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Le Festival
Cap Latino
CAP LATINO réunit pour la première fois la danse et la musique d’Amérique latine, le festival se tiendra pour une première édition les 22 et 23 juin 2019 à Ma
Cimenterie (Albigny-sur-Saône).
Destiné à tous les danseurs pros ou amateurs et surtout à tous les afficionados
des rythmes des caraïbes : cumbia, salsa, batchata, kizomba… Le festival est
avant tout un rendez-vous festif et communautaire.
Que l’on aime la musique live en compagnie d’un simple mojito, que l’on souhaite apprendre à danser ou à se perfectionner : les plus grands musiciens et
danseurs ont répondu présents pour ce festival qui a pour objectif de devenir
l’événement incontournable en France de la Musique latine.
Loin des hommages ou de la nostalgie, le parti-pris artistique du festival se fond
sur la musique afro-caraïbéene d’aujourd’hui : une musique souvent hybride, capable de re-mixer les grandes musiques du passé avec des influences actuelles.
Bref : soyons festif et vivons avec notre temps.

La programmation

Côté « Danse » :
Workshops de danse le matin sur inscription : Kiz, Basic steps, Semba
avec les danseurs de renoms (Harry & Karima, Curtis Seldon & Melissa,
Saber et Majdouline...).
Social danse avec DJ Naty & DJ May pour le déjeuner.
Cours d’initiation à la Salsa le samedi et au Zouk le dimanche par Auguste (Dudu) pour l’apéro.
Musique du Monde avec DJ Madiss et Kiz avec DJ Levi’s en fin de soirée.
Côté « Live » :
En digne fille du directeur artistique du Buena Vista Social Club Jesus «
Aquaje » Ramos, c’est la chanteuse, flutiste et percussionniste cubaine
La Dame Blanche qui ouvre la soirée du samedi 22 juin en renouvelant la
Cumbia en y intégrant hip hop, dancehall ou reggae.
Les colombiens explosifs de Puerto Candelaria débarquent ensuite à
Cap Latino avec leurs rythmes cumbia, salsa, chicha et champeta revisités à la sauce Jazz, électro et balkanique.
Au programme du dimanche 23 juin : un combo exclusif 300% zouk avec
le groupe Dashine avec en guest la chanteuse antillaise Lydia Lawrence
et l’ambianceur Auguste (Dudu).

SAMEDI 22 JUIN 2019
11h - 12h 		
11h - 13h 		
12h - 14h 		
		
14h – 16h 		
16h – 18h 		
18h – 20h 		
			
20h30 – 22h
22h30 - 00h00
00h00 – 03h

Workshop All Level Basic Steps avec Harry & Karima 		
(chapiteau 1)
Workshop All Level Urban Kiz avec Curtis Seldon
(chapiteau 2)
Workshop All Level Urban Kiz douceur avec Saber
et Majdouline (chapiteau 1)
Social Danse avec DJ Naty
Reggaeton, salsa et cumbia avec DJ Alfredo
Initation à la salsa cubaine et batchata avec Auguste 		
(Dudu) et DJ Oscar D Lyon (scène)
La Dame Blanche (Cuba)
Puerto Candelaria
Musiques du monde avec DJ Madiss

DIMANCHE 23 JUIN 2019
11h - 12h 		
Workshop Guidage et correction avec Harry & Karima
			(chapiteau 1)
11h – 13h 		
Workshop All level Semba avec Curtis Seldon et 		
			Melissa (chapiteau 2)
13h – 15h 		
Social Danse avec DJ May
18H – 20h 		
DJ Carlos
20h30 – 22h30 Initiation au zouk avec Auguste (Dudu) + Da-shine + 		
			Lydia Lawrence
22h30 		
Kiz avec DJ Levi’s
Casa Latina :
Le village des partenaires se transforme pour la soirée en « Casa latina ».
Cet espace V.I.P accueillera les partenaires et tous les clients qui auront
souscrits à l’offre package. Décors, food et beverages, tous les éléments
seront réunis pour marquer les esprits.
Marché latino :
Toujours dans le but de vous faire voyager au mieux durant ces quelques
jours festifs plusieurs exposants passionnés par la culture latine seront
présents pour le « Marché latino ».

