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GRANGE BURCKLE MASEVAUX

SAM 10 JUIN 2017 à 20h

ORQUESTRA EURO SALSA (LUXEMBOURG)
Deux continents réunis par amour de la musique et du travailler ensemble
Une bonne Salsa (sauce) se déguste, parfumée, épicée à souhait danqs un mélange de saveurs et
d'origines. En ce qui concerne le groupe, difficile de faire un meilleur mélange, quand Cuba,
Bolivie, Finlande, France, Etats Unis jouent ensemble au Luxembourg...

Ramiro PUPO GONZALES
compositeur, chanteur, bassiste est l'âme
et le créateur du groupe. Il est originaire de
Cuba, tout comme Sergio VALDEZ aux
congas. Depuis 22 ans Ramiro, la musique
dans le sang, se produit à Cuba, en Europe.
Après une formation classique à Cuba, il
ne se limite pas seulement à la salsa. Il
ouvre son inspiration à la timba son, latin
jazz et puise aux racines de la rumba et du
flamenco. Ses nombreuses expériences, il
les partage avec ce nouveau groupe
composé de musiciens expérimentés dont plusieurs enseignent leur art dans des Ecoles
Musique...du Luxembourg et de la Grande Région.
Ari VALTONEN, originaire de la fraîche Finlande réchauffe l'ambiance aux rythmes des
timbales et congas . Depuis une trentainre d'années il est bien reconnu et apprécié dans le
monde de la musique latino. Il est aussi apprécié dans le milieu des danseurs de Rumba, qu'il
accompagne souvent avec ses percussions La voix séduisante de « Sabroson » Patricia
SALAMANCA est originaire de Bolivie où elle s'est formée aux chants traditionnels
folkloriques de son pays. En Europe elle a poursuivi une formation en chant classique.
La Luxembourgeoise Carine METZDORF au saxophone et au chant a récemment intégré le
groupe et fait ses premières expériences sur la scène jazz et latino.. Le Français Pierre
UNFER au piano participe à de nombreux projets musicaux dans la Grande Région.
Deux Américains renforcent le groupe : Hether MADEIRA à la trompette (enseignante à la St
George's International School) et Léon KANNI au trombonne (membre de la Philharmonie du
Luxembourg et de Hongrie) apportent la cerise sur le gâteau.
https://www.youtube.com/watch?v=tTA2l4ZBSiQ)
https://www.youtube.com/user/Ramiro8959

13 DÉROULEMENT de la SOIRÉE du SAM 10 JUIN 2017
20 h SALSA CUBANA

Concert en deux parties avec entracte

22 h 30 POT DE L'AMITIE

à partir de 8 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99

réservation recommandée

120 mn
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