
Acte 4 | 
La soirée du Samedi 28 juillet 
enfin dévoilée ... 
Vueltas y Ritmos ... Alegria y más !  

Le 27 mars 2018

Communiqué de presse n°4

toute la prog in  2018 

JEUDI 26 JUILLET  |  Angélique Kidjo + Gangbé Brass Band

VENDREDI 27 JUILLET  |  Havana Meets Kingston + The SoulJazz Orchestra 

SAMEDI 28 JUILLET  | Amparanoia & Invités  + Plaza Francia Orchestra 

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

http://tempo-latino.com/accueil


SAMEDI 28 JUILLET 2018 | 21H00 - SCÈNE DES ARÈNES 

MülleR & makaroff (gotan project) présentent PLAZA FRANCIA ORCHESTRA  

LINE-UP : Christoph Müller - Claviers et percussions éléctroniques | Eduardo Makaroff - guitares | Maria Sol 
Muliterno - Chant | Pablo Gignoli - Bandonéon | Sebastian Volco - piano | Lucas Eubel Frontini - Contrebasse.

voir teaser 

Entre élégance et sensualité ! 

Le Tango est né à Buenos Aires et est encensé à Paris comme si la Seine se jetait dans le Rio de la 
Plata, par une loi tacite qui se rejoue encore et encore. La sensualité française et la passion du tan-
go seraient-elles chimiquement identiques ? Le tango, danse d’amour entre Paris et Buenos Aires. 
Après tout Carlos Gardel, est né à Toulouse, et Paris fut la seconde ville à accueillir cette musique 
dans les années 1920.

 Müller & Makaroff ont renouvelé le tango avec Gotan Project avant de célébrer les noces du 
tango et de la chanson pop dans PLAZA FRANCIA, avec la mythique Catherine Ringer. 

Une sortie d’album très attendue, prévue en mai 2018 chez Because Music
Avec PLAZA FRANCIA ORCHESTRA, les Maestros du neo-tango continuent leur exploration musi-
cale et revisitent avec élégance et sensualité les orchestres « TÍPICAS » de Buenos Aires : un pont 
entre la pop et le tango. 

Retrouvez-les sur scène le samedi 28 juillet à 21h entourés de la crème de la nouvelle génération 
de musiciens tango de Paris.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hJLZC_Xx9M8


SAMEDI 28 JUILLET 2018 | 23H00 - SCÈNE DES ARÈNES 

AMPARANOIA & INVITÉS ! Que sigue la fiesta 

LINE-UP : Amparo Sanchez - Chant | Guitare acoustique  | Fuego Willy - Choeur / guitare electrique | Carmen 
Niño - Choeur / basse  | Angie Lopez - Choeur / clavier | Vesko Kountchev - violon  | Martinez Mickie - Choeur / 
batterie | Jose Alberto Varona - Choeur / trompette  | Flor Inza - Choeur / percussion | Sergio Mendoza - 
Guitare / piano / voix. 

voir nouveau clip 

Penser Amparanoia, c'est penser à une explosion musicale

Après un retour marqué par de grandes dates en Espagne en 2017 qui ont affiché COMPLET, Am-
paro Sanchez décide de continuer l'aventure en 2018. C'est officiel !!! Amparanoia sera sur la route 
cet été et à Tempo Latino le samedi 28 juillet en compagnie d’invités très particuliers.

Amparanoia c’est le projet musical d’Amparo Sánchez, une musique de fusion et de métissage… 
Son style mêle différentes racines musicales : blues, soul, boléros, rancheras, rumbas, et musiques 
populaires sud-américaines... Le groupe a été formé en 1996 et l’aventure durera jusqu’en 2008 où 
Amparo entame alors une carrière solo. 

Un nouvel album dans lequel elle réinterprète certaines de ses chansons les plus emblématiques 
comme SOMOS VIENTO ou HACER DINERO avec la participation de Calexico, Manu Chao, Macaco, 
Depedro, Txarango, La Pegatina, Carmen Paris, Chambao, Marinah. El Coro de mi gente est un 
disque de 13 chansons en duo dont une seule est inédite, et porte le nom de l’album, avec son 
ami Macaco.  Amparanoia nous surprend maintenant avec une toute nouvelle chanson : Vente Pa 
Barna, un thème qui combine parfaitement la musique électronique, la samba et le son cubain et 
qui nous encourage à danser et à chanter.

Pour célébrer le retour d’Amparanoia à Tempo (2004) et ses 20 ans de carrière, nous ne pouvions 
imaginer un concert sans inviter ses proches. 1er invité de marque de Madame Amparo Sanchez, 
nous avons nommé SERGIO MENDOZA. Ce multi-instrumentiste et chef de «band» est membre du 
groupe Calixeco de Tucson (Arizona), une des nombreuses rencontres de la star espagnole, notam-
ment sur l’album «Enchilao». Sergio Mendoza est bien connu du public de Tempo car il s’est produit 
en 2017 dans les arènes avec son groupe Orkesta Mendoza.

https://www.youtube.com/watch?v=Nauqbqu4-qQ


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

a noter dans vos agendas 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TEMPO LATINO
 
Tempo Latino tiendra sa traditionnelle Assemblée Générale le Vendredi 6 avril à partir de 18h30
Maison Bleue Vic-Fezensac (Place du cheval blanc) | Infos : 05.62.06.56.66

Le bureau et les membres de l’Assemblée générale vous présenteront le bilan moral et
financier de l’édition 2017. Éric Duffau, président de l’Association, dévoilera au complet
la programmation 2018, les nouveautés et projets en cours pour cette 25ème édition.
Présentation du parrain des 25 ans et de l’Affiche.

EN COMPTANT SUR VOTRE PARTICIPATION !  (Merci de confirmer votre présece par mail) 
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