Les organisateurs
Ancien employé de chez Renault puis animateur radio et
présentateur Evénementiel pendant 17 ans sur les ondes
de radio RCT CAP SAO 99.3
Il a rencontré les plus grandes stars de la musique salsa.
Il fait les beaux jours des SALSEROS et cela lui a valu le
nom de Dudu.
Aujourd’hui Administrateur sur Radio CAP SAO et
Professeur de SALSA dans le 2eme Arrondissement de
Lyon, il anime chaque été depuis maintenant 10 ans son
Quartier dans le cadre TLMD.
AUGUSTE (DUDU)

Fondateur de l’agence lyonnaise SATORI EVENTS, dédiée
à l’organisation d’évènements culturels, corporate et à la
formation.
Après avoir été organisateur et directeur artistique du
festival « Jazz à Vienne » durant 12 ans, il fonde l’agence
lyonnaise SATORI EVENTS. Alex a collaboré avec divers
évènements culturels : programmation artistique depuis
2015 du festival alsacien « Au grès du Jazz », du festival «
Ile Utopie » sur l’Ile Barbe en 2016, pour ne citer qu’eux.

ALEX VON ARX

À cela s’ajoute la transmission de son savoir–faire
puisqu’il anime de nombreuses interventions en formation
supérieure ou continue. Il intervient en consulting ou en
coaching dans divers structures sur des problématiques
de formation, de développement ou d’ajustement
évènementiel.
La spécificité de son profil tient à sa double compétence
: il est à l’aise autant dans le monde culturel que dans le
monde de l’entreprise

Les danseurs
CURTIS SELDON
Curtis Seldon grandit dans un univers
festif riche en musique et en danse.
Passionné, créatif et ambitieux, il
entreprend de poursuivre ses rêves
dans les milieux artistiques. Il crée
l’Urbankiz, un style de danse qu’il a
popularisé en 2012 avec son ancienne
partenaire (Chérazad) grâce aux
différentes influences telles que
le hip hop, le RNB, le tango ou le
contemporain. Curtis Seldon fait partie
des meilleurs profs internationaux
de Kizomba et Semba actuellement,
avec sa pédagogie irréprochable et un
excellent parcours.

HARRY & KARIMA
Karima et Harry sont tombés
amoureux de la kizomba il y'a
maintenant 8 ans. Ils ont développé
leur expérience de danseurs dans les
plus grands festivals internationaux.
Sans attendre et désireux de
partager leur passion, ils se sont
formés auprès des plus grands
artistes danseurs chorégraphes de
kizomba et semba. Professeurs de
kizomba sur Lyon et ses environs
depuis 2011, leur pédagogie,
leur envie de partager font d'eux
aujourd'hui la référence de la
kizomba sur Lyon et sa région.

Les danseurs
SABER & MAJDOULINE

Majdouline est née à Bruxelles, métisse marocaine et belge et habite toujours à
Bruxelles. Elle a commencé très jeune à danser avec le ballet et d'autres styles
comme le jazz et le hip hop. La danse a toujours été son passe-temps durant ses
études en commerciales. Elle a découvert la Kizomba par hasard alors qu’elle
conduisait un ami à son cours. Elle est tombée amoureuse de cette danse au
premier regard.
Saber est né au Maroc, il a souvent déménagé à cause du travail de ses parents.
Il a grandi au Cameroun, puis a vécu dans le sultanat d'Oman. A 16 ans, il arrive
en France où il séjourne pendant ses études. Il a dansé le hiphop parisien et a
découvert la Kizomba avec des amis qui dansaient depuis longtemps.
En 2015, il s'installe en Belgique pour son master en finance, rencontre
Majdouline à Bruxelles et lance cette folle aventure de Kizomba. Ils ont
commencé à danser ensemble, puis à enseigner à Bruxelles et à l'étranger
(Luxembourg, Pays-Bas et France) où ils sont fréquemment invités.
Ils sont appréciés pour leur style, leur jeu de jambes et leur attitude, ainsi que
pour leur niveau de musicalité exceptionnel.

Les artistes
LA DAME
BLANCHE

Yaite Ramos Rodriguez (LA DAME
BLANCHE), puise dans la culture
urbaine pour créer des titres forts
en contenu social et c’est grâce à
son mélange explosif de hip hop,
dancehall et reggae qu’elle délivre
un son puissant et irrésistible, où
s’invitent les esprits.

PUERTO
CANDELARIA

Puerto Candelaria a été créée en 2000
à Medellín, en Colombie, à la suite de
la rencontre fatidique de six musiciens
talentueux, unis et guidés par le
talentueux compositeur Juancho Valencia,
afin de créer un spectacle musical
totalement nouveau et original.
Puerto Candelaria s’appuie sur des
rythmes populaires colombiens, pleins
d’imagination et d’esprit magique, qui
provoquent les sens et éveillent des
émotions.

