
La GuaGua

Esprit Caraïbes
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MUSIQUE | Latine

Spectacle musical salsa avec danseurs et initiation
danse
 

Depuis plus de 20 ans, LA GUA-GUA (le nom des bus à

Cuba)  sillonne la France en apportant dans ses bagages

une salsa épicée à la manière du Sud. Bien que la

recette ait évolué au fil des ans, les ingrédients restent

les mêmes : énergie, goût de la fête, humour, rythmes

latins.

Avec « Esprit Caraïbes », LA GUA-GUA renoue avec le

voyage et la découverte des mélanges (Les Caraïbes est

une des régions du monde où le métissage des cultures

a donné le plus de fruits), avec des compositions

chantées en français et en espagnol célébrant la fête et

l’espoir, et la musique comme sublimation des

difficultés et des contraintes de la vie quotidienne. 

Comme lors d’autres spectacles, nous nous sommes

entourés d’un couple de danseurs qui vous présentera

des chorégraphies montées sur certains morceaux et

vous initiera aux pas de la salsa….

C’est donc porté par un rythme parfois nonchalant,

parfois plus festif que le spectateur va se laisser

entraîner dans cette traversée : à l’arrivée, les joies et les

peines se fondent dans un état léger et serein, tel que

l’esprit des Caraïbes arrive à nous procurer ; « esprit

caraïbes…. toi qui sait dans la fête sublimer les

défaites… ».

Alors en route pour les caraïbes…venez danser, venez

rêver, venez voyager…Ayez l’esprit Gua-Gua…..

 

Public visé
tout public

Tarifs spectacle "autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 3 997 € TTC

à partir de 2 représentations 3 692 € TTC

à partir de 3 représentations 3 165 € TTC

Tarifs spectacle "non autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 2 784 € TTC

à partir de 2 représentations 2 426 € TTC

à partir de 3 représentations 2 110 € TTC
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https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4890/la-gua-gua-21677.jpg
https://www.youtube.com/embed/w4WgXQJHnUU
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4890/01-esprit-caraibes-21678.mp3
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4890/03-cuba-via-mrs-21679.mp3
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4890/05-para-que-sirve-eso-21680.mp3


Dépenses annexes
Repas et boissons pour 11 personnes.

Droits d'auteur
oui

Distribution
Olivier d’ORTOLI : Chant, guitare et percussions mineures.

Gilles LABOUREY : Piano, chant.

Etienne JESEL: Basse, Chant

Jérôme VIOLLET : percussions, chant

Olivier MARLANGEON: percussions, chant

Thierry RIBOULET : Trompette, buggle.

Marc FALEMPIN: Saxophones, Flûte

Association METISS’ART: un danseur et une danseuse

Type de lieu
salle de spectacle ou polyvalente avec une acoustique correcte ou

plein air.

Durée
1h30

Disponibilités
toute l'année

Espace scénique minimum
6 m x 4 m

Puissance électrique minimale
5 kW pour le son & la lumière

Structure artistique La GuaGua
M. FREISSINIER Claude

contact@artsetmusiques.com

tel : 04 91 31 17 46

mobile : 06 07 65 48 54

site internet

5 Rue de Jemmapes

13001 Marseille

Producteur Arts et Musiques en Provence
M. FREISSINIER Claude

Licence : PLATESV-R-2022-000064 (licence2) PLATESV-

R-2022-000065 (licence3)
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