23ème FESTIVAL CUBAIN BAYAMO
Le Festival est organisé par
l’association Bayamo
En partenariat avec :
La Ville de la Seyne-sur-Mer,
Le Départemental du Var,
La Région Sud - Provence-AlpesCôte d'Azur.
Et le soutien de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée.

Cette année le festival aura lieu en centre-ville et sera gratuit. Une programmation 100% cubaine : musique,
danse, arts plastiques.
Jeudi 7 juillet à 18h – Galerie Hoche – Inauguration de l’exposition d’ACONCHA
« Entre dos mares » : peintures, dessins, sculptures.
Exposition du 7 au 30 juillet 2022.Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et 15h à 18h. Le dimanche de
10h à 12h.
Vendredi 22 juillet
 De 18h30 à 20h – Place Benoît Frachon « Apéro salsa » avec Caña Santa y Alexis El Mura
L’esprit de fête de Bayamo se poursuivra pour le plus grand bonheur des danseurs qui pourront goûter aux
mojitos.
 A 21h30 – Parc de la Navale, concert du Grupo Compay Segundo "La légende de Chan Chan"
Samedi 23 juillet
 De 18h30 à 20h – Place Benoît Frachon « Apéro salsa » avec Caña Santa y Alexis El Mura
 A 21h30 – Parc de la Navale : concert de Rolando Luna & Maikel Dinza All Stars
Jeudi 28 juillet de 18h30 à 20h
« Apéro-Salsa » – Place Benoît Frachon avec Caña Santa y Alexis el Mura
Vendredi 29 juillet à partir de 20h
Parc de la navale - Soirée salsa avec le groupe Bayamo et le DJ Fab el Calvo. Au programme, concert,
animation salsa, foodtruck La Casita – spécialités d’Amérique Latine, buvette.
Samedi 30 juillet : clôture du festival
 A partir de 14h jusqu’à 20h, Parc de la navale : Exposition de voitures américaines des années 50.
 18h30 à 20h – Place Benoît Frachon « Apéro salsa » avec Caña Santa y Alexis El Mura
 A 21h30 – Parc de la navale : concert de Ludmila Merceron y Son de Reina.
Issue d’une dynastie de musiciens cubains prestigieux de Santiago de Cuba, capitale des arts de l’Oriente,
Ludmila Mercerón fut immergée dès l’enfance dans l’univers musical des chants de la Trova cubaine et dans
la magie des chants de la Rumba.
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JEUDI 7 JUILLET A 18h – Galerie Hoche – Exposition « Entre dos mares »
Peintures – sculptures - dessins
Inauguration de l’exposition des œuvres de l’artiste cubaine Aconcha
Exposition du 7 au 30 juillet 2022.
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et 15h à 18h et le dimanche de 10h à 12h.
Artiste franco-cubaine marquée par
ses racines africaines, Aconcha illustre
parfaitement la mixité et la richesse
culturelle de Cuba. Explosion de
couleurs, messages subliminaux, magie
et cubanité authentique sont au
rendez-vous.
Née à La Havane en 1946, Aconcha
grandit influencée par le culte de la
Santeria. Habitée par une formidable
énergie créatrice, elle va s'inspirer de
sa tradition et particulièrement des
Orishas dans chacune de ses œuvres.
(Orishas : personnifications des
éléments constitutifs de la vie). Pour
Aconcha, le culte des Orishas se
présente comme un jeu de rôle
cosmique qui permet de révéler des
forces brimées par l’atavisme et
l’éducation.
Aconcha n’aime pas utiliser le mot
religion, dieu et tous mots qui
renvoient vers un futur, un passé, un
au-delà, … Elle considère que le sens de ces mots et concepts est dévié et assaisonné d’une sauce
moralisatrice. Elle préfère se ranger du côté du pragmatisme africain et d’une approche poétique
et interactive au quotidien avec ces éléments. Peinture, sculpture, dessin, objet et livre d’artiste,
installation artistique, poésie, chant, cette artiste multi-facettes jongle avec toutes les disciplines
pour nous raconter sa vision du monde.
« Pour cette série de sculptures je me suis nourrie des mythes des îles Caraïbes, influencées par
l’art africain et les rites religieux afro-cubains. J’aborde ces thèmes avec humour. Mon œuvre ne
s'apprivoise pas toujours du premier coup d'œil. Souvent il faut vivre un peu dans mon univers
pour s'habituer aux puissances des couleurs et des regards … à vos risques et périls. C’est la
marque d'une pulsion créatrice hantée par la nécessité de garder l’espoir, mais aussi de se
fabriquer une arme contre les mauvais coups de l'existence ».
Plus d’info sur www.aconcha.com
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VENDREDI 22 JUILLET
18h30/20h – Comoedia Place Benoît Frachon / Apéro Salsa avec CAÑA SANTA Y ALEXIS EL MURA
Mettez-vous dans l'ambiance cubaine chaque
soir pour un "Apéro Salsa".
Les musiciens ne sont plus à présenter puisqu'ils
font partie intégrante de Bayamo depuis son
origine :
Osvaldo Valdes Zambrano, piano, voix,
Jorge Luis Jimenez Perez,saxophone, chœurs,
Rafael GenisioRiopedre, percussions et chœurs,
Cette année, le chanteur cubain Alexis Donatien
Despaigne, dit El Mura, directeur de l’orchestre
Timbre Latino, sera invité à partager ces
moments d'émotions avec sa superbe voix de
« sonero ».

