Prolongez l’été
avec

Du 6 au 8 septembre prochain, Dax vous donne
rendez-vous pour une nouvelle escapade musicale au bord des rives de l’Adour et à l’ombre
des allées du parc Théodore Denis au gré des
rythmes chaloupés de la salsa.
Toros y Salsa ensoleillera la rentrée en vous
conviant, le temps d’un week-end, à partager les
douces soirées dacquoises de fin d’été où l’on
goûte avec gourmandise les saveurs épicées des
musiques tropicales.
Pour cette 25ème édition, des artistes confirmés,
des coups de cœur, des découvertes et exclusivités se succéderont sur la scène pour des concerts
événementiels détonants agrémentés de sessions DJ.
Pour célébrer l’événement, les artistes et amis de
Toros y Salsa ont répondu sans hésiter à l’invitation. Ils vous donnent rendez-vous pour partager
des rencontres artistiques inédites et découvrir
cet art aux multiples facettes. Au cœur du parc
Théodore Denis, pendant 3 jours, la salsa sonnera
comme nulle part ailleurs !

3

jours de concerts
Vendredi 6 sept.

19h30 Ouverture du festival
19h30 - 21h
20h30

22h30

Session DJ

Joss Mendès

Spectacle aux arènes
Nuit du Toro

Spectacle organisé par le Club Taurin Boletero en partenariat avec la ville de Dax.
L’élite de la course landaise sera présente
avec 6 sauteurs et 8 écarteurs pour relever
ce grand défi, face à des taureaux d’encastes
différentes, présentés cornes nues.
Un spectacle familial à ne pas manquer !

Concerts

Tromboranga (Barcelone)

C’est LE groupe de salsa par excellence en Europe.
Ils viennent cette année pour nous
présenter leur dernière production
« Te voy a contar » qui marque un
peu plus la volonté du groupe de
nous offrir une salsa « bailable »
mais engagée avec des textes parfois au vitriol
sur notre société. Un régal tant pour les danseurs que pour les mélomanes !

1h

Dimension Latina (Venezuela)

Co-fondé en 1972 par le grand
Oscar D’leon et le tromboniste
Cesar « Albondiga » Monge, la
Dimension Latina acquiert un
son typique, rond et chaleureux
grâce à une orchestration uniquement composée de trombones. De là, naît la légende et le groupe
atteint rapidement les sommets.
La Dimension Latina dont chaque musicien
est une légende, est devenue une institution
pour les vénézuéliens et les salseros du
monde entier.

gratuits et de spectacles tauri
Samedi 7 sept.
11h
12h

Spectacle aux arènes

Grande finale des cocardes

Danse

Cours de danse
par Caroline Robin & Gwenaël Lavigne

17h30 Corrida - Arènes

Corrida commentée

Emilio de JUSTO
seul face à 6 toros
Toros de Victorino MARTÍN

20h

21h30

Concert

C4 Trio (Venezuela)

Ce formidable quartet
vénézuélien est composé de virtuoses du
« cuatro », petite guitare
emblématique de la musique folklorique vénézuélienne.
Sublime mélange entre
salsa et folklore, le groupe a su trouver un juste
équilibre entre modernité et musique latine. Un
show très visuel au cours duquel rythmes endiablés et adaptations inspirées des standards de la
musique d’aujourd’hui, embarqueront le public
dans un tourbillon effréné qui rend le cœur léger.

Session DJ

Joss Mendès

ins
23h

1h

Concerts

Diabloson (Marseille)

Groupe phare de la
salsa en France et habitués du festival, ces
musiciens sont aussi attachants qu’enthousiastes. Mené par
Rafael Quintero, le
charismatique chanteur, le pianiste Max Lizana,
la tête pensante et Alejandro Spina, percussionniste au « montuno » à la précision d’orfèvre, le
groupe offre à chacun de ses concerts une salsa décomplexée qui s’inspire des influences de
chaque membre puisque les musiciens viennent
de tous les pays d’Amérique latine. Au final, c’est
une salsa fédératrice et hautement contagieuse.

Jimmy Bosch (New-York)

Le tromboniste phare de la
salsa à New-York a répondu
présent avec enthousiasme
p o u r c é l é b re r c e 2 5 è m e
anniversaire. Surnommé
el « trombon criollo », il
est considéré comme le
plus ardent défenseur du
genre de la « Descarga ». Depuis plus de trente
ans, il balade son trombone pour de multiples
collaborations et productions artistiques comme
par exemple la Fania, Ray Barretto, Eddie
Palmieri, Conjunto Libre. Pour sa première
présentation à Dax, nous lui avons proposé de
collaborer avec nos amis de Tromboranga. Une
formule inédite pour un concert ébouriffant où le
trombone règnera en maître.

Corrida commentée - 5€
Réservez votre casque audio
Regardez la corrida autrement. Grâce à un casque
audio, bénéficiez en direct des commentaires experts de Richard Milian, toréro français, de son regard professionnel et de sa proximité avec le toro
bravo qu’il a affronté dans les plus grandes arènes
de France et d’Espagne.
> Réservation billetterie des arènes ou sur
www. daxlaferia.fr

11h Novillada piquée - Arènes

Diego SAN ROMAN - Alejandro MORA
Jean Baptiste MOLAS (dacquois)
Novillos de José Cruz

12h

17h30

Danse

Cours de danse
par Caroline Robin & Gwenaël Lavigne

Corrida - Arènes

Corrida commentée

Miguel Angel PERERA - Daniel
LUQUE - Pablo AGUADO
Toros de Luis ALGARRA POLERA

21h Concert

Dimension Latina (Venezuela)

23h Session DJ

Joss Mendès

Exposition
« Rétrospective Toros y Salsa 25 ans »

Venez (re)découvrir les affiches des précédentes
éditions du festival qui dialoguent avec les
images du photographe Frédéric Vigneau.
Galerie de l’Atrium Culture du 2 au 14 septembre.
Cours de Verdun à Dax, du lundi au samedi de 14h à 18h.
Ouverture exceptionnelle pendant le Festival du vendredi 6
au dimanche 8 septembre de 10h à12h et de 14h à 18h .
Entrée libre et gratuite.

Horaires sous réserve de modifications

Dimanche 8 sept.

Prolongez l’été à Dax !
Dans le parc des arènes

6

concerts

5

grands

rendez-vous taurins

village

de restauration

www.dax.fr

villededax

villededax

arenesdedax

Service communiction de la Ville de Dax

1

de salsa gratuits

