CONCERTS SUR SCÈNE
OU EN DÉAMBULATION

POUR VOS CARNAVALS, CORSOS,
FESTIVALS, FÊTES DE VILLAGE,
ACTIVITÉS SCOLAIRES,
FÊTES D'ENTREPRISE, ETC.

Venez faire
la fête
avec nous !
Dans une ambiance festive
et conviviale, embarquez
pour un voyage musical
dans les Caraïbes!
Au son de la cumbia, du
merengue, du cha-cha et
autres rythmes latins,
partagez avec musiciens et
danseurs l'énergie
communicative d'une
musique chaleureuse qui
touche toutes les
générations.
Mélodies envoûtantes et
rythmes chaloupés vous
entraîneront dans la fête
jusqu'au bout de la nuit !

CALLE
CARIBE
C'EST

8 MUSICIENS
1 CHANTEUSE COLOMBIENNE
5 DANSEUSES
UN GROUPE INCLUANT :
- SAXOPHONE
- TROMBONE
- TROMPETTE
- GUITARE
- CONGAS
- TIMBALES
- BATTERIE
- SOUSAPHONE
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FORMULE 1

FANFARE À 9 MUSICIENS

dem
and
e

déambulation pour donner une touche latine à
vos manifestations de rue (carnavals, corso...)
FORMULE 2

FANFARE + 5 DANSEUSES

déambulation à 9 musiciens et 5 danseuses qui transporteront le
public au coeur d'un carnaval dans les rue de Colombie...

FORMULE 3

CONCERT DE CALLE CARIBE

une déambulation surprise suivie d'un concert (min. 1h30) du groupe
Calle Caribe accompagné de la chanteuse colombienne Silvia Rodriguez
FORMULE 4

CONCERT + DANSEUSES

1h d'initiation aux danses colombiennes, ponctué par une déambulation
des musiciens, puis un concert d'une durée minimum d'1h30

FORMULE SCOLAIRES

CAHIER CARIBE
Livret pédagogique de chants en français et en espagnol
+ CD de travail pour les enseignants. Interventions au cours de l'année.
Spectacle des enfants et concert du groupe devant les parents
en fin d'année scolaire

Pour écouter un extrait de notre répertoire, cliquez les titres ci-dessous...
- Yo me llamo cumbia

- Calle Caribe

- Calle Caribe à Pertuis)

- Mayacumbélé

Contact
Pour connaître nos tarifs
et les détails de
nos différentes prestations
Florent Théron
06 77 62 22 83
contact@callecaribe.fr

Ils nous ont fait confiance en 2018
- la fête de la musique
à Lignan sur Orb (34)
- Festivalito de Calisson (30)
- les mairies de Carpentras (84)
de Montagnac (34), de Pézenas (34)
de St-Chinian (34)
et de St-Pierre la Mer (11)
- la CIMADE

Photos, vidéos, audios et
fiches techniques sur
www.callecaribe.fr

- Cumbia de Méditerranée

- Carnaval
de Portiragnes (34)
- Rues en fête
de Fleury d'Aude (11)
- La Guinguette Zézette
de Pézenas (34)
- la Fête d'Escagnès (34)
- les écoles primaires
de Vendres (34)
et Portiragnes (34)