21h30 Parc de la Navale / GRUPO COMPAY SEGUNDO « La légende de Chan Chan »
L'empreinte de Máximo Francisco
Repilado
Muñoz,
surnommé
COMPAY SEGUNDO, de renommée
internationale, est toujours présente
sur les scènes du monde entier grâce
au « Grupo Compay Segundo y sus
Muschachos » fondé par lui et qui
portait encore son nom à sa
disparition le 14 juillet 2003.
Avec l'actuel nom de « Grupo
Compay Segundo », les musiciens
qui l'ont accompagné lors de son
périple planétaire triomphal : Europe, Japon, États-Unis, Canada, Amérique latine, Moyen-Orient
et Caraïbes, rendent hommage à sa mémoire. Aujourd’hui, ils se consacrent à promouvoir et
enrichir les enseignements musicaux légués par le Patriarche des Soneros.
Chan Chan : www.youtube.com/watch?v=UZ4EF9Dal_g
Interview Par Tété & André Manoukian : www.youtube.com/watch?v=XvwlWv3On_s
Live : vimeo.com/55017032 - Site Officiel: http://www.compay-segundo.com/
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SAMEDI 23 JUILLET
18h30/20h - Comoedia Place Benoit Frachon / Apéro Salsa avec CAÑA SANTA Y ALEXIS EL MURA

21h30 Parc de la Navale / Rolando Luna & Maikel Dinza All Stars :
« Por Nosotros » est le titre du spectacle et
nouveau disque de deux des artistes les plus
importants de la musique contemporaine
cubaine de ces 10 dernières années, Rolando
Luna (pianiste) et Maikel Dinza (chanteur).
Luna et Dinza se sont rencontrés dans cette
production pour enregistrer le plus
authentique de Cuba, mélangeant des
époques, des moments, des sons et des
styles qui montrent un haut niveau musical
et interprétatif.
Ce projet apporte avec lui des chansons de nombreux compositeurs couvrant différentes étapes
de l’histoire musicale cubaine ainsi que des compositions de Maikel Dinza avec des arrangements
de Rolando Luna.
C’est un voyage magique dans le temps avec la force et les expériences d’aujourd’hui, c’est un
univers d’amour et de musique. Deux amis, un piano extraordinaire et une âme qui chante
accompagné des musiciens du All Stars, nous donnent de la beauté à travers cette œuvre
musicale.

JEUDI 28 JUILLET
18h30/20h - Comoedia Place Benoît Frachon /Apéro Salsa avec CAÑA SANTA Y ALEXIS EL MURA
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VENDREDI 29 JUILLET – Parc de la navale
A partir de 20h : Grande soirée salsa avec DJ FAB EL CALVO ET EL GRUPO BAYAMO
Animations salsa, concert, DJ

spécialités d’Amérique Latine & buvette

SAMEDI 30 JUILLET : clôture du festival
A partir de 14h – Parc de la navale : Exposition de voitures américaines des années 50, celles que
l’on retrouve encore à Cuba de nos jours. Avec la participation de l’association Les Ricaines du Var
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18h30/20h Comoedia - Place Benoît Frachon / Apéro Salsa avec CAÑA SANTA Y ALEXIS EL MURA
21h30 Parc de la Navale / LUDMILA MERCERON Y SON DE REINA
Issue d’une dynastie de musiciens cubains
prestigieux de Santiago de Cuba, capitale des
arts de l’Oriente, Ludmila Mercerón fut
immergée dès l’enfance dans l’univers musical
des chants de la Trova cubaine et dans la magie
des chants de la Rumba. Ses collaborations avec
des musiciens de renom jalonnent sa carrière en
Amérique latine et en Europe.
En 2016, elle fut nominée aux Grammy Awards
Latinos, à New York, avec son album « Mas que un sentimiento ». La Trova, née au début du XXe
siècle avec des chanteurs itinérants, fut par la suite servie par des maîtres-compositeurs (Sindo
Garay, Manuel Corona, Alberto Villalon, Rosendo Ruiz, Miguel Matamoros, Maria Teresa Vera),
évoluant de ballades romantiques en chansons protestataires d’inspiration folk.

RENSEIGNEMENTS : Association Bayamo – www.bayamo.fr – Tel. 06.28.90.24.76
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