
Les 25 ans de Tempo sont une ‘’histoire vivante’’ qui va se dévoiler au fil du temps,
en 4 plateaux de choix, d’ici le festival de fin juillet. À chaque clap, des artistes, des 
musiciens, des rencontres sur une scène qui devient un territoire international de 
liberté, avec ses hommages, ses surprises où chacun aura à découvrir et partager... 

2018 sera un festival qui se souvient de ceux qui ont marqué Tempo mais aussi,
qui renouvelle sa palette artistique, qui innove et qui propose, comme toujours,
des découvertes musicales différentes et parfois inédites.

Pour ces 25 ans, nous voulons vous proposer une aventure faite de richesses,
d’inattendus et d’intensité qui signera notre engagement associatif à la réalisation 
de ce festival fidèle aux rythmes et couleurs de la musique Afro-Cubaine et Latine.

C’est Tempo et sincèrement Afro-Latino.

¡ El Único !
Eric Duffau, El présidente

Acte 1 | 
Tempo Latino dévoile les premiers 
noms de la programmation 2018
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JEUDI 26 JUILLET 2018 
23H00 - SCÈNE DES ARÈNES 

Angélique Kidjo | Tribute to Salsa 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 
23H00 - SCÈNE DES ARÈNES 
New York Salsa All Stars | La Salsa del barrio 

Le New York Salsa All Stars clôturera la 
25ème édition de Tempo Latino. Ils se sont 
formés dans les années 90’, après un concert 
rassemblant Celia Cruz et Alfredo de la Fé. 
Symbole du « Barrio » new-yorkais, cette for-
mation réunit les influences antillaises, hispa-
niques et portoricaines puisées dans le réper-
toire du Mercadonegro dont de nombreux 
musiciens seront sur scène à Tempo Latino 
. Grâce à ce groupe emblématique réunis-
sant les plus grandes figures de l’histoire de 
la salsa, Tempo Latino refermera son 25ème 
anniversaire avec rythme, énergie et audace.

 Angélique Kidjo, diva béninoise, considérée 
comme l’une des femmes les plus embléma-
tiques du continent Africain, foulera la scène 
des arènes, pour un hommage spécial à la 
Salsa.  Trois fois lauréate aux Grammy Awards, 
elle est aujourd’hui l’une des artistes les plus 
influentes de la musique internationale. Une 
personnalité plurielle, motivée par le plaisir 
artistique et des engagements humanitaires 
: une fois sur scène, Angélique Kidjo est une 
véritable interprète. Pour la création de ces 
treize albums, la chanteuse béninoise a su 
fusionner les sons traditionnels africains de 
son enfance au Bénin avec les sonorités Rn’B, 
funk et jazz américaines, et les influences d’Eu-
rope et d’Amérique Latine. Tout juste 20 ans, 
après le passage de Celia Cruz en 1998, Tempo 
Latino a tenu à honorer cette immense artiste 
emblématique de la musique Afro-Cubaine 
grâce au travail artistique d’Angélique KIDJO 
avec son hommage à la «Reina de la Salsa».

LINE-UP : Jimmy Bosh | Trombone , Jose Alberto «El Canario» | Chant , Nora | Chant , Cesar Correa | Piano - director , Armando Miranda | 
chant , Rogrido rogriguez | Timbales & chant, Eduardo «Dudu» Penz | Basse + chœur, Lisbel Acosta | Trombone, Giancarlo Ciminelli | trom-
pette, Oscar Cordero | trompette, Edwin Sanz | Congas + chœur, Walter Rebatta | Bongo & Campana + chœur. 

LINE-UP : Magatte Sow | Percussion,  Thierry Vaton | Piano, Ben Zwerin | Basse, 
Dominic James | Guitare,  Angelique Kidjo | Chant

PROG 2018 

voir vidÉo 

voir vidÉo 

https://www.youtube.com/watch?v=mqew3GMoXZI
https://www.youtube.com/watch?v=X4bjdxS_niM
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Billetterie |
Le Pass 4 jours (full pass concerts) pour l’édition 2018 est désormais disponible 
En vente sur https://tempo-latino.festik.net/

Ouverture officielle de la billetterie le 1er avril

RÉSEAUX SOCIAUX 

Facebook : @TEMPOLATINO
Twitter: @tempo_latino
Youtube : tempolatinofestival
Instagram: tempolatino

Infos et réservations |   tempo-latino@wanadoo.fr ou 05.62.06.56.66
Tout sur le festival | www.tempo-latino.com
Inscription à la Newsletter | http://tempo-latino.com/Newsletter

À SAVOIR SUR LE FESTIVAL 2018
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