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MILLÉSIME 2018, 
25 ANS 

D’ÉLEVAGE…

LE PARRAIN
PHILIPPE MARTIN

Ce millésime 2018 va nous permettre, en le débouchant, d’en apprécier les 
arômes, les couleurs et la tenue au temps.
Pour en arriver là, il a fallu compter sur l’engagement humain, la mise en 
commun de savoir-faire, travailler ‘’le terroir’’ pour planter et faire prospérer le 
cépage ‘’Latino’’, un hybride d’Europe et d’Amérique centrale et Caraïbes aux 
racines multiples. Donner envie de découvrir ces assemblages, faire évoluer 
en prenant des risques, tout en gardant ses convictions et son identité pour 
conserver le goût, l’esprit et le caractère unique ’’d’Appellation d’Origine 
Colorée’’. Toutes ces années de ‘’Culture’’ partagée doivent nous rappeler de 
grands souvenirs, les périodes de doutes, les encouragements et les soutiens 
indéfectibles…
Avant de déguster, souvenons-nous du chemin parcouru, depuis 1994, afin de 
témoigner :
- Toute notre reconnaissance à tous ceux qui se sont engagés et ont donné 
de leur temps dans ce projet, les bénévoles de  la première ‘’récolte’’ et tous 
ceux qui nous ont rejoints, ceux qui nous ont quitté et qu’on n’oublie pas et 
tous ceux qui ont soutenu et soutiennent encore ce projet, les partenaires, 
diffuseurs et correspondants du Tempo…
- Notre profond respect et affection, à tous les artistes qui nous ont fait 
confiance, ont construit la réputation de notre ‘’Appellation’’, en ont parlé et 
diffusé l’esprit…
- Nos remerciements chaleureux au public fidèle et gourmand de goûter à notre 
carte des Arènes, du Cap Tempo et de La Conga, de jour comme de nuit…
Et vous inviter à toutes et tous à partager nos convictions du début : 
Défendre le métissage culturel de la musique Afro-Cubaine et Latine dans sa 
dimension internationale.

C’est à partir de ce parcours et ses multiples rencontres que ‘’cette carte 
musicale’’ a été sélectionnée pour en révéler, les assemblages et caractères, 
aux multiples saveurs.
C’est sur l’histoire de cette mise en culture, depuis la première ‘’Implantation’’, 
jusqu’à cette dernière ‘’Récolte’’ que notre Parrain, Philippe MARTIN, a été 
choisi pour déguster, présenter et faire apprécier son contenu.

Bonne dégustation à Tous… A consommer sans modération.  

El Presidente,

Hommage à notre collaborateur et compagnon de route de  
la 1ère heure, Jean-François PORTAU, qui nous a quitté à l’avant-veille de cette 

édition, que nous partagerons en sa mémoire, lui qui aurait aimé trinquer avec 
ses proches, dès son ouverture. Nous saurons nous souvenir et 

le remercier, de sa grande disponibilité auprès de tous et de 
son engagement au service de la musique.

« Pour les 25 ans de Tempo Latino, je suis très honoré d’avoir été choisi 
comme parrain d’un festival dont j’ai inauguré la première édition en 1994 
en qualité de Préfet du Gers.
Tempo Latino c’est quatre jours d’Amérique Latine importée au cœur de la 
Gascogne, c’est un esprit d’ouverture au monde, aux autres cultures qui se 
mélangent à l’esprit vicois.
25 ans après, l’ambiance reste la même : chaleureuse, solidaire, 
communicative et fraternelle.
Bravo aux organisateurs et en premier lieu à son « Comandante », 
Eric Duffau. Bravo à tous les bénévoles d’avoir créé un festival qui fait 
pleinement partie de l’identité culturelle du département du Gers. 

Grâce à vous, Tempo Latino a su garder la simplicité et l’authenticité de ses 
origines, quels que soient les aléas climatiques ou financiers.

Comme on dit à Cuba « Siempre que llueve escampa ».
A Vic le soleil et la bonne humeur triomphent toujours. Merci de m’associer 
à ce triomphe. »

Philippe Martin
Président du conseil 

départemental du Gers 
Ancien ministre

ÉDITOS
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Les concerts de cette 25ème édition du festival Tempo Latino 
devraient attirer plusieurs milliers de spectateurs  
à Vic-Fezensac, pour certains venus de loin : qu’ils soient  
les bienvenus en Occitanie.

La Région porte une ambitieuse politique culturelle dont l’axe central est 
de favoriser l’accès de tous ses habitants à la culture sur l’ensemble du 
territoire régional : la culture pour tous et partout, voilà notre objectif 
principal. Premier festival européen de salsa et de musique latine, Tempo 
Latino s’inscrit pleinement dans cet esprit. Aussi la Région est-elle 
heureuse et fière de lui apporter son soutien.

Je souhaite à toutes et à tous un très bon festival, riche en belles 
découvertes et en émotions partagées !

Carole Delga
Ancienne ministre

Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

ÉDITOS

En 25 ans, le Président de Tempo Latino et les bénévoles de ce festival 
ont fait de Vic-Fezensac un carrefour du monde où les cultures et les 
traditions échangent dans la tolérance et la convivialité.
Fidèles à nos engagements, notre soutien s'affirme par la crédibilité que 
Tempo Latino affiche tant sur la qualité de ses plateaux que sur la tradition 
ancestrale de l'accueil en Gascogne.

Robert Frairet
Président de la Communauté de Communes

«D’Artagnan en Fezensac»
Conseiller départemental du Gers»

Le Festival Tempo Latino à Vic-Fezensac est désormais un festival de 
référence, et vous pouvez en être fiers, Éric Duffau, votre équipe et tous 
vos bénévoles qui ont su allier compétences et enthousiasme, savoir-faire 
et professionnalisme. 
Outre une programmation de concerts chaque fois renouvelée et de 
grande qualité au cœur des Arènes vicoises, c’est aussi autour des arènes, 
un village du Festival transformé en lieu de convivialité, de rencontres, 
d’échanges et de dialogue. 
Pour notre plus grand plaisir, dès le 26 juillet, Vic- Fezensac va raisonner, 
cette année encore et plus encore, au tempo des rythmes latinos dans une 
ambiance de fête. 
Si on sait bien que ni la musique, ni la danse n’appartiennent à aucun pays 
en propre, la démonstration est faire à chacune des éditions du festival et 
le cru 2018 n’y échappera pas. 
Malgré un contexte difficile que l’on connaît, je ne doute pas que tous 
ensemble, nous trouverons les moyens pour que cette belle aventure 
poursuive sa route et sa mission de rapprochement des peuples et des 
cultures. 
Merci à vous pour tous ces moments de musique chaleureuse et 
bienveillante  

Longue vie à Tempo Latino ! 

