
L’annonce de ces deux groupes vient compléter deux grandes soirées de cette 25ème édition, une édi-
tion entre rencontres et fusion ! Il s’agit de deux formations attendues, depuis longtemps sur la grande 
scène de Tempo. 

Encore de nouveaux drapeaux dans la valise de voyage de Tempo Latino avec les Canadiens d’Otawa, 
SOUL JAZZ ORCHESTRA ambassadeurs de l’Afrobeat, qui présenteront, en France, leur 8ème album 
« Under Burning Skies », en 15 années de carrière.
Ces musiciens découvreurs sont toujours aussi engagés et fougueux dans leurs prestations artistiques. 
Ils partageront la scène des arènes avec de nouveaux venus, sur un projet associant  Cuba à La JamaÏque 
, HAVANA MEETS KINGSTON.
Afrobeat, disco-boogie, latin-reggae : Un vendredi soir de Tempo tout en fusion ! 
CUBA / JAMAÏQUE / CANADA, les relations internationales se réchauffent à TEMPO. 

Pour le dimanche, on s’habille (classe) pour sortir... 
Rencontres de rues, entre le Bronx et le Barrio Latino de New York : Les fondements du Latin Soul, les 
références de la Salsa des années Fania.
Les amoureux de la salsa dura et nostalgiques du Boogaloo ont leur soirée et tout ceux qui savent voir et 
écouter, quand ça joue ! Comment ne  pas résister et plonger dans Nueva York ? Nougaro, le sait lui !

1er round avec Mr NewYork, the King of Latin Soul, nous avons nommé Monsieur JOE BATAAN. Il sera 
accompagné du groupe Parisien, SETENTA avec qui il signe le titre de « my raimbow » dans leur dernier 
album « Paris to Nueva York », une collaboration où le groove vous emportera ! 
Au 2ème round, le mythique orchestra du Mercadonegro du NEW YORK SALSA ALL STARS vous mettra au tapis 
pour un concert de clôture des 25 ans du festival, Salsa dura porfavor avec des figures bien connues et 
attendues à Tempo comme Jimmy Bosch au trombone, « el Canario » au chant et sifflotage ou encore la 
grande chanteuse et Diva japonaise de l’Orchestra de la Luz ; Nora .

¡ El Único !
Eric Duffau, El présidente

Acte 3 | 
2 têtes d’affiches supplémentaires 
pour les 25 ans de Tempo Latino 

Le 13 mars 2018

Communiqué de presse n°3

LE MOT DU PRÉSIDENT 

http://tempo-latino.com/accueil


VENDREDI 27 JUILLET 2018 
21H00 - SCÈNE DES ARÈNES 

THE SOULJAZZ ORCHESTRA | Audacieusement contagieux !

LINE-UP : Philippe Lafrenière - Batterie, Voix | Zakari Frantz - Saxophone alto, Voix | Pierre Chrétien - Claviers, Voix | 
Ray Murray -Saxophone baryton, Voix | Marielle Rivard - Percussions, Voix | Steve Patterson - Saxophone ténor, Voix

PROG 2018 

voir vidÉo 

Depuis son éruption sur la scène canadienne au tournant du millinaire, le Souljazz Orchestra ne cesse de per-

fectionner son groove imparable : un tourbillon de styles soul, jazz, afro, latin et antillais, livré par une section 

de cuivres dévastatrice, un bazar de vieux claviers poussiéreux et un ensemble tapageur de percussions poly-

rythmiques.

Le collectif multiculturel vient de lancer un nouvel album percutant, Résistance, en automne 2015, poursuivant 

son partenariat avec la maison de disque londonienne Strut Records, et incorporant les sonorités explosives du 

coupé-décalé, du zouk, et du ndombolo au métissage afro, soul et jazz typique du groupe.

