
samedi 30 juillet    
 INTERACTIVO_21h

  CON TUMBAO ALL STARS_23h
featuring

issac DELGADO
alain PEREZ

oscar HERNANDEZ
robby AMEEN

pedrito MARTINEZ
marcos LOPEZ

conrad  HERWIG 
bob FRANCESCHINI
mike RODRIGUEZ
juan MUNGUIA

   dimanche 31 juillet    
LONDON AFROBEAT 

COLLECTIVE_21h
alain PEREZ Y LA ORQUESTA_23h

vendredi 29 juillet    
PACIFIC MAMBO ORCHESTRA_21h

LOS VAN VAN & invité alexander ABREU_23h   

jeudi 28 juillet 

soirée Tempo Latino Social Club 
MINYO CRUSADERS_21h  

Cumbia Band From Tokyo

informations & réservations
05 62 06 40 40 - tempo-latino.com 
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Larguez les amarres… et hissez la grand voile  !
TEMPO LATINO  27ème édition | TER
Par gros temps, il faut savoir garder le cap, être sûr de son expérience de 
baroudeur et faire confiance en l’équipage, qui va savoir se retrousser les 
manches et relever la tête pour rejoindre l’horizon fixé.

Comme promis, par notre engagement moral avec les artistes, nous souhaitons 
maintenir les choix artistiques de 2020. Madame Minotaure se prépare à rassembler 
tous les artistes dans les meilleures conditions.
Retrouvez la programmation telle qu’elle a 
été pensée et prévue. Quoi qu’il en soit 
cette prochaine édition s’est articulée sur 
les fondamentaux, une programmation 
de grande qualité  pour les concerts 
des Arènes et ses exclusivités, 
les scènes du OFF du vendredi au 
dimanche (Tempo Barrio), et la continuité 
des stages musicaux, de danses, le marché, la 
Conga, la Placita... 

Pour 2022, TEMPO LATINO innove...
L’ouverture du festival le JEUDI étant consacrée 
à une soirée inédite "Tempo Latino Social club" 
sur le plateau de la Conga Entrée payante 15 € 
uniquement le jeudi (hors Pass Concerts Arènes)

La CONGA va donner le Tempo sur 
l’ouverture musicale. 
Un Tempo Allegro ma non Troppo !
Autour du "Tempo Latino Social Club", issu de 
notre structure associative, bénévole et engagée 
à vous faire partager nos valeurs de métissages 
culturels et musicaux…   Pour cette 27ème édition
(Ter), rendez-vous le Jeudi 28 Juillet, en exté-
rieur, sur le sable de La Conga avec nos invités 
"spéciaux" MINYO CRUSADERS  
(Cumbia Band From Tokyo) 
La programmation des concerts Arènes se concentre 
sur les soirées du VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE.
 

Consultez la 
    Prog

tempo-latino.com



Avec l’Affichiste  Ronald Curchod, tout est parti, d’un 
rouleau de ‘’vieilles’’ affiches roulées et découvertes 
au fond d’une cave, dans l’obscurité, depuis 1992.
Nous sommes 2 ans avant la naissance de Tempo, je 
ramène de Toulouse, 2 affiches,  suite à une expo, un 
vernissage ? sur ‘’l’anniversaire’’ de la découverte des 
Amériques en 1492 ? ? ?
Cette affiche je l’avais trouvée, très belle avec ce damier 
de couleurs, parlante et engagée, dérangeante et émouvante 
sur l’histoire vécue et Impertinente, ça parle 
d’une rencontre ! ! !
Des peuples avec leurs descendants ne l’ont pas 
oublié, d’autres plus au nord, complètement et 
ici, j’en connais qui ne savaient pas…
Cette affiche a dû provoquer une intention, 
une détermination et la volonté de créer un 
évènement musical fait de rencontres qui font 
voyager mais surtout faire découvrir la richesse 
musicale, la longue histoire, les belles histoires 
chantées.
Nous somme en 2019, l’affiche sort de la cave 
pour être scannée et transmise pour une bonne 
action d’information, sur une loufoque histoire 
de ‘’joyeux’’ Consquitadores.
Mais cette affiche est signée ! Ronald Curchod, 
C’est Qui ? Il vit où ce type ?
‘‘L’ami’’ Google nous dit qu’il peut sans doute 
trouver sa trace. Pim, l’artiste existe toujours, 
il peint beaucoup de bestioles, de créatures et des ambiances d’un autre monde.
Coup de téléphone, on parle de l’affiche de 1992, un collector…Ok RDV à Toulouse.
Rencontre au fond d’un petit jardin, genre mini-serre tropicale avec cabane bien 
tranquille au fond. C’est là, qu’il vit en dessinant, peignant, collectionnant…son 
univers. On parle de 1992, d’Amérique Latine, de musique, de rythmes et de 
METISSAGES…de voyages et de rencontres. 
Le projet c’est de nous proposer l’affiche de Tempo 2020 pour sa 27ème édition. 
Un affiche qui ‘’bouscule’’ les codes, interpelle et raconte une histoire mais sans 
instrument qui font de la musique. 
Laissons s’exprimer l’artiste et Mme Minotaure… Merci Ronald.