Michel ESPIE 
Le MaireDans une ambiance festive et chaleureuse, le département du Gers  

et la ville de Vic fêteront cette année les 25 ans du festival Tempo Latino.

À l’occasion de cet anniversaire, Tempo restera fidèle à l’image à laquelle  
il nous a habitué depuis un quart de siècle, métissée et généreuse.

La programmation, ambitieuse et subtile, mélangera une fois encore têtes 
d’affiches et nouveaux talents. Comme toujours, l’accueil sera à la hauteur 
de l’événement, chaleureux et fraternel et si le soleil y met du sien, cette 
édition devrait être mémorable.

Le Département du Gers remercie les organisateurs et tous les bénévoles 
pour leur investissement qui est la clef de la réussite du festival.

Grâce à eux, grâce au public et grâce aux artistes, Vic et le Gers 
s’embrasent sur des rythmes « calientes » et deviennent, le temps  
d’un week-end, le temple de la scène latine.

Bon anniversaire et vive Tempo Latino !

Philippe Martin
Président du conseil 

départemental du Gers 
Ancien ministre
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125€36€

HORAIRES GUICHET
Jeudi / Vendredi de 14h à 23h30 - Samedi / Dimanche de 11h à 23h30

Paiements acceptés par CB, chèques, espèces et chèques vacances ANCV.

OUVERTURE DES PORTES DES ARÈNES À 20H 
Note informative : Limitez votre temps d’attente devant les Arènes en 

échangeant vos billets contre le bracelet concert jour ou le bracelet pass 
4 jours qui vous donne un accès direct aux concerts. Bracelets à récupérer 

aux guichets prévus à cet effet situés à l’avant et à l’arrière des Arènes.

ACCÈS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Un espace est prévu dans les gradins, exclusivement destiné aux 

Personnes à Mobilité Réduite. L’accès à ces gradins nécessite l’assistance 
de nos équipes, il est donc conseillé d’appeler le 05 62 06 56 66 avant 

votre venue au festival.

ÉDITOS

Admiratif des créateurs, en quête personnelle de créativité, j’avais pu 
constater que le Vic du début des années 1990 ne savait plus, hors 
tauromachie, produire d’évènement d’une envergure et d’une notoriété 
significatives au-delà du Gers et des frontières régionales et nationales. 
Hors les Pentecôte et leur effervescence, quelques manifestations culturelles 
ou sportives, certes de qualité exceptionnelle mais trop ponctuelles, ne 
suffisaient pas à fédérer les Vicois. Entre deux printemps, Vic jouait ainsi la 
Belle Endormie. Elle en perdait sa jeunesse et son dynamisme. 
Pourtant, des talents confirmés étaient encore là, que nous pouvions croire 
prêts à quelque aventure attractive. Nous le savions. Mais il nous manquait 
cette idée nouvelle forte et structurée, susceptible de redonner à la société 
vicoise le goût de l’audace collective. Il fallait une étincelle.
Les finances de la commune ne lui permettant pas de s’engager elle-même 
dans des projets d’envergure, le Maire que j’étais se devait d’ouvrir, dégager, 
soutenir la perspective d’une voie originale adossée à un bénévolat retrouvé.
Eric Duffau vint un jour de 1993 me présenter timidement son idée d’un 
festival axé sur les musiques et rythmes syncopés venus du Nouveau Monde 
hispanique. Son projet qu’il nommait déjà Tempo Latino, ne consistait pas en 
une banale succession de concerts marchands le dernier week-end de Juillet. 
Il avait la vision d’un univers d’actions culturelles de qualité qui associeraient 
des enfants des écoles aux seniors les techniques instrumentales, chant 
choral, danse, peinture et décoration, littérature. Bref, sur un mode festif mais 
élégant, une clef d’apprentissage de l’Autre.
De ses consultations préalables, il se savait accompagné d’un noyau dur 
de bénévoles enthousiasmés par le projet. Issues de ses propres culture et 
pratique musicales, ses relations dans le « mundillo de la musica latina » 
étaient prêtes à ménager l’accès aux plus grands artistes internationaux mais 
aussi à extraire d’une ombre imméritée d’autres talents historiques. La qualité 
du cadre des arènes municipales et leur décoration, l’accueil des artistes dans 
une courtoise complicité se voulaient affirmation de notre et de leur latinité. 
J’ai ainsi accueilli et pressenti dans le bientôt « Presidente»  le « lider » 
convaincant qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel.
Promesses tenues, modeste à ses débuts, aujourd’hui de renommée 
intercontinentale Tempo Latino fête ses 25 ans. Soyons-en collectivement fiers ! 
¡ Suerte !

Jean Arnaud,
Maire honoraire de Vic-Fezensac.

CHALEURS
CARAÏBES

65€ 95€ 

BILLETTERIE SUR PLACE

LES PASS À LA CARTE !
VOS SOIRÉES AU CHOIX

. . .et toujours

NOUVEAU !

Le bracelet enfant (gratuit pour les 
– de 12 ans) est à récupérer au 

guichet spécial (situé à gauche de 
l’entrée principale des Arènes).

