Salsa
Vendredi 4 août– 21h30 – Jardin Raymond VI – 10€
(Repli, en cas d’intempéries, à la Halle aux Grains)

CONGA LIBRE invite…
Somos todos Conga Libre
création
Irina Gonzalez - chant
José Manuel Salgado - chant
Guillermo Parra Alvarado - chant
Elvire Delagrange - piano
Elvin Bironien - basse
Mikaël Torren - batterie-timbales
Frédéric Theiler - congas
Olivier Sabatier - trombone, claviers
Christophe Allaux - trombone
Guillaume Ceretto - trombone
Jean-Elie Eftékhari - flûte
Gaël Pautric - saxophone
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www.congalibre.com

Cette invitation au Festival Toulouse d’Été marque son grand retour à Toulouse, dans sa ville de
cœur, devant son public ! Et pour cette occasion spéciale, l’orchestre toulousain dévoilera ses toutes
nouvelles compositions en exclusivité !

CONGA LIBRE
Conga Libre est le fruit d’une rencontre, riche d’expérience et de passion, entre musiciens
français et cubains. Une équipe cosmopolite, enthousiaste et férue de musique défendant une
salsa conviviale, alliant les mélodies traditionnelles cubaines (salsa, son, rumba…) aux sonorités
modernes (timba, reggaeton, hip-hop, éléctro…). La salsa de Conga Libre transcende les styles,
les époques et les frontières pour vivre une aventure musicale unique et participer à la création
d’une ‘’nueva timba’’ : moderne, métissée et universelle. Fort d’une énergie musicale et d’une
présence scénique réjouissante, Conga Libre s’épanouit sur scène en partageant sa musique et sa
bonne humeur communicative dans une ambiance des plus irrésistibles.

Avec plus de 100 concerts sur les meilleurs scènes (festival Tempo Latino, Jazz in
Marciac ou place du Capitole devant plus de 20 000 personnes) ; après avoir partagé ces
scènes avec les plus grands artistes du genre (Chucho Valdès, Yuri Buenaventura,
Africando, Sergent Garcia…) et après être arrivé en finale de l’émission de Naguui en
direct sur France 2, La grande Battle, Conga Libre s’impose donc, aujourd’hui, comme
une figure incontournable de la salsa moderne.
‘’L’un des meilleurs groupes français de salsa‘’ TLT, émission Le Comptoir de l’Info
‘’Conga Libre s’enflamme sur scène et nous offre leur tempérament et leur univers vibrant
hors pair ! ‘’ La semaine du Pays-Basque