Mme Minotaure revient accompagnée 
de son créateur Ronald Curchod.

Imaginée en 2020, 
imprimée en 2022 après 2 années de TEMPO au REPOS !
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JEUDI 28      JUILLET

*Hors frais 
   de gestion

   15€*

     Enceinte 
    Tempo Latino  
      Social Club         

MINYO CRUSADERS
CUMBIA BAND | 21h00

OUVERTURE DU FESTIVAL JEUDI 28 JUILLET, 
TEMPO LATINO SOCIAL CLUB

MINYO CRUSADERS
SCÈNE DE LA CONGA| 21h00 JEUDI 

Après l’accident de Fukushima en 2011, le guitariste 
Katsumi Tanaka part à la recherche d’une identité 
japonaise à laquelle il peut s’identifier et redécouvre le 
min’yō, ces chansons associées aux classes populaires.
Tanaka rassemble alors une dizaine de musiciens afin 
d’adapter ces chants traditionnels sur des musiques 
d’ailleurs, qu’elles viennent d’Afrique (afro-blues, 
afro-funk, groove éthiopien), d’Asie (thai pop) ou des 
Caraïbes (reggae, cumbia) ainsi que des musiques liées 
à Cuba.

MINYO CRUSADERS (Cumbia Band From Tokyo)

 Un festival 
     deux enceintes  
Pour la soirée Tempo Latino 
Social club du JEUDI 
l’enceinte du festival tourne 
autour de la CONGA. 
Entrée générale 15 € (Hors 
PASS Concerts Arènes) pour les 
concerts scène de la CONGA, 
Dj, et les services de 
restauration. 

Le VENDREDI, SAMEDI 
DIMANCHE enceinte gratuite 
avec le OFF le vrai, les stages, 
le marché, les dégustations... 
Scène des ARÈNES payante.

DJ CAROLL
Scène de la CONGA | 22H30 
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PACIFIC MAMBO ORCHESTRA
MAMBO & CHA CHA| 21h00
Fondé en 2010 par le pianiste d’origine mexicaine Christian Tumalan et le trompettiste allemand 
Steffen Kuehn, Pacific Mambo Orchestra a collaboré avec de nombreux artistes d’élite, dont 
Carlos Santana, Poncho Sanchez, Pete Escovedo et Arturo Sandoval. Actuellement, le seul Big 
Band latin pleinement actif sur la côte ouest des États-Unis, ce groupe d’élite des meilleurs 
musiciens de la Bay Area se produit en anglais et en espagnol. Avec la sortie de leur troisième 
album The III Side, Pacific Mambo Orchestra utilise les traditions du mambo des années 50 
couplé à une musicalité moderne pour nous livrer un album aux arrangements intelligents et à 
l’énergie contagieuse.

LOS VAN VAN &  invité  ALEXANDER ABREU
TIMBA & SONGO | 23h00
Nul besoin de les présenter, ils ont fait danser plusieurs générations de Cubains sur des chro-
niques de la vie quotidienne et des balades romantiques et ont établi la norme en matière de 
musique populaire auprès des cubains qui portent à Juan Formell une immense affection. En 
2018, LEGADO qui signifie héritage en espagnol, est la première création discographique du 
groupe depuis le décès de Juan Formell en 2014. Un album en hommage à l’héritage laissé par 
le Maestro, une source de fierté, de satisfaction et de grande responsabilité, pour Samuel For-
mell, leader et directeur musical et les membres de l’Orchestre. LEGADO comporte 14 thèmes 
avec 3 nouvelles versions des célèbres titres: «Te extraño», «Por que lo haces» et «Amiga 
mía». L’œuvre et l’esprit Van Van sont entre de bonnes mains... Que viva los VAN VAN !
LOS VAN VAN | 50 ans de scène, d’orchestration et de Songo !
Tournée des 50 ans avec un nouvel album LEGADO. 
LOS VAN VAN seront sur scène à VIC à 23h avec leur ami et invité Alexander ABREU. 