SPÉCIAL JEUNES
POUR LES 25 ANS DE TEMPO
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Jeu 26
juillet

À WAX TOUTE

GANGBÉ BRASS BAND ANGÉLIQUE KIDJO
TRIBUTE TO SALSA

Whendo Martial Ahouandjinou 
trombone, chant

Athanase Obed Dehoumon 
bugle, chant 

Crespin Kpitiki 
percussions, chant

James Vodounnon 
soubassophone, chant

Ebenezer Zezahou AKloé 
saxophone, chant 

Prosper Odjo 
trompette, chant

Angelique Kidjo
chant

Dominic James 
guitare

Rody Cereyon 
basse

Magatte Sow 
percussion africaine 

Yayo Serka 
batterie

Thierry Vaton 
piano 

Michael Joussein 
cuivres 

Allen Hoist 
cuivres

Philippe Slominski 
cuivres

L’originale fanfare du Bénin, Since 1994 Cotonou, Bénin.
Le Gangbé Brass Band du Bénin est considéré comme l’un des 
plus importants orchestres de cuivres d’Afrique. Après plus de 
20 ans d’existence, le groupe est reconnu mondialement pour la 
qualité et l’originalité de son travail.
Fondée en 1994, cette fanfare est composée de musiciens 
instrumentistes béninois (cuivres et percussions), d’abord 
autodidactes puis formés par les aînés au sein des églises et 
fanfares civiles du pays.
La troupe croise lors d’un festival à Bamako un groupe français 
originaire d’Angers «Lo’jo Triban qui leur permet de faire leurs 
premiers pas en Europe, puis d’enregistrer leur premier album 
«Gangbé». La troupe se produit alors en Europe, c’est le début 
de 20 ans de tournées internationales !
Le dernier album «Go slow to Lagos» (Buda Musique), avec en 
guest Femi Kuti et Jean Philippe Rykiel, mêle vibrations afrobeat 
et jazz, magie des cuivres, percussions et chants polyphoniques. 
Pendant les spectacles, sur scène ou dans la rue, la danse et la 
relation avec le public tiennent une place toute particulière.
En 2017, ils ont collaboré une nouvelle fois avec Angélique Kidjo 
sur l’album hommage à Célia Cruz. Ils partageront la scène des 
arènes avec elle pour la soirée d’inauguration.

Angélique Kidjo, diva béninoise, considérée comme l’une des 
femmes les plus emblématiques du continent Africain, foulera la 
scène des arènes, pour un hommage 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’Europe et d’Amérique Latine.
En 2016, Angélique Kidjo rend un superbe hommage à la reine 
de la salsa Celia Cruz à New York puis se produira sur différentes 
scènes en Europe, comme celle du Philarmonie de Paris ou 
encore celle du festival de Montreux.
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 et de son hommage à la Salsa.

CUIVRES, 
PERCUSSIONS ET 

POLYPHONIES.
LA DIVA DE TOUS 

LES COMBATS !

 LINE UP   LINE UP 

21H 23H
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ven 27
juillet

RYTHMES EN FUSION

THE SOULJAZZ ORCHESTRA HAVANA MEETS KINGSTON

Philippe Lafrenière 
batterie, chant

Zakari Frantz 
saxophone alto, chant 

Pierre Chrétien 
claviers, chant

Ray Murray 
saxophone baryton, chant

Marielle Rivard 
percussions, chant

Steve Patterson 
saxophone ténor, chant

Mafia
basse

Fluxy
batterie

Bopee
guitare

Rolando Luna
piano 

Julito Padron
trompette

Solis
chant

Randy Valentine
chant

Brenda Navarette
chant, percussions

Mista Savona
clavier 

TBC
saxophone

Depuis son irruption en 2000 sur la scène canadienne, le 
Souljazz Orchestra ne cesse de perfectionner 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 polyrythmiques.

Leur nouvel album, toujours avec un esprit revendicateur, 
enregistré à l’aide des techniques analogiques caractéristiques 
du groupe est un opus audacieux, un soulèvement euphorique 
célébrant la justice sociale et le pouvoir populaire.
En 15 ans, le Souljazz Orchestra est devenu quasi légendaire : 
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.
Le saxophoniste Ray Murray résume bien le tout : «The SoulJazz 
Orchestra, pour nous, c’est plus qu’un simple groupe, c’est un 
mode de vie.»

Ce projet insolite porté de main de maître par le producteur 
australien Mista Savona est une rencontre inédite entre de 
grands artistes de ces deux îles caribéennes voisines : Cuba et la 
Jamaïque.
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. Une collaboration tropicale rythmée et 
entraînante qui allie le flow urbain, le patois jamaïcain de Randy 
Valentine, la voix et l’accent cubain de Solis.
Une nouvelle fois avec Tempo Latino, les frontières s’ouvrent 
grâce à la musique et nous font découvrir ce projet original et 
révolutionnaire. 

Welcome a todos !!! 

AFROBEAT 
AUDACIEUSEMENT 

CONTAGIEUX

QUAND CUBA 
RENCONTRE LA 

JAMAÏQUE !

 LINE UP   LINE UP 

21H 23H
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sam 28
juillet

VUELTA DE RITMOS

MÜLLER & MAKAROFF ( GOTAN PROJECT) PRÉSENTENT 

PLAZA FRANCIA ORCHESTRA AMPARANOÏA ET INVITÉS

Christoph Müller
claviers, percussions éléctroniques 

Eduardo Makaroff
guitares

Maria Sol Muliterno
chant 

Pablo Gignoli
bandonéon

Sebastian Volco
piano 

Lucas Eubel Frontini
contrebasse

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 
tango 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.
Lorsque Eduardo Makaroff, natif de Buenos Aires, et Christoph 
H. Müller, né en Suisse, se rencontrent à Paris lors de la création 
de Gotan Project en 1998, ils ont tous deux une riche carrière 
musicale, tant dans leur pays d’origine qu’en France. Depuis 2001 
avec Gotan Project, tous leurs albums ont été de grands succès 
internationaux. En 2014, trois tournées mondiales plus tard, 
l’association «Müller & Makaroff» prend une nouvelle dimension 
avec l’album Plaza Francia où Catherine Ringer (du groupe 
culte français «Les Rita Mitsouko») les rejoint pour chanter leurs 
nouvelles chansons Tango Pop.
Müller & Makaroff ont renouvelé le tango avec Gotan Project, 
avec PLAZA FRANCIA ORCHESTRA, les Maestros du NEO-
TANGO, continuent leur exploration musicale, et revisitent avec 
élégance et sensualité, les orchestres «TÍPICAS» de Buenos 
Aires : un pont entre la pop et le tango. 

