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COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°2  

Le 1er Février 2019  

FESTIVAL TEMPO LATINO 26ème Édition  
Du Vendredi 26 juillet au Dimanche 28 juillet 2019 

1eres ANNONCES DE LA PROGRAMMATION  
 

TITRE SOIRÉE  

BIGRE ! KASSAV’ revient… 
Entre Lyon et les Antilles, Tempo installe sa 1ère escale pour une rencontre des « territoires » français 

métissés et prolonger son 26ème périple musical vers les Caraïbes direction Cuba.  

  

Concerts Arènes  

21h00 : Bigre ! (Lyon – France)  

23h00 : KASSAV’ (Guadeloupe – Antilles Françaises) 

 

KASSAV’ – 40ème ANNIVERSAIRE – 23h00  

 

 

Ça va Zouker dans les Arènes! Fondateur du zouk et star des année 80, KASSAV’ est devenu une 

véritable légende vivante. Les 5 membres du groupe seront de retour à Tempo Latino, à l’occasion de 

leur tournée mondiale. Un mélange festif entre musiques caribéennes, funk et rock’ … Nou kontan 

wè ou nan Tempo ! (traduction du créole : Nous sommes heureux de voir à Tempo !) 
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Quatre ans après leur passage sur la scène des arènes, les incontournables et référents membres du 

groupe KASSAV’ ont choisi Tempo Latino pour fêter leur 40ème anniversaire. Formé au tournant des 

années 80, KASSAV’, créateur et porte-drapeau de la musique zouk, fête en 2019 les 40 ans d’une 

carrière mythique ! Premier groupe français à avoir rempli le Stade de France en 2009, KASSAV’ 

s’impose comme une légende vivante du Zouk avec plusieurs millions d’albums vendus et une série 

de disques certifiés or !  

 

+ d’infos : http://tempolatino.com/programmeVendredi23Heures 

 

 

 

BIGRE ! Aller-retour entre Paris et la Havane – 21h00  
 

Ce big band de 21 musiciens, condensé de musique cubaine et de chansons françaises, renoue les 
liens entre le latin jazz Newyorkais et les rythmes afro-caribéens pour un mélange rythmique 
énergique et surprenant.  
Sur scène, Félicien Bouchot (fondateur du groupe, chef d’orchestre, compositeur, arrangeur…) et ces 
21 musiciens servent à leur public un mélange rythmique énergique et surprenant sur des notes 
chaloupées de poésie et séduction dans l’interprétation magistrale de Célia Kameni qui vous fera 
chavirer dès ce premier concert de la 26ème Édition !  
 
Il viendront présenter leur dernier album ¡Caramba! 
Du mambo à la rumba, du boléro à la timba, du son au reggaeton, le big band livre sur cet album une 
véritable invitation à la danse. ¡Caramba! est un condensé de musique cubaine et de chansons 
françaises , des textes de chansons d'amour, popularisés par Barbara (« Gueule de nuit »), Edith Piaf 
(Mea Culpa ») ou Jean Sablon (« voyage à cuba »).  
 

+ d’infos : http://tempolatino.com/programmeVendredi21Heures 

 

 

 

SUITE ANNONCE PROGRAMMATION  

VENDREDI 1er MARS 

http://tempolatino.com/programmeVendredi23Heures
http://tempolatino.com/programmeVendredi21Heures
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Billetterie - Réservation  

PASS 3 JOURS : 85€ au lieu de 100 Tarif Festival 

SOIRÉE DU VENDREDI 26 JUILLET : 40€ au lieu de 45€ tarif Festival  

 
Réservation en ligne sur : https://tempo-latino.festik.net/ 

Par téléphone : 05.62.06.56.66 

Bureau Tempo Latino : 3, rue du général Delort – 32190 Vic-Fezenasc 

 

Hébergement 
Contactez :  

L’Office du Tourisme D’artagnan en Fezensac :   

18, rue des Cordeliers – 32190 Vic-Fezensac  

05 62 06 34 90 

Tout sur le Festival  

Site Internet : http://tempo-latino.com/accueil 
Inscription à la Newsletter: http://tempo-latino.com/Newsletter 
 
Retrouvez-vous aussi sur: 
Facebook : @TEMPOLATINO 
Twitter: @tempo_latino 
Youtube : tempolatinofestival 
Instagram: tempolatino 
 
 

 

 

Pour toute demande de photos, d’interviews ou d’informations 

complémentaire sur cette 26ème Édition … N’hésitez pas à nous contacter !  

¡Aqui Somos Latinos !  

https://tempo-latino.festik.net/
https://www.google.com/search?q=office+du+tourisme+vic&oq=office+du+tourism&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j69i59j0l2.3455j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://tempo-latino.com/accueil
http://tempo-latino.com/Newsletter