PACIFIC MAMBO ORCHESTRA
MAMBO & CHA CHA| 21h00

LOS VAN VAN &  ALEXANDER ABREU
TIMBA & SONGO | 23h00

35€*

Au lieu 
de 40€
Tarif Festival
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PROGRAMMATION Scène des Arènes VENDREDI 29 JUILLET 



PROGRAMMATION Scène des Arènes SAMEDI 30 JUILLET 

INTERACTIVO
AFRO-CUBAIN |  21h00

40€*

Au lieu 
de 45€
Tarif Festival
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INTERACTIVO
AFRO-CUBAIN |  21h00
Interactivo est le projet le plus innovant et intéressant de la musique cubaine d’aujourd’hui. Figure de proue 
de la scène musicale alternative cubaine, le groupe réunit musiciens et chanteurs qui ont déjà, individuellement, 
une solide carrière professionnelle, et pour qui Interactivo est un espace ouvert aux idées avant-gardistes, à 
la liberté et à la créativité musicale, au travail d’équipe et à l’expérimentation.

CON TUMBAO ALL STARS
AVEC ISSAC DELGADO... 
LATIN JAZZ & SALSA | 23h00

CON TUMBAO ALL STARS
AVEC ISSAC DELGADO...              LATIN JAZZ & SALSA | 23h00
Dans ce nouveau projet, Con Tumbao, le chanteur et compositeur cubain Isaac Delgado réunit un groupe 
extraordinaire qui joue un répertoire parlant une langue familière aux nombreux accents.
L’ensemble comprend Oscar Hernández, piano ; Alain Pérez, basse et voix ; Robby Ameen, batterie ; Pedrito 
Martínez, congas et percussions ; Marcos Lopez, timbale ; Bob Franceschini, saxophone ; Mike Rodríguez, et 
Juan Munguía, trompette ; et Conrad Herwig, trombone.
Il s’agit d’un groupe diversifié, composé de multiples lauréats des Grammy Awards, de sidemen de première 
classe, de chefs d’orchestre. Individuellement et collectivement, leur travail sillonne et relie un univers de 
styles latins traditionnels et contemporains.
L’objectif de Con Tumbao est de «créer un tout qui est plus grand que la somme de ses parties».
Issac parle avec enthousiasme des expériences d’Alain Pérez, un collaborateur fréquent, dans le flamenco, 
jouant avec feu le grand Paco de Lucia, et note le travail du tromboniste Conrad Herwig avec de grands big 
bands mais aussi Eddie Palmieri.
Il appelle Pedrito Martinez « un monstre », le percussionniste complet. Il peut jouer tous les genres de la 
musique afro-cubaine, de la rumba à la musique religieuse.

Issac Delgado est devenu célèbre à Cuba à la fin des années 1980 en tant que chanteur et leader de NG la 
Banda, un groupe de timba pionnier.
Il est resté avec le groupe trois ans et pendant cette période, il a donné sa voix à trois des albums les plus 
populaires du groupe. Il a néanmoins obtenu une renommée et audience internationale à partir du milieu des 
années 90, ce qui lui a valu plusieurs nominations aux Grammy et Latin Grammy Awards.
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INTERACTIVO
AFRO-CUBAIN |  21h00

40€*

Au lieu 
de 45€
Tarif Festival

LONDON AFROBEAT COLLECTIVE
AFROBEAT | 21h00
Porté par la voix puissante de la chanteuse congolaise Juanita Euka, leadeuse du groupe, le London 
Afrobeat Collective propulse l’afrobeat originel dans le XXIème siècle. Leur musique addictive aux 
messages engagés et puissants s’appuie sur le funk, le jazz, le rock, le dub et les vibrations africaines pour 
créer un son unique et incendiaire. Après L.A.C. en 2011 et Food Chain en 2016, le groupe poursuit la lutte 
sociale en musique avec son album Humans. Grooves hypnotiques, rythmes percussifs et mélodies suaves : 
London Afrobeat Collective prend ses quartiers d’été à Tempo Latino.