Penser Amparanoïa, c’est penser à une explosion musicale.
Amparanoïa 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 quand Amparo entame 
alors une carrière solo.
En 2017, pour le 20ème anniversaire du 1er album d’Amparanoïa  
«El poder de Machín», auquel ont collaboré, entre autres, Manu 
Chao et Mano Negra, la compositrice de Grenade a décidé de 
reprendre la route, du moins le temps d’une tournée.
Amparanoïa nous surprend toujours avec des reprises et 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 invite à danser et à chanter.
Pour célébrer le retour d’Amparanoïa à Tempo (2004) et ses 
20 ans de carrière, nous ne pouvions imaginer un concert sans 
inviter ses proches : SERGIO MENDOZA et SARA CURRUCHICH

¡ Que sigue la fiesta !

ENTRE 
ÉLÉGANCE ET 

SENSUALITÉ
EL PODER DE 

MACHIN

21H 23H

 LINE UP   LINE UP 
Amparo Sanchez
chant, guitare 
acoustique 

Fuego Willy
choeur, guitare 
electrique

Sara Curruchich
chant, guitare

Sergio Mendoza
guitare, piano, voix

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 MendozaSara Curruchich

 INVITÉS 
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dim 29
juillet

TEMPO YORK

JOE BATAAN MEETS SETENTA NEW YORK SALSA ALL STARS

Joe Bataan s’est distingué fin des années 60 dans le latin boogaloo 
et le doo-wop afro-américain, il a anticipé le Disco et fait le premier 
morceau de HIP-HOP, il fût aussi l’une des premières recrues de 
la légendaire équipe FANIA. Après une longue pause de 20 ans, il 
revient sur scène en 2005 avec la sortie très remarquée de « Call my 
name » et ne cesse depuis d’enflammer les scènes où il se produit.

SETENTA (gagnant du trophée de la Conga Tempo Latino 2017) est 
né de la volonté d’introduire la salsa newyoricaine dans l’univers du 
funk comme dans les années 1970. 
En août 2014, Joe BATAAN et Osman Jr se rencontrent dans le 
quartier de Spanish Harlem à New York. The King of Latin Soul et le 
chanteur français des West Indies parlent de partager une expérience 
scénique ensemble... Ce rendez-vous est fixé au dimanche 29 juillet !

Quand Le Latin Soul Legend des États-Unis rencontre le Latin Soul 
Band européen, pour un spectacle New Latin Soul, c’est à vous 
rendre fous !

Formé à la fin des années 90, à la suite d’un concert réunissant Celia 
Cruz et Alfredo de la Fe, le NEW YORK SALSA ALL STARS est l’union 
de 10 grands musiciens et du Mercadonegro, célèbre orchestre qui 
accompagnait Célia Cruz, Tito Puente ou encore  Carlos Santana.
Symbole du «Barrio» new-yorkais, la formation a puisé dans les 
influences antillaises, hispaniques et portoricaines de ses membres 
pour servir la Salsa Dura, devenue 20 ans après, une universalité. 
Accompagnés des artistes les plus influents de la planète afro-
cubaine et latino, ils se sont produits au Montreux Jazz Festival, 
au Latino Americando ou encore au célèbre Poble Espanyol de 
Barcelone. Des concerts où ils ont pu rendre hommage aux sonorités 
cubaines et portoricaines en revisitant les répertoires de Celia Cruz et 
de Tito Puente.
Après leur venue qui date de 2001, Tempo Latino est fier d’offrir 
à son public, rythme, énergie et audace, en se replongeant dans 
l’histoire de Harlem. 
Un clap de fin majestueux pour ce 25ème anniversaire !

JOE BATAAN, LE KING 
DU «LATIN SOUL»

21H 23H

 LINE UP   LINE UP 

Joe Bataan
clavier, chant

Osman Jr
chant, percussions 

Tchoubine Colin
percussions, chant

Florian Pellissier
clavier, chant 

Fabien Hily
percussions, chant

Laurent Guillet
guitares, chant 

Mathieu Edward
batterie, chant

Virgile Raffaelli
basse

Jimmy Bosch Nora El Canario

Jimmy Bosch
trombone

Jose Alberto  

"El Canario"  
chant

Nora chant 

Armando Miranda 
chant 

Rogrido 

Rogriguez
timbales, chant

Eduardo "Dudu" 
Penz  
basse, choeur 

Lisbel Acosta
trombone

Giancarlo Ciminelli
trompette 

Edwin Sanz
congas, chœur 

Walter Rebatta
bongo, campana, 
chœur

Luis Vilora 
Percussions, chant 

Amik Guerra
Trompette 

Humberto 
Amesquita
Trombone 

Aismar Simon
Piano 

Josebel Rodriguez
Chant

LA SALSA DEL 
BARRIO
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Tableau tous les concerts Tableau tous les concerts

Pour des raisons de sécurité, fouille et palpation seront obligatoires à 
l’entrée du site du festival. L’entrée sera refusée à toute personne ne 
se soumettant pas à cette formalité. Nous vous remercions de votre 
patience et de votre compréhension. Seules les personnes munies de 
leur bracelet concert pourront entrer dans l’enceinte des arènes. 

