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Dernier festival de l’été 
de la région Nouvelle-Aquitaine, 
reconnu par les musiciens et le public 
amateur de salsa et de danses latines, 
Toros y salsa est devenu LE rendez-vous 
incontournable des « salseros » amateurs 
et professionnels. 

Unique festival du genre 
en Europe, il propose six grands concerts 
de renom gratuits et ouverts à tous. 
Véritable invitation au voyage, le festival 
enflammera pendant trois jours du 7 au 9 
septembre, le parc des arènes de dax et 
plongera son public dans une ambiance à 
la fois estivale et festive.

prolongez l’été
à dax

Cette année encore, Toros y Salsa ne 
déroge pas à la règle et vient défier la 
morosité de la rentrée en conviant le 
public, le temps d’un week-end à partager 
les douces soirées de fin d’été où l’on goûte 
avec gourmandise les saveurs « picantes » 
des musiques tropicales.

Des artistes confirmés, des coups de 
cœur, des découvertes et exclusivités sont 
au menu de cette 24ème édition  : Salsa 
bailable, Descarga brava, Son cubano, 
Afro-cuban jazz et fusion Timbera sont 
autant de genres qui se succèderont sur 
scène pour des concerts événementiels 
agrémentés de sessions DJ. 

7, 8 et 9 SEPT 2018 - DAX

Danser, écouter la salsa, chanter, assister aux concerts, se retrou-
ver entre amis autour d’une bonne table dans le village des casetas» 

et vibrer aux sons des olé ! émanant des spectacles taurins des 
Arènes centenaires... telle est l’ambiance détonante 

proposée par le festival Toros y Salsa.



 

Le festival 
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3 jours 
de concerts gratuits 

et de spectacles taurins

vendredi7sept.

19h30  Ouverture du festival

20h30  PASSION BOLERO » spectacle de traditions landaises

22h30  COLECTIVO IYÉ IFÉ (Paris)

minuit LOS JOVENES CLASICOS del Son (Cuba)

Fermeture à 3h



samedi

dimanche

8

9

sept.

sept.

11h00  Grande finale des cocardes

12h00  cours de salsa
Caroline Robin & Gwénaël Lavigne (1h30)

17h30  Corrida : Toros de Victorino Martin pour Curro Diaz, 
Emilio de Justo, José Garrido

19h30  YUVISNEY AGUILAR &THE AFRO-CUBAN JAZZ QUARTET (Cuba/Madrid)

22h30  SEXTETO GERARDO ROSALES - Hommage au Grupo Mango 
(Venezuela). Invités : Ajoporro Daubeterre et Luis Gamboa

01H00  HERMAN OLIVERA CON MERCADONEGRO (New-York)

Fermeture à 3h.  

11h00   Novillada piquée

12h00   cours de salsa
Caroline Robin & Gwénaël Lavigne (1h30)

17h30  Corrida : toros Victoriano del Rio pour Enrique Ponce, 
Alejandro Talavante, El Adoureño

20h00  COMPOTA DE MANANA (barcelone)
Fermeture à 2h.



Une 

programmation 
musicale 

détonante et internationale

Trois jours placés sous le signe de la fraternité musicale où tout peut arri-
ver tant les musiciens s’approprient l’événement ! 

Les fameuses  descargas , qui ont si souvent embrasé le Parc Théodore Denis 
de Dax en sont l’éclatante démonstration. Ces espaces privilégiés et uniques 

offerts aux musiciens désireux de communier avec le public sont devenus au fil 
du temps, la marque de fabrique du festival !



vendredi7
COLECTIVO IYE IFE (Paris)
Les jeunes générations aiment s’approprier le son cubain par une approche 
musicale modernisée. Ivan Darroman, originaire de Santiago de Cuba en est 
le parfait exemple. Influencé par les musiques actuelles, il aime à réorches-
trer les classiques avec une gui-
tare flamenco ou en mélangeant 
Changüi  et Comparsa ; le résul-
tat est fort séduisant ! Vingt ans 
après, les retrouvailles avec Dax 
s’annoncent « Caliente »!

 LOS JOVENES CLASICOS DEL SON (Cuba) 
Dax retrouve avec plaisir ce septet emblématique du « Son ». Fondé en 1994, le groupe 
s’est toujours illustré par sa volonté de dépoussiérer le genre en mêlant tradition et 

modernité. Grâce à une approche musicale personnelle, 
le groupe rénove le répertoire tout en gardant un incom-
parable swing. Une fusion inspirée aux accents parfois 
« funky » qui confère à leur musique une fraîcheur conta-
gieuse.