Les artistes
DJ ALFREDO

Ce DJ aux multiples facettes commence
à mixer très tôt dès l'âge de 16 ans. Un
parcours atypique, à 16 ans il fera ces
premiers pas derrière les platines du
Casa Latina où il apprendra à parfaire
ses programmations musicales ainsi
que sa technique de mixage.
S’en suivront diverses expériences en
discothèque en tant que DJ résident
dans les plus grosses boites de nuit de
Caracas & Martinique, l'Accropole, le Mi
Barrio , Red Room, le Palacio pour n'en
citer que quelques-unes.

DJ MADISS

MADISS est issu de la scène afrocaraïbéenne. Il ressent très tôt
le besoin d’associer 2 musiques
différentes, c’est ainsi qu’à l’âge de 14
ans, Madiss s’initie au mixage sur des
platines Vinyle, guidé par son mentor
Dj Marcus. Il se produit dans les plus
grandes salles parisiennes, telles
que l’Elysée Montmartre, le Palais
de Congrès ou encore l’Acropole
Discothèque et le Palacio.
Grâce à sa technique de mixage
très aboutie et son oreille musicale
confirmée, Madiss est un Dj qui a la
capacité de faire danser tout public,
sur tous les genres ; afro / latino /
caribbean / lusophone / world music

Les artistes
DJ MAY

DJ May se refuge depuis son jeune âge
dans la danse et la musique grâce à la
communauté cap-verdienne de Lyon.
Cela lui donnera plus tard l’envie d’aller
à la recherche des meilleures soirées
et événements Kizomba en France et
en Europe. En 2016 on lui propose un
partenariat de danse dans un des plus
reconnus des établissement de Lyon,
qui la poussera à organiser ses propres
soirées, hebdomadaires au départ, puis
mensuelles avec des Dj connus dans le
monde entier. Rapidement elle mixe
aux côtés de professionnels reconnus et
appréciés ! L’année 2019, c’est l’Asie qui
lui ouvre ses portes pour de nouvelles
aventures.

DJ OSCAR
D LYON

DJ Oscar D'Lyon et sa playlist
Bachata, salsa et Kizomba, il est
pionnier dans le milieu Latino à Lyon.
Il transmet ses influences et le
métissage de ses origines notamment
avec un goût prononcé pour la Salsa,
Bachata, Kizomba...
Il s’agit pour lui d’exprimer sa culture
musicale en partageant avec le public
cette passion et de les faire vibrer
lorsqu’ils viennent danser.

Les artistes
DJ CARLOS

Originaire du Costa Rica, DJCarlos
anime les pistes de danse Salsa y Latino
depuis 14 ans. Par son travail il est
devenu l'une des références salsa dans
la région Rhône-Alpes. Habitué à des
premières parties prestigieuses lors des
Concerts de Yuri Buenaventura, Los Van
Van, Pupy y Los Que Son Son, Manolito
y su Trabuco, Toby Love... Il est l’un des
principaux instigateurs de la musique
latine lyonnaise.
Vous pouvez le retrouver pour les Lundis
de la Salsa du Ninkasi Gerland, la soirée
hebdomadaire la plus fréquentée de la
région, ou lors d'événements ponctuels.

LYDIA
LAWRENCE

La chanteuse des caraïbes a fait ses
débuts avec Eric BROUTA en duo, puis
débute une carrière solo marquée par
son premier cd “Sugar Lady” sorti en
1997, suivi de son single en 2000 avec la
reprise de la fameuse chanson d’Annie
Cordy “Cho Cacao”. Lydia Lawrence
vient présenter son dernier album en
exclusivité au Festival CAP LATINO
lors d’une Zouk Party qui promet d’être
endiablée.

Venez aussi découvrir d’autres artistes tels
que DASHINE, DJ NATY, et KIZ DJ LEVI’S

Ma cimenterie
Quoi de mieux qu’un lieu éphémère pour accueillir un festival ?
Plein air, festif, « Ma Cimenterie Éphémère » est un écrin de rêve et surtout le lieu
de vie idéal pour accueillir un festival latino : on y danse, on y boit, on y mange, on
échange, on fait la fête.

