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VENDREDI 27 JUILLET 2018 
23H00 - SCÈNE DES ARÈNES 

HAVANA MEETS KINGSTON | 
QUAND CUBA RENCONTRE LA JAMAÏQUE 

PROG 2018 

LINE-UP : Mista Savona |Clavier, Solis |Chanteur,  Randy Valentine |Chanteur, Brenda Navarette | Chanteuse & Per-
cussionniste, Mafia |Basse,  Fluxy | Batteur,  Bopee | Guitariste,  Rolando Luna |Piano, Julito Padron |Trompette, TBC | 
Saxophone.

voir vidÉo 
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 Ce projet insolite porté de main de maître par le producteur australien Mista Savona est une ren-
contre inédite entre de grands artistes de ces deux îles caribéennes voisines : Cuba et la Jamaïque.
Ce sont deux univers tellement différents et pourtant si proches. Deux îles, deux histoires passionnément 
liées à la musique, et deux peuples qui vivent encore et toujours à travers elle. Deux nations issues de la 
migration des hommes, de la mixité et du mélange, qui prouvent à quel point cela nous rend plus riches, 
plus forts et plus créatifs !

En 2015, l’album «Havana Meets Kingston» est enregistré dans les fameux Studios Egrem à la Havane, 
juste 20 ans après celui du Buena Vista Social Club. Les musiciens expérimentés jouent également avec les 
jeunes prodiges des deux îles. Un échange intergénérationnel et culturel historique ! Une collaboration 
tropicale rythmée et entrainante qui allie le flow urbain, le patois jamaïcain de Randy Valentine, et la voix, 
l’accent cubain de Solis. L’album est sorti en 2017 et nous attendons un documentaire courant 2018. 
Les frontières s’ouvrent, encore une fois grâce à la musique.

Tempo Latino est heureux d’accueillir ces 15 musiciens porteurs de ce projet original et révolutionnaire, les 
portent des Arènes leur sont grandes ouvertes. 
Welcome a todos ! Bienvenidos Everybody !

http://tempo-latino.com/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=pKyGGfcZfXY
https://www.youtube.com/watch?v=ZU-sWCVwZQ8
https://www.youtube.com/watch?v=mqew3GMoXZI
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Du 26 au 29 juillet 2018

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

rÉcap prog 2018 

JEUDI 26 JUILLET  | Angélique Kidjo + (en cours ) 
VENDREDI 27 JUILLET  | Havana Meets Kingston + (en cours) 
SAMEDI 28 JUILLET  | BIENTOT DISPONIBLE 
DIMANCHE 29  JUILLET  | New York Salsa All Stars + (en cours) 

dossier de presse  | 
A partir de début avril 

http://tempo-latino.com/accueil
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