22h30

minuit

sept.



samedi8
19h30

YUVISNEY AGUILAR & THE AFRO-CUBAN 
JAZZ QUARTET (Cuba / Madrid)
Pour son rendez-vous Latin-Jazz, le public est invité à découvrir ce percussion-
niste cubain. Au programme, parcours des arcanes rythmiques de la rumba, 
imbriquée dans des arabesques jazzy envoûtantes. Un voyage musical tantôt 
débridé ou profondément ancestral, qui ne laisse pas indifférent et prend aux 
tripes. Une présentation unique au cours de laquelle ce talentueux musicien 
présentera son premier disque.

sept.
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22h30

01h00

SEXTETO GERARDO ROSALES – 
Hommage au Grupo Mango (Venezuela)
Le parrain du festival, le percussionniste Gerardo Rosales rend hommage au mythique 
Grupo Mango. Ce septet eut l’audace de remplacer les cuivres par un vibraphone tout 
en mélangeant Salsa et Pachanga ; une petite révolution ! Pour que la célébration soit 
complète, Gerardo a invité les fondateurs, Ajoporro et Luis Gamboa pour offrir une 
soirée unique qui marquera à n’en pas douter l’histoire du festival. 

HERMAN OLIVERA CON 
MERCADONEGRO (New York) 
Le festival est très heureux d’accueillir l’immense chanteur Herman Oli-
vera, «  el sonero del siglo XXI  ». Grâce à son charisme et une maîtrise 
parfaite du soneo, il embrase depuis deux décennies les scènes du monde. 

Accompagné par Mercadonegro, celui qui représente 
la salsa brava actuelle se produira en exclusivité pour 
cette première qui laisse présager à n’en pas douter, un 
concert mémorable.



dimanche 9
20h

COMPOTA DE MANANA (Barcelone)
Attention, coup de cœur ! Fondé par des jeunes talents de Barcelone, voici la 
nouvelle sensation de la Timba. Il faut imaginer une rythmique ébouriffante 
à laquelle s’ajoutent des riffs de guitare électrique et des cuivres aux chorus 
dévastateurs et on est encore loin de ce qui attendra le public sur scène  ! 
Avec Compota de Manana on sait quand ça démarre mais on ne sait jamais 
quand ça finit. Tout le monde est prévenu !
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Démonstrations, 
initiations 
et perfectionnement 
à la salsa

Parce que la salsa ça s'écoute mais surtout ça se 
danse ! 
Les rendez-vous sont pris dans le parc des arènes de 
Dax ! Samedi 8 et dimanche 9 septembre à midi, le 
grand public débutant, amateur ou initié pourra par-
ticiper aux cours de salsa gratuits avec : 
Caroline Robin et Gwenaël Lavigne, 
la crème de la crème des danseurs !

Ensemble ils ont remporté les titres de 
Champions de danses latines en 2001,  
Vices-champions de France "10 danses" 
en 1998 et 2001. Partenaires en compétition de 
danses sportives pendant 8 ans ils ont représenté la 
France dans les championnats d'Europe et du Monde, 
dansé pour des émissions TV telles que "Chanter la 
vie", "C'est mon choix"...

Accès libre et gratuit



rendez-vous 
dans les Arènes 

centenaires de Dax

5

Le parc des Arènes de Dax sera le lieu central du festival : 

concerts gratuits, tapas y casetas, Soirées Dj, corridas, course landaise.…

Pour compléter la programmation salsa et vibrer au son des olé ! » 

cinq grands rendez-vous taurins auront lieu
dans les Arènes centenaires de Dax.



vendredi

passion bolero
Les Champions de France réunis pour une course landaise intergénérationnelle 
où ils se défieront en Mano à Mano face aux vaches sans et avec corde, et des 
toros. En partenariat avec le Club taurin du pays Dacquois.

Entrée payante – places à partir de 10 euros (voir tarifs)

20h30
7sept.

samedi8sept.

Grande Finale des cocardes
Le vainqueur 2015 sera opposé aux meilleurs raseteurs du Sud-Ouest pour la 
grande finale. Les finalistes devront décrocher la cocarde sur le frontal d’un 
Toro et trois taurillons sortiront en piste pour le plus grand bonheur des en-
fants.

Entrée Générale : 5 € - Entrée gratuite pour les moins de 18 ans munis d'un 
billet à retirer au guichet sur présentation d'un justificatif.

11h

17h30  Corrida
Toros de Victorino Martín pour
Curro Diaz, Emilio de Justo, José Garrido



11h00

17h30

Novillada piquée
Baptiste CISSE – Dorian CANTON – Jean-Baptiste MOLAS
6 novillos de José Cruz.

Corrida 
Toros de Victoriano DEL RIO pour
Enrique PONCE, Alejandro TALAVANTE, El ADOUREÑO

dimanche 9sept.

Plus d’informations et réservations sur : torosysalsa.dax.fr



informations
pratiques

feria.dax.frarenesdedaxFestival TOROS y SALSA - Dax

SITE INTERNET
torosysalsa.dax.fr
Programme, actualités, réservations, plans... :
Toutes les informations sont sur le site de l’événement.

RESEAUX SOCIAUX

N’hésitez pas à contacter le service de presse pour toute de-
mande de visuels, interviews, informations, accréditations etc.

Claire Fuentes
Service communication Ville de Dax

05 47 55 80 99 | 06 40 70 90 57



les partenaires du festival
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