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Sous la direction musicale de Ruben PAZ, plusieurs
musiciens latinoaméricains et français se sont
réunis en 2011 sur le projet Chévéréfusion.
Offrant au public un répertoire basé sur des
compositions, ils mélangent savamment le latin jazz à
la world music.
Originaire de La Havane, Ruben Paz offre à travers sa
musique tout son héritage afro-cubain aux influences
Jazz et World-Music, métissage dont il s'est
imprégné le long de sa carrière artistique.
Accompagné de son saxophone, sa spécialité, et
de sa flûte traversière, il a su conquérir la scène
Marseillaise, son port d'adoption depuis 1998.
A la direction de son groupe « Chévéréfusion »,
il tient à faire danser son public de « Salseros »,
mais se démarque en expérimentant sans cesse de
nouveaux projets qui proposent une musique
métissée, aux couleurs des Caraïbes, avec des
rythmes afro-cubains (Salsa, Rumba, Conga, Timba et
Chachacha), mais aussi avec des nuances de Funk et
de Jazz.
Cette riche fusion n'enlève en rien l'ambition première
du groupe Chévéréfusion, celle de continuer à
faire danser son public tout en lui offrant des sonorités
nouvelles avec notamment le nouvel album "Salsa para
Todos".

Public visé
Caractéristiques
Tarifs spectacle "autonome"
(TVA 5,5 %)
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Tout public
Droits d'auteur
Pour 1 représentation : 4 283 € TTC
à partir de 2 représentations : 4 027 € TTC
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à partir de 3 représentations : 3 861 € TTC
Tarifs spectacle "non
autonome" (TVA 5,5 %)

Dépenses annexes

Pour 1 représentation : 3 081 € TTC
à partir de 2 représentations : 2 981 € TTC
à partir de 3 représentations : 2 881 € TTC
8 repas
Droits d'auteur

Distribution

Ruben PAZ, Saxophone alto, flûte traversière, chant
Boris SUDRES, guitare, tres, choeur
Ramon MONCHI FUMERO, basse et ch?urs
Yoandy SAN MARTIN, percussions afrocubaine
Rafael GENISIO, timbales, batterie, choeurs
Hanoï Padron, Chant leader

Type de lieu

Tout lieux de concerts

Durée
Disponibilités
Espace scénique
minimum
Puissance électrique
minimale
Opération
d'accompagnement

1h30
Toute l'année
10m x 8m

6 kW

Initiation à la Salsa.
Ruben Paz et ses danseurs vous initieront à la richesse
des musiques cubaines et des rythmes afro-caribéens,
transmettant les couleurs, la gaieté de Cuba, mais
aussi les rythmes envoûtants de la salsa qui donnent
envie de danser !
La salsa cubaine est souvent appréciée pour
son accessibilité et son côté très festif.
Vous savez marcher alors vous saurez danser !
Durée de l'atelier : 1h15 (de préférence le jour
même du concert)

Prix de l'opération
d'accompagnement
Compagnie

960 € (TVA 20 %)
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