CUBA HOY!
25e FESTIVAL

TERRES DE RENCONTRES
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Dans ces temps d'incertitude, de bouleversements et de mutations, Cuba Hoy ! puise
dans les richesses et la diversité des cultures d'Amérique latine, d'Afrique et des
Caraïbes pour transmettre son désir de rencontres et d'échange. Un programme aux
facettes multiples permettant d'ouvrir à un large public les portes du "vivre ensemble"
et de l'art. Rythmée de souvenirs, de retrouvailles et de découvertes, cette 25ème
édition est un voyage tambour battant en Amérique latine, un flow de musique et de
danse, jalonné de coups de gueule et de coeur, de poésie, de fête et de partage.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La ville rose prend les couleurs de CUBA HOY !
Après un an d'absence, le retour du festival Cuba Hoy ! s'annonce explosif...

Pour sa 25ème édition Cuba Hoy ! se déroulera sur 4 jours dans plusieurs salles de spectacles toulousaines : Théâtre des Mazades, Pavillon République, Espace Job,

MJC des Amidô, Espace culturel et artistique Terres de Rencontres, Eglise St François des Minimes et Salle Horizon de Muret. Un programme pluri-artistique aux

rythmes d'Amérique latine, d'Afrique et des Caraïbes où se mêleront concerts, projections-débats, ateliers, expositions, danse et théâtre. Un moment de partage

autour de thématiques fortes et actuelles !

Calle Reina

Concert salsa 100% cubaine

Kalangata

Bal afro-latino

Les Rythmes du Brésil, Colombie, Cap
Vert et Angola se mélangent et
se frottent

Un des groupes de Timba en France
les plus aboutis. Son style évolue entre Son
Moderno et pure Timba. Avec lui, vous êtes
catapultés direct à Cuba !

One Heart Gospel

Caraïbes-afro-américain
Crée en 2009, One Heart Gospel a
suscité un engouement immédiat
auprès de son public ! Aujourd'hui l'un
des plus grands choeurs gospel de la
Région Occitanie

La Mixtura
Fabian Ordonez

Chansons d'Amérique latine

Accompagné par 4 musiciens et 2 invités
de coeur B. Sandoval et S. Lopez, spectacle
sensible et intimiste

Cumbia - salsa Rythmes populaires afro-latinos
Avec des touches de rock, funk, jazzy,
timba, afozé, lando... Une mixture
virevoltante !

eT BIEN PLUS...

Spectacle jeune public avec la Cie CIMI
Mondes, ateliers cuisine et danses
latines, projections-débats,
rencontres autour du genre et de la
discrimination, actions participatives
avec Percusound...

Certains spectacles sont sur réservation et /ou payants, pour + d'info

Retrouvez toute notre programmation sur www.festival-cuba-hoy.fr

Buvette et restauration sur place - spécialités culinaires aux saveurs latines

