Caribop
Biguine et quadrille créole

Il va falloir désormais compter avec Caribop, ce nouvel orchestre typique
atypique dont les membres ont juré de mettre à rude épreuve les planchers
de tous les ballrooms européens (DOM TOM inclus).
Les musiciens de Caribop nous invitent à partager
leur approche libre et décomplexée des rythmes que
l’on pratiquait jadis dans les zouks de la Guadeloupe
et de la Martinique. Précisons qu’il s’agit de danse
autant que de musique puisque, sur scène, Caribop
propose leurs compositions originales mais aussi
leurs danses collectives directement inspirées des
quadrilles et contredanses européennes.
Le noyau dur de Caribop est constitué de cinq
éléments déjà fichés pour avoir participé à des
activités à tendances dansantes et festives
(Mambomania, Difé kako, Henri Guedon, Willy Colon,
David Fackeure, Ralph Thamar, Mosquito Salsa
Club…). A leur programme : biguine, quadrille,
mazurka créole, valse, merengue… interprétés à
l’accordéon, saxophones, flute, tambour ka,
soubassophone et autres percussions.
Si par malchance la tournée de ce groupe francilien
ne passe pas près de chez vous, vous pourrez
toujours vous consoler avec leur premier album :
« Week-end à Sainte-Anne ». Vous découvrirez
alors un disque de 20 titres aux couleurs variées,
plutôt instrumentaux, ou les facteurs de
déhanchement, de sourire et de plaisir du geste sont
omniprésents.

Contact :

Caribop sur scène c’est :
Gilbert Anastase : tambour ka, percs, voix
Marc Vorchin : flute, accordéon diatonique
Rodolphe Lauretta : sax alto
Raphaël Gouthière : soubassophone
David Gore : drums, voix

Quelques références scène :
Europa Jazz Festival - Le Mans 2009
Festival « Scènes d’été » à la Villette - Paris 2009
Festival « La Pamparina » - Thiers 2009
FIAP Jean Monnet – Paris 2009
…
Référence album :
Caribop - « Week-end à Sainte Anne »
MBM-CRB-1 Distribution DEBS Music

caribop@free.fr - 06 63 07 45 24 - 01 48 99 28 43 - http://caribop.free.fr

Autres artistes…

la Tipica francesa
latino & caraïbe
Merengue et bachata de Santo-Domingo, cumbia de
Colombie, compa d’Haïti, bomba et plena de PuertoRico… Tout se qui se tape et se danse chaloupé
trouve sa place dans le bal latino-caraïbe de La
Tipica francesa. Un univers coloré construit autour
du mariage de l’accordéon diatonique et des
percussions. Le résultat ? Un son unique et
authentique, brut et chaleureux capable de réveiller
nos plus grosses envies de fêtes.
site : http://la.tipica.francesa.free.fr

Mosquito salsa club
salsa
Ils ont contribué activement au phénomène salsa en se
produisant comme musiciens avec des artistes tels que
Mambomania, Luisito Carrion, Orlando Poleo, Roberto
Torres, Nicky Marrero, Africando, Camillo Azuquita,
Chocolate Armenteros...
Aujourd'hui, ils forment un groupe :
Mosquito Salsa Club
site : http://mosquitosal.free.fr

Artistes

style

Caribop
Antilles
françaises

composition
3 à 5 musiciens :

- alto sax+chant
- accordéon diatonique +
biguine
quadrille
sax + flute
créole
- soubassophone
mazurka,
valse créole, - drums+chant
…
- tambour ka+chant

cadre
Tout événement
public ou privé
- fixe ou
déambulatoire
- bal dirigé
- animation rue

technique

Acoustique
ou amplifiée
la sono peut
être fournie

docs

notes

- 1 Site
- 1 Myspace
- 1 Facebook
- plaquette quadri
- 1 Album
- Affiches 40/60

Danseurs à la demande

- 1 Site
- 1 Myspace
- 1 CD démo 7
titres

Danseurs à la demande
pour formule
« Tipicaraïbe Show » :
animation
démo, initiation…

- 1 Site
- plaquette quadri
- 1 Album
- Affiches 60/80

Danseurs à la demande
pour formule
« Salsa show » :
démo, initiation…

http://caribop.free.fr
La Tipica Francesa

Latino &
caraïbe
merengue
bachata
Cumbia
chachacha
plena
bomba,
…

4 musiciens :
- chant + tambora
- accordéon diatonique
+chant
- güira+chant
- basse + chant

Tout événement
public ou privé
strolling ou scène
- bal
- bal animé (danseur)
- animation musicale

Acoustique
ou amplifiée

la sono peut
être fournie

Bal tout public et
intergénérationnel.
Voir vidéos démos sur
le site.
http://caribop.free.fr

http://la.tipica.francesa.free.fr

Mosquito Salsa
Club

Salsa
Salsa(s)
latin jazz
son
plena
bomba,
…

6 à 9 musiciens :
- chanteuse lead+perc
- sax+flute+choeur
- congas + chant lead
- piano
- babybass
- timbales
- bongos
- 2 trombones

Tout événement
public ou privé
- fixe
- déambulation
(cuban carnaval)
- concert
- bal
- conférence

Acoustique
ou amplifiée

la sono peut
être fournie

voir aussi formule :
Mosquito Mambo !

http://mosquitosalsa.free.fr

Fiches techniques, bio et photos téléchargeables sur la page « pro » des sites de chaque artiste.

