
Kultura latina présente

SonidoS
delorinoco

1ère partie Gustavo ovalles & sonidos del orinoco avec Gustavo ovalles

2e partie sabrosalsa avec carlos esposito “Kutimba” 

Tarifs :  
www.lamarbrerie.fr

•  15 e  en prévenTe 
(hors frais de loc)

• 18 e  sur place

•  12 e  Tarif réduiT  (moins de 26 ans, 
bénéficiaires du rsa, intermittents du spectacle, 

personnes à mobilité réduite,  
étudiants, sur présentation d’un justificatif)

la marbrerie, 21 rue alexis lepère - 93100 monTreuil 01 43 62 71 19
m° ligne 9 mairie de montreuil (sortie boulevard paul vaillant-couturier puis 2 min à pied)

kutimmusic.prod

20 avril 2019 
A pArtir de 19h
la MarBrerie  

Cours / Gastronomie / expositions

ConCerts



SonidoS
delorinoco

SabroSalSa 5to se compose de la fine 
fleur des musiciens Salsa Parisiens. 

Carlos esposito “Kutimba”, • Renaud Paliseaux, 
• Simon Ville • Alain Douïeb • Felix Toca.

Ils nous enchantent de leur virtuosité et jouent  
pour notre plus grand plaisir au son du vibraphone, 
avec le répertoire de Joe Cuba et Cheo Feliciano. 

salsa sabrosa pa’ bailar…

GuStavo ovalleS perCussionniste vénézuélien, fils du taMBour 
(oMo aña). la tradition, une force liée aux ancêtres, à la nature et à l’histoire.

Gustavo ovalles et son nouveau projet : 
Sonidos del Orinoco accompagné de musiciens 
venus directement de Vienne / Autriche.  
•  Carlos Pino Quintana :  

Direction/production musicale, contrebasse
• Laura Aya : chant / danse
• Dalina Ugarte : violon
•  Gonzalo Manrique : guitare
•  Jairo Morales : chant / cuatro

         YSabel varGaS 
eXposition  pHoto “la luMière qui danse”

20 avril 2019 
A pArtir de 19h
la MarBrerie  

Cours / Gastronomie / expositions

19h à 20h Cours de percussions Quitiplas avec Gustavo Ovalles
et/ou 

20h à 21h Cours de danse Joropo avec Laura Aya + entrée : 30 E 

Inscriptions indispensables : music.sans.frontiere@gmail.com
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