JEU

26
JUILLET

18h Ouverture du festival
Présentation des invités 

et du parrain 

19h Los Cigarillos  
en el Shtruddle

19h Piston 

0h

Dj Pino26

1h Los Cigarillos 
en el Shtruddle

VEN

27
JUILLET

18h30 Conga Libre

17h (Habana Bar, en terrasse)
Piston 

18h Los Cigarillos en el 
Shtruddle

0h

Dj Mabê La Yubana

1h Conga Libre

SAM

28
JUILLET

16h30 Dj MansaMat 
Dj Emile Omar

18h Cuarteto Sabor Cubano

12h30 Piston

15h Concert stage  
multi-instrumental

18h (Habana Bar, en terrasse) 
Okilakua

18h30 La Marcha

0h 
Dj MansaMat

Dj Emile Omar

1h Conga 
«Spécial 25 ans» 

DIM

29
JUILLET

15h30 Concert stage enfants

17h30 Bal cubain
Dj Mabê La Yubana

18h30 La Marcha

12h30 Orkesta Mendoza

16h Kolingo

17h Dj Caroll

19h Cuarteto Sabor Cubano

  
0h 

Dj Caroll

1h Conga 
«Spécial 25 ans» 

ACCÈS LIBRE ACCÈS LIBRE

CONGA
JOURNÉESC

ÈN
ES CAP

TEMPO LES ARÈNES
21h 

GANGBÉ BRASS BAND
 

23h 
ANGÉLIQUE KIDJO

21h 
THE SOULJAZZ 

ORCHESTRA
 

23h 
HAVANA MEETS KINGSTON

21h 
PLAZA FRANCIA 

ORCHESTRA
 

23h 
AMPARANOÏA  

ET INVITÉS

21h 
JOE BATAAN 

MEETS SETENTA

23h 
NEW YORK SALSA

 ALL STARS

36€
BILLET SOIRÉE 

2 CONCERTS

CONGA
NOCHE

TOUT LE PROGRAMME
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DÉCOUVERTES TEMPO

CUARTETO SABOR 
CUBANO 
(BARCELONE - ESPAGNE)

Formé par quatre interprètes cubains 
expérimentés résidant à Barcelone, le 
CUARTETO SABOR CUBANO dont le 
directeur musical et violoniste est Carlos 
Caro propose un répertoire dominé par 

des chansons et des boléros, bien qu'ils jouent aussi du son, des 
guajiras, des guarachas et des cha-cha-cha...

LA MARCHA 
(PARIS – FRANCE)

Fortement marqué par la salsa 
des années 70, La Marcha est un 
orchestre qui propose un répertoire de 
compositions originales. 
Les arrangements font la part belle 

à une section de cuivres puissante et entraînante. Des textes 
engagés et réfléchis qui s’inscrivent dans notre quotidien, qu’ils 
scrutent avec humour et perspicacité.

LOS CIGARILLOS EN 
EL SHTRUDDLE 
(PARIS – FRANCE)

"Somos los Cigarillos en el Shtruddle, 
el grupo que mezcla Klezmer y Salsa" ! 
Cigarillos en el Shtruddle est le premier 
groupe français qui tente l’expérience du 
mélange détonant des musiques latines et 
Klezmer, à l’image de ce qui se pratiquait 
aux USA dans les années 50 et 60.

CONGA LIBRE
(TOULOUSE – FRANCE)

Réunissant musiciens français, cubains 
et chiliens passionnés, l’orchestre Conga 
Libre déploie une salsa multicolore qui 
s’affranchit des frontières géographiques 
et stylistiques. Une Timba moderne et 
métissée, chaleureuse et rafraîchissante !

OKILAKUA 
(TOULOUSE – FRANCE)

Okilakua naît en 2005 de la volonté de 
musiciens français et cubains passionnés 
qui pratiquent la musique afro-cubaine. 

En 2012, les musiciens ont l’immense plaisir d’accueillir la grande 
Martha Galarraga "Martica", considérée, à juste titre, comme l’une 
des plus grandes voix de la rumba cubaine. L’année 2017 marque 
un autre tournant où le groupe prend un nouveau visage et 
prépare l’enregistrement d’un deuxième album à venir pour la fin 
de cette année.

ORKESTA MENDOZA
(ARIZONA - USA)

Orkesta Mendoza est à l’origine 
influencé par des rythmes de cumbia, de 
mambo, de musique ranchera ou encore 
de mariachi. 
Leur volonté ? Echanger et faire 
connaître des cultures de tout horizon, 

explorer de nouvelles sonorités en faisant vivre les mots et les 
rythmes qu’ils s’appliquent à transmettre grâce à leur musique.

PISTON 
(PARIS – FRANCE)

On retrouve dans ce projet instrumental 
tout ce qui fait l’originalité et la simplicité 
de la musique latine et des indémodables 
de cette musique : habanera, mambo, 
son, boléro et cha-cha-cha. 
C’est un répertoire tout autant joyeux que 

nostalgique que propose PISTON mais dans tous les cas qui inspire 
la fête et la danse.

KOLINGO
(BORDEAUX - FRANCE)

Kolingo est un quartet au groove 
minimaliste mais sacrément envoûtant, 
à base de guitare et d’un set de 
percussions, soutenues par des bois et 

une contrebasse. Le quartet raconte, à travers trois voix qui se 
complètent et s’affirment, des histoires populaires d’Amérique 
Latine. Une ballade en musique, avec poésie et chaleur, qui 
pourrait bien vous faire danser. Parés au décollage !
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LES DJ’S

DJ CAROLL | Dumoove Dugroove (Lil le) 

DJ activiste, collectionneuse de vinyles, organisatrice 
des soirées lilloises «TROPICAL BARRIO» DJ Caroll 
a souvent été la partenaire de mix de notre ami RKK 
(Rémy Kolpa Kopoul). Une touche féminine, mais du 

«percutant» sur les turntables !

DJ EMILE OMAR | Tropical Discoteq (Paris) 

Emile Omar est un chercheur d’or, un «dénicheur 
de surprises », un druide de la musique, qui nous 
offre une potion magique bouillonnante de chaleur, 

d’exotisme et de rêverie.

DJ MABÊ LA YUBANA | (Toulouse) 

«La Yubana» a complètement craqué pour la musique 
Cubaine dans les années 90. Ces 2 dictons préférés 
résument sa vision de la musique.  
« LA MUSIQUE EST UN CRI QUI VIENT DE L’INTÉRIEUR 

» B.Lavilliers. « SIN MUSICA NO HAY SENTIMIENTO» 
(Sans musique, il n’y a pas de sentiment).

DJ MANSAMAT | (Montpell ier)
Mélomane passionné, Mathieu Xavier (aka DJ 
Mansamat) est un hyperactif de la musique. Musicien, 
manager et producteur de disques, il est habité par 
le goût de l’archéologie et de l’histoire de la «Sono 

Mondiale».