Toujours dans l’esprit revendicateur de leurs albums précédents, le Souljazz Orchestra greffe des textes puis-

sants sur ces rythmes envoûtants, juxtaposant critiques sociales et messages d'espoir. Enregistré à l'aide des 

techniques analogiques caractéristiques du groupe, l’album qui en résulte est un opus audacieux, un soulève-

ment euphorique célébrant la justice sociale et le pouvoir populaire.

Fondé il y a quinze ans déjà, le Souljazz Orchestra continue son train inlassable. Le groupe vient d’être nommé 

pour un troisième prix Juno en 2016, après avoir terminé en tête du palmarès « international » au Canada. 

Côté live, grâce à des années de tournées incessantes, les prestations scéniques du Souljazz Orchestra sont 

devenues quasi légendaires : la rythmique monstrueuse et les déchaînements improvisés du groupe causent 

souvent le délire collectif, où chacun finit bien trempé de sueur, les talons en feu, les oreilles bourdonnantes.

Jusqu’à présent, le sextuor a eu l’occasion de se produire dans plus d’une vingtaine de pays dans le monde, 

côtoyant des légendes telles que Stevie Wonder, Bob Dylan et Femi Kuti en chemin, et ce, sans montrer le 

moindre signe d’essoufflement. Le saxophoniste Ray Murray résume bien le tout : « Souljazz, pour nous, c’est 

plus qu’un simple groupe, c’est un mode de vie. »

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SwNdyK8fYCY


DIMANCHE 29 JUILLET 2018 
21H00 - SCÈNE DES ARÈNES 
joE BATAAN MEETS SETENTA | Mr New-York à Tempo! 

voir vidÉo 

PROG 2018 

Latin Soul

Joe Bataan est un musicien né en 1942 dans le quartier de Spanish Harlem, à New York. Fils d’une mère noire 

américaine et d’un père philippin, il grandit dans les rues de Harlem et devient membre d’un gang portoricain. 

Il fait un détour par un centre de détention à l’âge de 15 ans pour vol de voiture. Pendant ce séjour il apprend la 

musique et commence sa carrière à sa sortie en formant son premier groupe : Joe Bataan and the Latin Swingers. 

Bataan était alors influencé par deux styles de musique : le Latin Boogaloo et le Doo-wop noir.

Même s’il n’était pas le premier ni le seul artiste à combiner le chant doo-wop et les rythmes latins, son talent 

particulier attire l’attention de Fania Records. Il signe avec le label en 1966 et sort Gypsy Woman, une reprise 

du groupe The Impressions, l'année suivante. La chanson fait un tube sur le marché latino de New York et pose 

les premières pierres de la Latin Soul. Joe Bataan a sorti huit albums originaux pour la Fania, incluant le fameux 

Riot!. Ces albums combinent le plus souvent des chansons Latino au rythme effréné interprétées en espagnol 

avec des ballades soul en anglais chantées par Bataan. Comme chanteur, la réputation de Joe sur la scène musi-

cale Latino de l’époque n'était concurrencée que par Ralfi Pagan et Harvey Averne.

En 1973, il participe à la création du terme « salsoul », prolongeant le métissage et il donne ce nom à son premier 

album post Fania. Il s'associe avec les frères Cayre et fonde le label Salsoul label. Il enregistre trois albums pour 

Salsoul et plusieurs singles dont « Rap-O Clap-O », sorti en 1979, le premier succès hip-hop.

Après son album de 1981, Bataan II, il se retire de la musique et passe plus de temps avec sa famille pour finir par 

travailler comme éducateur dans un centre où il a lui-même passé du temps quand il était adolescent. En 2005, 

Joe Bataan sort d’un long silence et publie Call My Name, un album très bien reçu par la critique sur le label 

espagnol Vampisoul. Ses huit chansons de Latin soul démontrent que Mr New York n’a rien perdu de son talent.