La cimenterie Éphémère est un nouveau lieu festif convivial, d’événements créatifs,
installée dans d’anciens bâtiments industriels à Albigny - Val de Saône. Elle a
officiellement ouvert ses portes le 27 Avril 2019. Insolite ce site a su séduire de
nombreux organisateurs d’événements ou des sociétés à la recherche de sites
atypiques pouvant leur permettre de rassembler leurs clients et leurs collaborateurs
autour d’événements uniques dans une ambiance décontractée.
Un lieu idéal pour imaginer un nouvel art de vivre. Un lieu pour se détendre,
partager des moments et favoriser les échanges. Un lieu culturel, créatif et
gustatif pour prendre le temps de vivre. Ce projet beau projet a été mis en place
par Jacques CHALVIN qui a su rassembler mobiliser une équipe motivée aux
compétences variées.

Les partenaires
RADIO CAPSAO
Du soleil toute l’année !
Un format musical original à thématique latino • qui évade et fait voyager • pour
ensoleiller le quotidien, comme le dit son slogan • et apporter positivisme, détente et
bien-être •
Diffusée • En FM : à Lyon 99.3, Vienne 99.4, et Oyonnax 89.9 • Et en DAB+ : à Paris,
Lyon, Lille, Strasbourg, Dunkerque, Calais, Arras, Lens, Douai, Béthune.

CABANA CAFE
Cabana Café, le bar latino unique à l'ambiance 100% fiesta latina ! Après les cours de
danses latino, dégustez les tapas et enchainez sur la soirée DJ.

BARRIO CLUB
Situé dans le cadre atypique de la gare des Brotteaux, desservi par les transports en
commun et de nombreux parkings à proximité, dans une ambiance muy caliente on
ne vous présente plus Le BarrioClub et son inimitable mojito. Son équipe est ravie de
vous accueillir du mardi au samedi inclus. Alors si vous recherchez la chaleur, la convivialité et que vous voulez faire partager votre esprit festif le Barrio club sera donc LE
lieu où il faut être. L'établissement bénéficié des 13 ans de l'expérience du MIBARRIO
la référence en musique latine. Nous sommes ravis de vous proposer, depuis peu, de
vous retrouver entre amis ou entre collègues le temps d'un instant à votre convenance
autour d'un cocktail dînatoire, buffet ou soirée à thème nous sommes capable de
nous adapter selon vos besoins et surtout vos envies- Une équipe toujours agréable
et qui met le feu au moment venu LE BARRIOCLUB devient le lieu incontournable de
vos nuits.

Infos pratiques
TARIFS
PASS 1 JOUR
Live concerts (samedi 22 juin)
Workshops danse (samedi 22 juin)
Live concerts + workshops danse (samedi 22 juin)

20€
30€
50€

Live concerts (dimanche 23 juin)
Workshops danse (dimanche 23 juin)
Live concerts + workshops danse (dimanche 23 juin)

10€
30€
40€

PASS 2 JOURS
Live concerts
Workshops danse
Live concerts + workshops danse

25€
50€
70€

PACK COVOITURAGE
Pack 5 personnes (samedi 22 juin)
Pack 5 personnes (dimanche 23 juin)
Pack 5 personnes (samedi et dimanche)

80€
40€
100€

https://yurplan.com/event/Cap-Latino-Festival/42778?fbclid=IwAR0u2n89ZR7hLPuYDvqEATJKpfcxnMNqquHA0EvCcsi61Dy5mpxv1yjl8Pc#/

Infos pratiques
RESTAURATION RAPIDE
LIBANAIS
Chawarma bœuf ou poulet + frites – 8 briques
Lentilles marinées – 4 briques
Houmous – 4 briques
HOT DOG A LA FRANCAISE
Hot dog classique + chips végan – 5briques
Hot dog saucisson lyonnais + chips végan – 5briques
PLANET SUSHI
12 pièces + 1 entrée (type salade de choux, etc) – 12 briques
CHEZ RAOUL
Barquette de grenouilles à l’ail – 8 briques
DUKE BURGER
Burger + frites : 10 briques

Infos pratiques
TRANSPORT

LA CIMENTERIE
9001 chemin des
Carrières
69250
Albigny-sur-Soane

EN VOITURE
30 minutes en voiture
En venant de Lyon, depuis VAISE :
Prendre direction COLLONGES AU MONT D’OR, en
longeant la Saône tout le long
Traverser Collonges, Fontaines sur Saône, St Romain
au Mont d’Or, Couzon.
A la sortie de Couzon et au panneau ALBIGNY SUR
SAONE, La Cimenterie est à gauche (Chemin des
Carrières).

PACK
COVOITURAGE

22 — 23
JUIN 2019

CAP LATINO I MA CIMENTERIE EPHEMERE
Suivez nous sur les réseaux sociaux !

Contact

Frédéric VIALLET
Tel : +33 6 73 06 09 14