DJ PINO 26  |  (Paris)
Soirée chaleur et rythmes chaloupés. Pino 26 propose 
une sélection tropicale qui nous transporte aux 
caraïbes le temps de quelques danses ardentes. Son 
DJ set va tirer ses influences dans la salsa, la cumbia, 

la bossa nova, l’afro, le funk et le jazz.

À la Conga les Dj's sont aussi beaux de nuit que de jour.  
Retrouvez-les sur les différentes scènes du Festival pour Les Matinales 

de la Conga, les siestes latines, et les sets à la Conga Noche. 

Voir horaires et scènes dans le planning central p 16/17

ANIMATIONS CONGA

LES MATINALES VENDREDI  SAMEDI  DIMANCHE 

Dès 11h, on se réveille, on s’étire, on se dégourdit avec les 
matinales musicales animées par les DJ’s de la Conga.

Puis, dès 12h, on déguste les produits viticoles et les cocktails 
de la Gascogne au rythme de la salsa.

KERMESSE DIMANCHE 

À partir de 16h, nous vous proposons des animations et des 
jeux dédiés aux enfants (chamboule-tout, photo call, piñata, 
pêche aux lunettes…) suivis d’un goûter.

RINCON ETHIQUABLE
VENDREDI  SAMEDI  DIMANCHE 

À partir de 18h, nous vous invitons à partager les produits du 
commerce équitable autour d’une dégustation.

TEMPO BEACH VOLLEY
Le Tempo Beach, c’est l’animation Beach volley 
organisée par l’association Transmission depuis 
plus de 15 ans à la Conga…

JEUDI Inauguration : Démonstration pros puis 
terrain libre

VENDREDI De 17h à 20h Terrain libre + Initiation enfants

SAMEDI De 15h à 21h Terrain libre + Terrain enfants

DIMANCHE Grand tournoi mixte. Inscriptions dès 16h.

El Señor Leal vous accompagne toute la journée en 
direct de la Conga, il vous présentera le programme  
avec joie et bonne humeur.

SERGE BETSEN - PARRAIN DE LA CONGA
Créée en 2004, la Serge Betsen Academy œuvre au Cameroun 
en s’appuyant sur les valeurs du rugby pour s’occuper d’enfants 
défavorisés (éducation, santé). Près de 400 jeunes sont pris en 
charge à travers 5 centres disséminés dans le pays.

L’association recycle de vieux ballons de rugby pour les 
transformer en objets de confections (sacs, portefeuilles, trousses 
d’écolier...). L’intégralité des ventes est reversée à la SBA !

JEUDI Démonstration de Beach Rugby à 17h
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STAGES À L’HEURE
inscription sur place

LES STAGES TEMPO

MAMBO STUDIO
Spécial débutants ! 

Initiations à l’heure et sans 
réservation du vendredi 27 juillet 

au dimanche 29 juillet. 

Atocha & Aurore vous attendent 
pour vous faire découvrir les 

danses latines. 

SALSA SUELTA – AFRO CUBAIN 
– REGGAETON – SON – SALSA 

COUPLE. 

Inscription sur place 10 min avant 
le début du cours, Mambo studio.

ÉVEIL MUSICAL
En présence de divers instruments de percussion, 
le professeur Atocha vous expliquera en détail les 

ingrédients rythmiques que l’on peut entendre dans une 
chanson et comment appliquer les passes de danse en 
étant dans le rythme et en harmonie avec la musique. 

vendredi samedi dimanche 11h00 - 12h00 

Sans inscription, piste Habana Bar.

12€/h

MASTER CLASS
Un voyage de la tradition à la modernité 
avec Madeline Rodriguez du vendredi 27 

juillet au dimanche 29 juillet. 

Ces cours s’adressent à des danseurs 
expérimentés qui souhaitent s’essayer 
et se perfectionner aux danses Afro-

Cubaines tout en découvrant l’histoire 
de ces danses qui puisent leurs origines 

dans les rituels religieux pratiqués par les 
cubains d’origine africaine.

TECHNIQUE DE LA RUMBA – GAGA – 
ARARA – ELÉGUA – YÉMAYA – CHANGO – 
SALSA CON AFRO – GUAGUANCO – PALO 

– SALSA CON RUMBA – COLOMBIA... 

Sur inscription jusqu’à 15 min avant le 
début des cours, Maizon Bleue, place du 

cheval blanc.

15€/h

gratuit

STAGES LONGUE 
DURÉE

MULTI-INSTRUMENT
Découverte pour les musiciens 

de niveaux et d’horizons 
différents des musiques latines en 
travaillant sur un répertoire varié 

et accessible à tous. 

Concert samedi 15h au Cap 
Tempo.

STAGES ÉVOLUTIFS
Ateliers niveaux 0 à 3 sur 3 jours afin 
de progresser dans votre discipline.

RITMO Y ESTILO – CUBAN STYLE 
CHICA – BACHATA – SALSA 
COUPLE – RUEDA – SON – 

REGAAETON – TIMBA...

Infos : http://tempo-latino.com/
StagesDanse

Sur inscription jusqu’au vendredi 27 
juillet (sous réserve de places disponibles).

Démonstration Tempo Cubano 
avec DJ Mabê la Yubana dimanche 

à 17h30 à la Conga.

COMPLET

INITIATION 
PERCUSSIONS  

ET COMPRÉHENSION 
MUSICALE

Ce stage s’adresse à la fois aux 
adultes débutants souhaitant 

découvrir les percussions de la salsa, 
mais également aux danseurs avertis. 

Inscriptions jusqu’au mercredi 
25 juillet.

20€/2h - 60€/6h 
mercredi - jeudi - vendredi

STAGE ENFANTS 
« LOS CHICOS DE TEMPO » 

DE 6 À 14 ANS

Ce stage a pour objectif de faire 
découvrir aux enfants la diversité 
rythmique de la musique Afro-

cubaine et d’éveiller leur sensibilité 
au chant et à la langue. 

Inscriptions jusqu’au mercredi 25 
juillet.

45€ - 36€ (famille nombreuse) 

mercredi - jeudi - vendredi

Infos et réservation 
tempo-latino@wanadoo.fr 

05 62 06 56 66

CONCERT avec Okilakua le samedi 28 juillet à 18h au Habana Bar
CONCERT le dimanche 29 juillet à 15h30 à la Conga
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OÙ DORMIR ?

