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    La Gua-Gua & Benoit Molin
 

    
Salsa et café gourmand

 

Catégorie   MUSIQUE | Latine
 

Texte de présentation
(sans mise en forme)

  Pour ce nouveau spectacle, La Gua-gua s'associe au
talentueux pâtissier Benoit Molin pour un voyage
gourmand autour du café, du sucre et de la musique
des caraïbes.
Porque ...« Sin café no puedo vivir »
Tout au long de show gastronomico-musical, le
spectateur/convive va voir ces sens sollicités de
délicieuse manière, et va se laisser entrainer à
l'évocation de magnifiques histoires
Celle de la route du sucre, des plantations de café, des
chants et rythmes apportés par les esclaves qui se
sont mélangés aux musiques européennes des
espagnols et des français.
Celle de l'art et la manière d'associer minutieusement
les matières et les arômes pour arriver à la
combinaison idéale qui fondra dans la bouche....
C'est un spectacle inédit entre le cooking show et la
conférence musicale, avec toujours présent ce goût
de la fête, du rythme et du partage qui caractérise La
Gua-Gua.
Un voyage chaleureux et gourmand, original d'où l'on
ressort les oreilles et les papilles régalées !!
LA GUA-GUA  est un collectif de musiciens  de la
région de Marseille et Montpellier  qui depuis plus de
20 ans, sillonne la France en apportant dans ses
bagages leur salsa épicée à la manière du Sud.

 
 

Public visé   Tout public
 

Caractéristiques   Droits d'auteur
 

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

  Pour 1 représentation : 4 681 € TTC
à partir de 2 représentations : 4 136 € TTC
à partir de 3 représentations : 4 009 € TTC

 

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

  Pour 1 représentation : 3 267 € TTC
à partir de 2 représentations : 3 000 € TTC
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à partir de 3 représentations : 2 800 € TTC
 

Dépenses annexes   Repas et boissons pour 8 personnes
Droits d'auteur

 

Distribution   Chant, guitare et percussions mineures: Olivier
d'ORTOLI 
Contrebasse, Chant: Etienne JESEL
Piano, chant: Gilles LABOUREY 
percussions, chant: Jérôme VIOLLET 
Trompette: Thierry RIBOULET
Cooking show: Benoît MOLIN
Régisseur son: Jérôme BOUVENE  + Assistant

 

Type de lieu   salle de spectacle ou polyvalente avec une acoustique
correcte, plein air.

 

Durée   1h30
 

Disponibilités   Toute l'année
 

Espace scénique
minimum

  8m x 4m

 

Puissance électrique
minimale

  5 kW pour le son & la lumière.

 

Compagnie   La Gua-Gua & Benoit Molin

 

Producteur   Arts et Musiques en Provence
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