ALAIN PEREZ Y LA ORQUESTA
LATIN JAZZ & SALSA | 23h00
Alain Pérez, bassiste, chanteur et arrangeur, forme sur scène avec ses 13 jeunes musiciens, un des 
groupes phare de la timba, la salsa cubaine contemporaine.
Il chante, danse, emprunte les instruments pour nous offrir un show métissé de salsa, son, timba et latin 
jazz, toujours accompagné de sa canne à pommeau de tête d’éléphant, en hommage au grand Benny 
Moré. Nourri d’influences flamencas à travers son travail avec de grands artistes espagnols tels que Paco 
de Lucia;
À La Havane, il crée son propre orchestre, La Orquesta, avec lequel il propose une musique 
métissée, fruit de ses nombreuses collaborations et nous livre deux albums nominés aux Latin Grammy 
Awards. Le premier en 2015, dans la catégorie Meilleur Album de Musique Traditionnelle Tropicale avec 
«El alma del son, tributo a Matamoros»et le second, «ADN», nommé en 2017 dans la catégorie Meilleur 
Album de Salsa.
Avec «Shorcito» ou «Hablando con Juana», il rassemble autant les danseurs, les «bailadores», que les 
amateurs de musique endémique cubaine, proposant un savant mélange survitaminé d’authentique salsa 
et de sonorités modernes. Après le succès d’une première tournée européenne en fin 2018, Alain Pérez 
Y La Orquesta sera pour la première fois à Tempo Latino avec son disque «EL CUENTO DE LA 
BUENA PIPA 2020».

ALAIN PEREZ Y LA ORQUESTA
LATIN JAZZ & SALSA | 23h00

35€*

Au lieu 
de 40€
Tarif Festival

LONDON AFROBEAT COLLECTIVE
AFROBEAT | 21h00
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PROGRAMMATION Scène des Arènes DIMANCHE 31 JUILLET 



Les GROUPES du OFF, le vrai ! du Festival TEMPO LATINO

THE BONGO HOP
Scène de la CONGA | 18h30 VENDREDI
Scène de la CONGA | 0H30 VENDREDI

CUMBIA CHICHARRA
Scène de la CONGA | 18h00 SAMEDI
Scène de la CONGA | 00h30 SAMEDI

Cumbia Chicharra déploie depuis 
2001 une musique originale et 
savoureuse. Sa cumbia, fusionnée 
avec du Funk, de l’Afrobeat, du 
Dub, aux couleurs balkaniques et 
arabo-andalouses, est métissée, 
bouillonnante et foisonnante. 

Etienne Sevet nous invite à un nouveau voyage extatique 
entre Cali, Lisbonne, Lagos et le désert du sud algérien.
Dans sa quête d'un groove universel parfait, Etienne nous 
avait déjà conquis avec sa série Satingarona, un carnet de 
voyage afro caribéen rendant hommage à l'immense richesse 
musicale de Cali et de la région sud pacifique de Colombie. Le 
globe-trotter bordelais installé à Lyon a reformé son combo 
The Bongo Hop pour une nouvelle aventure en forme de 
road trip imaginaire, menant ses rêves cuivrés et rythmiques 
tropicaux vers de nouvelles contrées au fil d'un mini-album 
composés de cinq nouveaux titres et de trois remixes.



Fils d’un pasteur d’Ipanema, le carioca João Selva a grandi à 
Rio de Janeiro dans une communauté d’anciens prisonniers et 
d’artistes convertis. C’est sous le regard bienveillant de Wanda 
Sá – une des icônes de la Bossa Nova – qu’enfant, il égrène ses 
premières notes de guitare, il se plonge dans la pratique des 
musiques brésiliennes et à l’âge de 18 ans débute une carrière 
d’artiste itinérant qui le mènera à Lyon, bien des années plus 
tard. Reconnu comme un ambassadeur des musiques brési-
liennes en France, il fait ses premières armes au sein du trio 
Forró de Rebeca, avec lequel il sillonne de prestigieuses scènes 
françaises. En parallèle, il s’associe au producteur américain 
Maga Bo, compère de Diplo et précurseur de la « Tropical Bass 
», pour créer le projet Sociedade Recreativa : un mélange déto-
nant de musique électronique et traditions du Brésil. S’ensui-
vront plusieurs tournées internationales et deux albums salués 
par la presse spécialisé (Songlines, Télérama, Les Inrocks,…) et 
largement diffusés par de nombreux djs et radios.

