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    La GuaGua
 

    
Jazz Salsa

 

Catégorie   MUSIQUE | Jazz fusion
 

Texte de présentation
(sans mise en forme)

  Création 2019
« Quand le jazz n'est pas là, y'a du rhum et de la
salsa.... »
Frère et s?ur, où plutôt cousin-cousine...le jazz et la
salsa ont des racines communes, africaines et
européennes ; depuis leur avènement, de nombreux
musiciens ont entrepris de les rassembler, mélanger
au sein d'un style particulier : le latin jazz.
Dans ce nouveau spectacle, La Gua-Gua explore ces
rapprochements et ces mélanges, tout en y rajoutant
sa patte personnelle, sauce percolatine aux paroles
françaises et espagnoles, recette savoureuse dans
laquelle on retrouve aussi les accents du sud de la
France....
L'harmonie du jazz, le rythme de la salsa et...la chaleur
et l'humour de La Gua-Gua font de ce spectacle un
voyage chaleureux et festif. 
Le spectacle peut se décomposer en une ou deux
parties, une première partie instrumentale latin jazz et
une deuxième partie de spectacle plus dansante et
festive....

 
 

Public visé   Tout public
 

Caractéristiques   Droits d'auteur
 

Tarifs spectacle "autonome"
(TVA 5,5 %)

  Pour 1 représentation : 2 909 € TTC
à partir de 2 représentations : 2 698 € TTC
à partir de 3 représentations : 2 427 € TTC

 

Tarifs spectacle "non
autonome" (TVA 5,5 %)

  Pour 1 représentation : 1 749 € TTC
à partir de 2 représentations : 1 537 € TTC
à partir de 3 représentations : 1 372 € TTC

 

Dépenses annexes   Repas Artistes
Droits d'auteur
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Distribution   Chant, guitare et percussions mineures : Olivier
d'ORTOLI
Contrebasse, chant : Etienne JESEL
Piano, chant : Gilles LABOUREY
Percussions, chant : Jérôme VIOLLET
Percussions, chant : Olivier MARLANGEON
Trompette : Thierry RIBOULET
Régie son et lumières : ACTIF SOUND

 

Type de lieu   Tous lieux
 

Durée   1h15
 

Disponibilités   Toute l'année
 

Espace scénique
minimum

  6 m x 4 m

 

Puissance électrique
minimale

  5Kw

 

Compagnie   La GuaGua

 
  5 Rue de Jemmapes

13001 Marseille
 

  Freissinier Claude
Tel fixe : 04 91 31 17 46
Tel mobile : 06 07 65 48 54
contact@artsetmusiques.com
www.artsetmusiques.com

 

Producteur   Arts et Musiques en Provence
 

  licence : 3-132437 / 2-132436
 

  5 rue de Jemmapes
13001 Marseille

 
  Freissinier Claude

Tel fixe : 04 91 31 17 46
Tel mobile : 06 07 65 48 54
contact@artsetmusiques.com
www.artsetmusiques.com
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