JOE BATAAN | THE KING OF LATIN SOUL 

https://www.youtube.com/watch?v=U7ZJ4iB1dJ8


LINE-UP : Joe Bataan - keys, vocals | Osman Jr - Vocals & Perc | Tchoubine Colin - Perc & Vocals | Florian Pellissier - Keys 
& Vocals | Fabien Hily - Perc & Vocals | Laurent Guillet - Guitars & Vocals | Mathieu Edward - Drums, Vocal | Virgile 
Raffaelli - Bass.

SETENTA | The Latin Soul Band from Paris

En 2006, Osman Jr voulait introduire le son de la salsa nuyoriacan dans l'univers du funk comme il l'avait fait 

durant la décennie 70, voulant rompre les règles académiques et perpétuer la rencontre entre la clave latine et 

le beat funky. Il a réuni les meilleurs amis musiciens autour de lui pour construire ce véritable projet de groupe. 

Le lien commun était leur amour pour la musique Jazz, Latin Funk, Soul & Hip Hop. Après quelques perfor-

mances live réussies où ils ont interprété les maestros puertoricains Tite Curet Alonso et Cheo Feliciano, ils 

ont décidé de travailler sur des sessions originales d'enregistrement de fusion latin funk, avec leur ami Julien 

Lebrun (DJ / Producteur) et Hot Casa record.

Après un début pétillant avec leurs premiers albums «Funky Tumbao» (Hot Casa Records / Fat Beats 2010) et 

«Latin Piece Of Soul» (Hot Casa Records / Le Pusher / Forced Exposure 2013), après des expériences réussies et 

de forts liens développés avec New York, le combo français de sept membres est de retour en avril 2016 avec 

une définition moderne de la musique latine sur LATIN BIG NOTE Records. Suite à leur excellente collaboration 

live au Théâtre Les Etoiles à Paris et au Jazz Mix de Vienne »En juin 2015, ils invitent Joe BATAAN, légende de 

la soul latine, à enregistrer« My Rainbow », un boléro rare, soulful, avec des paroles spirituelles écrites par le 

parrain, peut-être une nouvelle ballade classique pour l'histoire.

Composé collectivement, cet album mêle Latin, Soul, Hip-Hop, Funk, Jazz moderne, ou Psychedelic Boogaloo, 

avec une section vocale percutante et forte, chantée en espagnol, anglais, créole, yoruba et français, pour la 

première fois dans leur répertoire, avec «facile à chanter et à danser» «Madame Shingaling».

Joe BATAAN, l'une des premières recrues de la légendaire équipe FANIA Records et co-fondateur du label 

Salsoul, est une influence assumée par Setenta. Et c'est précisément cette filiation reconnue par le Latin Soul 

Godfather lui-même, lors de leur rencontre à NEW YORK, en été 2014, qui l'a inspiré à proposer au groupe de 

l'accompagner dans ses spectacles en France et en Europe. C'est pourquoi le New Latin Soul Band parisien a 

tout naturellement invité Joe BATAAN à se rendre au studio d'enregistrement pour graver cette excitante ren-

contre sur cire.

SETENTA, l'âme latine

SITE INTERNET discographie 

http://setenta.fr/
http://www.souljazzorchestra.com/


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

dossier de presse  
À partir de début avril 



Contact Presse 
Marlène Gervaise 

pressetempo@orange.fr -  05.62.06.56.66

tempo-latino.com 
Du 26 au 29 juillet 2018

rÉcap prog 2018 

JEUDI 26 JUILLET  | 
Angélique Kidjo + Gangbé Brass Band

VENDREDI 27 JUILLET  | 
Havana Meets Kingston + The SoulJazz Orchestra 

SAMEDI 28 JUILLET  | PROCHAINEMENT DISPONIBLE 

DIMANCHE 29  JUILLET  | 
New York Salsa All Stars + Joe Bataan meets Setenta 

À l’occasion des 25 ans du Festival, le site Internet de Tempo Latino se refait une beauté! 

www.tempo-latino.com 

dÉcouvrez notre nouveau site 
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