JOAO SELVA
Scène CAP TEMPO | 12H30 VENDREDI
Scène CAP TEMPO | 18h30 VENDREDI

LA VUELTA
Scène CAP TEMPO | 12H30 SAMEDI
Scène CAP TEMPO | 18h00 DIMANCHE

LA VUELTA explore et revisite le répertoire instru-
mental cubain du début du siècle dernier : danzón, 
danza, cha cha cha, autant de genres musicaux 
peu connus, rarement interprétés et qui constituent 
pourtant le terreau de ce qu’on a, plus tard, 
communément appelé la « salsa ».
Pour ce faire, la formation a puisé, avec délice, dans les compo-
sitions prolifiques des plus grandes figures du patrimoine musical 
cubain (Antonio Romeu, Ignacio Cervantes, Frank Emilio Flynn, 
Ernesto Lecuona, Cachao..) Un répertoire exigeant et atypique, 
que nos musiciens ont aussi voulu énergique et dansant et où 
les rythmes populaires afro-cubains côtoient avec jubilation un 
univers à mi-chemin entre classique et jazz.

Les GROUPES du OFF, le vrai ! 



Los Wembler’s est le groupe légendaire de 
Iquitos, la Capitale de l’Amazonie au Pérou. Les cinq 
frères Sanchez qui composent le groupe sont des 
pionniers de la Cumbia amazonienne qui ont joué un 
rôle essentiel dans le mouvement Chicha des années 
1970. Le groupe, qui a écrit et enregistré des grands 
classiques comme «Sonido Amazonico» et «La danza 
del Petrolero» n’ont vraiment jamais céssé de jouer au 

Pérou depuis toutes ces années mais c’est 
par l’initiative de quelques producteurs et 
par un mouvement Cumbia de plus en plus 
présent dans le monde que Los Wembler’s 
attisent les plus curieux et franchit les 
frontières apres plus de 20 ans d’absence en 
decidant de revenir sur le devant de la scène. 
Leur plus grand classique ont été repris par 
des groupes aussi variés que Los Mirlos, 
Chicha Libre, Firewater et maintenant avec 
des DJ des plus connus de la scène Electro 
Tropical, La on retrouve aussi leur classique 
dans les fameux albums ‘Roots of Chicha’.

Los Wembler’s de Iquitos sort un nouvel album «visión 
de Ayahuasca» chez Barbès Records, à paraitre le 28 
juin 2019 et une tournée été et octobre 2019. Leurs 
spectacles ont été des énormes succès. Les frères sont 
toujours fidèles à leur son original et n’a pas perdu un 
peu de leur passion et leur esprit créatif.

LOS WEMBLER’S
Scène CAP TEMPO | 18h30 SAMEDI
Scène CAP TEMPO | 12h30 DIMANCHE

Après leur 1er passage à Tempo Latino en 
2014, il reveinnent à vic Fezensac.
Grupo Salsafon à démontré son savoir faire 
et s’est imposé comme un des représentants 
de la salsa en Europe.
Inspiré par le son new-yorkais des années 
70, Grupo SLF a su développer son propre 
genre au travers d’arrangements originaux 
et de compostions.
Plus qu’un concert «salsa », mais un vrai 
spectacle qui oscille entre salsa dura, latin 
jazz new-yorkais et son cubain.

Deux albums enregistrés:
« Tribute to the Barrio » et  « A Tite Canta-
mos » en collaboration avec le pianiste Oscar 
Hernandez, directeur du Spanish Harlem 
Orchestra.

SALSAFON
Scène de la CONGA | 18H30 DIMANCHE
Scène de la CONGA | 00h30 DIMANCHE

Les GROUPES du OFF, le vrai ! 



SALSAFON
Scène de la CONGA | 18H30 DIMANCHE
Scène de la CONGA | 00h30 DIMANCHE

OKILAKUA
Terrasse HABANA | 17H30 SAMEDI

Yusa est une chanteuse et compositrice cubaine née 
à La Havane. Sa musique est définie comme résolu-
ment moderne, faisant écho au funk, jazz, rap et à 
la soul, mais garde aussi de profondes connections 
avec l’héritage africain et caribéen, notamment le 
son, la rumba et la trova. Vivant entre Cuba (où 
elle est régulièrement sollicitée pour des enregistre-
ments, des concerts et comme jury au Conserva-
toire, en tant que spécialiste de la guitare cubaine, 
le tres) et l’Argentine, elle se produit dans toute 
l’Amérique du Sud, au Japon (chaque année, elle 
est invitée pour une série de concerts au 
prestigieux Cotton Club de Tokyo) et en Europe.