PLAZA DE
LA CONGA 
- Chez Ospital
- Chez Ramajo
- Chez Solle

DEVANT LES 
ARÈNES «EL 
PUEBLITO» 
- Le Cayor
- El Barrio de la Plata

AU BARRIO 
- Escale Orientale
- La Gourmande
- Le Quercy Perigord
- La P’tite Bolée
- Option Latine

En journée, avant les concerts, à l’entracte des arènes ou pour un 
dernier petit creux dans la nuit, Tempo Latino vous invite à venir 
goûter aux spécialités locales et/ou latines à la Conga, au Pueblito 
ou en se baladant sur le marché de rue international dans le Barrio.
Sandwicheries, restauration sur place ou à emporter (voir plan)

OÙ SE RESTAURER ?

CAMPING MUNICIPAL 
Les aires de camping sont gérées par la municipalité de Vic-Fezensac
Infos au 05 62 64 47 00 ou par courriel : mairie@ville-vicfezensac.fr. 
Sans réservation et dans la mesure des places disponibles. 

Ouverture des campings  
MERCREDI 25 JUILLET à 9h
La Pachère sera fermée pour 
sécurité. 

Le stade d’honneur de RUGBY 
ouvrira ses portes quand l’aire 
des ACACIAS sera remplie. 

Accueil  de 9h à 22h

Tarifs aire des Acacias
20€/pers. - 10€/voiture pour 
l’événement
Voiture, Camping-cars, caravanes 
et utilitaires acceptés. 1ère station 
de vidange à Castéra-Verduzan.

Tarif Stade de rugby
20€/pers. pour l’évènement 
Les voitures ne sont pas acceptées 
au stade de rugby.
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EN DIRECT
DE TEMPO
Le vendredi 
de 20h à 1h

SUIVEZ LE DIRECT 
DU FESTIVAL AVEC

sur tempo-latino.com

Réagissez en direct sur nos réseaux sociaux et 
découvrez les interviews, actualités, photos et 
vidéos de cette 25ème édition... 

TEMPO VIVO

SE RÉINVENTE
TROIS NOUVELLES

WEBRADIOS 
MUSICALES

Disponibles sur nova.fr et 
l’application radio nova

DIRECT NOVA 
SAMEDI 28 JUILLET 

AVEC  
BINTOU SIMPORÉ

HAVANA_MOJITO_A4_HORIZONTAL.indd   1 29/05/2015   16:33
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NAVETTES ET NAVETITAS

Joueur

Omar Hassan

Club

Avenir 

Valen
cien

 (AV)

Tourn
oi

Fédérale 1

Phase finale 

d'accessio
n à la 

ProD2
Lundi 30 Juin 2017

Sport

Les s
ecre

ts fo
rme d’une

coureuse d
’Ekiden

22

Éditio
n person     

     
nalisé

e

Toutes le
s actus 

de Lionel Garnier

Lundi

Un habitant de Rodez bat le record 

de followers!

RODEZ

Soleil ra
dieux 

et journée agréable

BR
AV

O!

La course
 Ekiden a 

été trè
s é

prouvante, 

mais l
a force et la

 

ténacité de Lionel et 

de so
n équipe, lu

i 

ont perm
is d

’aller 

jusqu’au bout. 

Il a
 passé

 la lig
ne 

d’arriv
ée so

us le
s 

acclamations d
u 

public venu trè
s 

nombreux. 

@lionelgarnier est la
 personne la plus 

suivie sur In
stagram avec plus de 90 millio

ns

de followers ! 
Cet expert en marathon a vrai-

ment su créer sa propre communauté et fédérer 

autour de sa passio
n.

Suivez-le et partagez ses actus !

Vous avez partic
ipé 

avec brio à la course 

Ekiden.

L e j our na l de l a démocr a t i e

Nouveau record de followers !

La meilleure amoureuse

Découvrez le 
tour du monde
de Marine et

Le secret de 
Marine pour 

garder la ligne

VOYAGE

SANTE

Les bienfaits du sport
SPORT

Toulouse

Soleil radieux
et journée agréable

Édition personnalisée

Dîtes le avec une Une !
Célebrez votre union grâce à ma-une.fr

Encore une Saint Valentin
à tes côtés mon amour !
Merci à toi d’être mon

bonheur au quotidien et
ce pour toujours !

Je t’aime de tout mon coeur

Désormais, le nouveau record a été atteint avec plus de 90 millions 
de followers. C’est extraordinaire, une véritable communauté s’est 
créée ! Du jamais vu sur la toile ! 

25/12/2017

TOULOUSE

Le 02/04/1989 une 
personne

incroyable est née. 
Un véritable rayon 

de soleil doté 
d'une personnalité 

en or, reconnu 
mondialement

pour son charisme, 
sa prestance et son 

tempérament.

EDITO
Les dernières photos de

 Marine et Gauthier

PEOPLE

Gauthier

Montpellier

Mardi 5 Septembre 2017

 
METEO

Une journée inoubliable pour Hugo

Aujourd'hui est un jour important : celui de te souhaiter bon courage, Hugo. 

 

MusiqueHugo, DJde l’année

 

Nobel 201 en musique7
JardinUn jardin sans jardin c’est possible !

 Clermont-L’Hérault

VoyagesDécouvrez le monde
sous les yeux de Hugo

avec sa caméra

 En une année, ils ont eu la chance de 

partir aux quatres coins du monde.

Mais quels sont ses projets de voyages

en 2017?
 

La sortie incontournable sur Montpellier

 Nouvel endroit pour déjeuner en plein

centre de Montpellier Loisirs
Café

Le secret d’un élixir de jouvence
 Recherche

 

 

 People

Édition Personnalisée

C’est la rentrée...

Le 30 Octobre 2011 une 

personne incroyable est 

née. Une véritable 

rayon de soleil dotée 

d’une personnalité en 

or, reconnue mondiale-

ment pour son charisme 

et son tempérament. 

Sorties

Montpellier Soleil radieux et 
journée agréable.

Hugo de Montpel-
lier bat le record de 
followers!

