’EQUIPE
Chant, guitare, flûte, clarinette : Cristian Zárate
Chant, basse, contrebasse : Willy Benavides Fernandez
Percussions cubaines : Hervé Batteux
EN OPTION : danseurs animateurs salsa

CONDITIONS TECHNIQUES
- Durée du spectacle : 1h30
Possible en 2 ou 3 sets
- Disponible toute l’année
- Pour salle ou plein air
- Installation, montage : 1h

TARIF
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande
Tarif modulable suivant dates de tournées et contexte de diffusion
- Frais de route : 3 à 4personnes au départ de Saint-Nazaire (44)
- Restauration et hébergements : selon lieu de représentation.
Contrat de cession, facturation : Tam Tam Production
(cachets artistes, charges sociales et frais de production)
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