YUSA
Concert EGLISE SAINT PIERRE VIC FEZENSAC | 
17H00 DIMANCHE | Places Limitées

15€*

Hors PASS 
CONCERTS

CONCERT Eglise SAINT PIERRE, 
Dimanche

Okilakua, en langue yoruba, «Manos Poderosas» en espagnol, 
«Les mains puissantes» en français, un voyage à travers Cuba 
et son patrimoine culturel et artistique. 

Simple, raffiné, Cubain et universel... 
le son de Cuba au 21e siècle.

Les GROUPES du OFF, le vrai ! 



Les dj’S du FESTIVAL, 

DJ CAROLL | LILLE
Scène de la CONGA | 
22H30 JEUDI

DJ FAT | AUCH
Scène HABANA | 16H00 
SAMEDI & DIMANCHE
Scène de la CONGA | 
00H00 VENDREDI

BLACK VOICES | BESANÇON
Scène de la CONGA | 00H00 
SAMEDI & DIMANCHE

Retrouvez l’intégralité de nos tarifs (* hors frais de réservation) 
Chez notre partenaire FESTIK  https://tempo-latino.festik.net/
Pour connaître les conditions de réservations, les tarifs spéciaux 
réservés aux comités d’entreprise, pass culturel,... Contactez-nous  
billetterie@tempolatino.com ou au 05 62 06 56 66

CONCERTS ARENES
VEND | SAM | DIM

PASS 85€*

Au lieu 
de 100€ 
Tarif Festival

GRATUIT 
- DE 12 ANS ! 

La BILLETTERIE de TEMPO LATINO



Les dj’S du FESTIVAL, 

GRATUIT 
- DE 12 ANS ! 

SE  REPÉRER pour ne rien rater 

TERRASSE

TERRASSE



le  BON TEMPO passe aussi par : 
LES STAGES DE DANSE
Masterclass Tempo Latino
Ismaray vous propose une immersion dans la pratique des 
danses latines CUBAINES. Pratiquez 4 h par jour du vendredi au 
dimanche soit 12h de stage  
Les cours évolutifs Tempo Latino
Choisissez votre style suivant vos envies et votre niveau. Du 
vendredi au dimanche des stages matin et ou après midi. 6h de 
stage par discipline. 

LES STAGES DE MUSIQUE
Multi INSTRUMENTAL
Le stage multi-instrumental a pour but de faire découvrir aux 
musiciens de niveaux et d’horizons différents, les musiques 
latines en travaillant une semaine sur un répertoire varié et 
accessible à tous. 
PERCUSSIONS adutes
Ce stage est destiné aux débutants souhaitant découvrir les 
percussions de la salsa, mais également aux danseurs avertis 
souhaitant comprendre musicalement ce style de musique.

LES ANIMATIONS
Les matinales Eveil Musical scène Habana 
Retrouvez Atocha tous les matins du vendredi 
au dimanche de 11 h à 12 h pour un éveil musical.  

Un peu de sport
Beach-Volley, Beach Rugby, running, et rando

Ciné Latino
Projection et conférences



CONTACT 
ADMINISTRATIF & PRODUCTION
Emmanuel CAPPE
05 62 06 56 66
 
festival@tempolatino.com tempolatino.com

le conseil d'administration 
FAIX Maxime, FOURNIER Agnès, 
CODROMAZ Chantal, OSPITAL Jean-Jacques, 
SILLIERES Alexandra, ARIES Yves, 
BOQUEL Francine, DESPIAU Christophe,  
FRANCESCHIN Anita, GRENIER Laure, 
LAFON Patricia, PUSTIENNE Jean-Claude, 
HILLIER Thomas, CERETTO Guillaume.

et ses 500 BÉNÉVOLES ! Le bureau de Tempo Latino
Jean-François LABIT | Président 
Éric DUFFAU | Vice-Président 
Jean-Paul MOTHE | Vice-président
Claude LABARTA | Trésorière 
Monique GELAS | Trésorière adjointe  
Jean-Claude BARTHE | Secrétaire
Jean-Bernard BONNET | Secrétaire adjoint

CONTACT 
PRESSE & COMMUNICATION
Nathalie LACASTA 
05 62 06 56 66
07 88 39 82 41
communication@tempolatino.com