@Hugo détient désormais le nouveau 

record avec plus de
90 millions de followers dans la commu-

nauté des DJ. 
Cet DJ a vraiment su créer sa propre com-

munauté et fédérer autour de sa passion.

Suivez-le et partagez ses actus !

En ce jour spécial, Hugo a été élu le garçon le plus 

motivé du monde. Il donne toute son énergie, son 

attention et sa passion pour cette journée. 

Tout simplement, ses parents souhaitent lui écrire : 

«Bon courage, mon Hugo!»

Ce service de navettes à la carte est financé par la 
Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac en 
collaboration avec l’Office du Tourisme d’Artagnan en 
Fezensac. L’objectif est de transporter à la demande les 
festivaliers de leurs lieux d’hébergement (campings, hôtels, 
gîtes, chambres d’hôtes ou domiciles), jusqu’au festival 
et de les ramener après les concerts en toute sécurité.
Aller : de 15h à 21h30 / Retour : minuit à 5h
Réservations jusqu’à 24h avant le départ
Informations sur http://tempo-latino.com/TransportSurPlace

LES NAVETTES POUR RENTRER APRÈS LE FESTIVAL 
LIGNE VIC-AGEN Lundi 30 juillet, départ de Vic à 10h30 au rond point des 
Arènes, Route de Bayonne. Arrivée à 12h à la gare routière.

LIGNE VIC-TOULOUSE (gare Matabiau et aéroport) :
Lundi 30 juillet, départ de Vic à 9h50 au rond point des Arènes, Route de 
Bayonne. Arrivée à 11h40 à l’aéroport Toulouse Blagnac et à 12h à la gare 
routière Toulouse Matabiau.

LIGNE VIC-AUCH Départ rond point des Arènes Route de Bayonne : Vendredi 
27 juillet à 4h30 - Samedi 28 juillet à 2h30 et 5h - Dimanche 30 juillet à 4h30

Sans réservation. Accès aux navettes sous réserve des places disponibles. 
Informations sur  http://tempo-latino.com/CommentVenirTempo  
et au 05 62 60 05 06

VIC-FEZENSAC

Gratuit pour les 

enfants accompagnés 

de - de 16 ans10€
SUR PLACE, 
CHOISISSEZ 
LES NAVETITAS !

RÉSERVATIONS
 Merci de nous contacter en priorité à notre adresse mail 
communicationtempo@gmail.com ou au 05 62 05 53 91.

Les festivaliers et artistes de Tempo 
Latino sont transportés grâce au soutien 
de la Communauté de Communes 
D’Artagnan en Fezensac



PARTENAIRES LOCAUX

La Boucherie Giacomazzi, La Boucherie Palacin, La Pizzeria l’Happy Za 
Tac, La Fromagerie Munoz, SARL Brossard, Auberge La Baquere, Brasserie 
Restaurant Le Daroles, Hôtel Restaurant des Thermes, Hôtel Lerobinson, La 
Guinguette de Lupiac, La Ferme de Balix, SARL Hôtel Le Continental, Mr 
Jean-Luc Danto, Le Grand Bazar, Ets Lafargue, Juby Fleurs, EURL Or’Vent, 
Ets Louit, Art Gascogne, Immobilier Vercant, Vic Immobilier, Bricomarché, 
Pharmacie des Arènes, La papeterie Ludo’vic, Le Tabac du Centre, Gascogne 
optique, Tapissier Teixeira, Montieux Travaux, Buffo Jean-Pierre, Boulangerie 
Touzet, CTL Informatique, Thuillier SARL, Restaurant Le Chaudron, Jeff 
Envoie Du Bois Restaurant, Le XXe Bar à manger, Garage Tabacco.

AVEC LA PARTICIPATION ET LE SOUTIEN

Pour la communication du festival  : l’agence Campagnes & Cie (Toulouse), 
L’Agence N124 (Bascous/Gers et Creissan/Hérault). 
Pour la régie technique et les équipements sons et lumières : JM Son (Agen). 
Pour la sécurité-contrôle accès : Société Kevlar (Toulouse).
Les Cafés : Di Constanzo (Pujaudran) à la Casa Café.
Pour les verres recyclables et réutilisables : Société Ecolocup (Soustons). 
Pour les traiteurs : les Cuillères du Soleil à Vic-Fezensac et Ô Plaisir de Tous 
à Tournecoupe.
Pour les médias : Radio grenouille, Radio Galaxie, Radio Latina, Radio Gladys 
Palmera, Radio Cotaux, FIP Bordeaux, France Bleue Pays Basque. 

REMERCIEMENTS PARTICULIERS

Fred Bianchi (régisseur général) et aux techniciens de JM Son, Maya Roy 
(musicologue et amie). Merci aux services techniques de Vic-Fezensac et à 
tous ceux, nombreux, qui participent au projet…un grand merci à David. Nous 
remercions chaleureusement Patricia et les pensionnaires de la maison de 
retraite du Château Fleuri pour l’excellent travail de décoration éco-durable.  
Les artistes sont transportés par les sociétés Soubiron, Peres, Pezzo et Pages. 
Alain Cassagnabère et sa flotte de camions frigo. L’association Tempo Latino 
remercie tous les bénévoles pour leur disponibilité et leur enthousiasme 
dans la réalisation de ce Festival. Avec nos remerciements aux Équipes déco 
et installation, Christian Macary, Richard Codromaz, J.J. Ospital, Jean-Pierre 
Mesthé, Christian Azzola, Patrick Mendez, ses gars du terrain… toutes les filles 
et leur matériel rudimentaire…

MÉCÈNES

PARTENAIRES CAFETIERS 
ET RESTOS VICOIS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PRIVÉS

VOTRE PARTENAIRE INFORMATIQUE
VOTRE PARTENAIRE COMMUNICATION&
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N° SECURITÉ
05 62 58 09 49

N° URGENCE
15 / 18 / 112

L’ensemble de la zone du festival  
est accessible pour les personnes  
à mobilité réduite

BUREAU DU FESTIVAL
BP 25 - 32190 Vic-Fezensac
05 62 06 56 66
tempo-latino@wanadoo.fr

www.tempo-latino.com
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