Dans les arènes...
Vendredi 9 sept.

> 20h30
Spectacle Nuit du Toro

Spectacle organisé par la SAS La Vuelta en partenariat avec la
Ville de Dax. La nuit du toro est un évènement incontournable,
grâce aux exploits réalisés par l’élite des toreros landais face à
des toros de combat. Agrémentée d’une programmation artistique grandiose et féérique, la nuit du toro est un spectacle à part.

Samedi 10 sept.

Prolongez l’été à Dax !
Dans le parc des arènes

• LES CORRIDAS
Tarifs
2022*

1RE
CATÉGORIE

2E
CATÉGORIE

3E
CATÉGORIE

4E
CATÉGORIE

> Barrera

104.50 €

97.50 €

75.50 €

65.50 €

> Contre
Barrera

99.50 €

92.50 €

68.50 €

60.50 €

> Delantera

91.50 € (1)

88.50 € (1)

64.50 €

56.50 €

> Rangs

79.50 €

77.50 €

60.50 €

52.50 €

> Tabloncillo

91.50 €

84.50 €

64.50 €

56.50 €

Catégorie
TENDIDOS

TENDIDOS COUVERTS
> Balconcillo

84.50 €

75.50 €

60.50 €

52.50 €

> Rangs

56.50 €

54.50 €

46.50 €

41.50 €

6

concerts et cours
de salsa gratuits

4

grands
rendez-vous taurins

GRADINS SUPÉRIEURS

EL JULI - EMILIO DE JUSTO - TOMÁS RUFO

50.50 €

48.50 €

42.50 €

38.50 €

> Rangs
2, 3, 4, 5

41.50 €

40.50 €

33.50 €

28.50 €

> Rang 6

41.50 €

40.50 €

28.50 €

21.50 €

*frais de gestion de 1,5 € par place inclus.

• LA NUIT DU TORO

9 septembre à 20h30
De 13.50€ à 37.50€ (1). Prix des places sur daxlaferia.fr

Dimanche 11 sept.
> 11h • Grande Finale des Cocardes

> 17H30 • Corrida du Puerto de San Lorenzo

MORANTE DE LA PUEBLA - DANIEL LUQUE
JUAN ORTEGA

Prolongez l’été avec

• LA GRANDE FINALE DES COCARDES

11 septembre à 11h - entrée générale : 5 € (2)

Service communication Ville de Dax

> 17H30 • Corrida de Domingo Hernández

> Rang 1

(1) tarif préférentiel pour personnes en fauteuil roulant et leur accompagnateur
dans la limite des places disponibles.
(2) entrée gratuite pour les moins de 18 ans munis d’un billet à retirer
au guichet sur présentation d’un justificatif.
(3) frais de gestion 1,50€/ place

1

village
de casetas

RÉSERVATIONS I daxlaferia.fr

Billetterie des arènes 05

58 909 909

Festival

DAX

TOROS Y SALSA
9, 10, 11 SEPT 2022
CASETAS CONCERTS SPECTACLES TAURiNS

Vendredi 9 sept.

> 19h • Ouverture du festival

> 19H30 • Session DJ Joss Mendès (Paris)
> 21h • Concert Carlos Sarduy
& The Groove Messengers (Madrid/cuba)
Un mariage caliente qui ne laissera
personne indifférent !
Carlos Sarduy est un jeune trompettiste cubain originaire de Guanabacoa.
Une technique sans faille au service
d’un son limpide, alliée à une connaissance de la musique populaire et du
jazz déjà aboutie, lui permettent de
marier les genres avec un brio et une
personnalité peu commune. Il a acquis son savoir et sa technique d’improvisation dans la rue, la meilleure
mais aussi la plus exigeante des écoles. Également pianiste et
percussionniste, ce multi-instrumentiste créé sa propre formation les Groove Messengers. Fortement inspirées par le be-bop
et la rumba, ses compositions proposent un jazz afro-cubain
créatif, mêlant les genres pour mieux les sublimer.

> 23h • Concert Johnny Gomez & Friends
(Madrid / Vénézuela)

Une salsa ébouriffante et
revendicatrice !
Natif de Maracay au Vénézuela, Johnny Gomez est
venu tenter sa chance en
Espagne. Son ouverture
d’esprit le fait collaborer à de nombreux projets
de musique africaine, de
flamenco mais aussi et

3

jours de concerts gratuits
Dans le parc théodore denis

surtout de salsa, son domaine de prédilection. Percussionniste respecté, on le retrouve dans d’innombrables productions. Son intéret
pour le Jazz, le funk et la fusion, lui a permis de développer une approche personnelle de la salsa afro-vénézuélienne tout en ressenti
et en finesse.
Accompagné par ceux qu’il appelle ses « friends », ses amis salseros tous rompus à l‘exercice depuis de nombreuses années, Johnny
Gomez nous rafraîchit l’âme et le corps avec une salsa ébouriffante.

> 1h • Session DJ Joss Mendès

Samedi 10 sept.
> 11h30-12h30 • Cours de danse Salsa GRATUIT
(Caroline Robin & Gwénaël Lavigne)

> 19H30 • Session DJ Joss Mendès (Paris)
> 21h • Concert La Marcha (France)
Dirigé par le pianiste auteur,
compositeur Cristobal Diaz, le
groupe La Marcha est composé de 13 musiciens aguerris à
l’univers des musiques latines
en France (Guarachando,
Cumbia ya!, Ocho y Media,
Mambomania, Azuquita y su
melao, Alfredo Rodriguez,
Africando etc…).
Fortement influencé par la
salsa des années 70, La Marcha propose un répertoire de compositions originales. Les arrangements font la part belle à une
section de cuivres âpre et puissante. Le répertoire se balade entre
« son-montuno », « guaracha » en passant par le « cha cha cha »
et la « guajira » pour le plus grand plaisir des danseurs !

> 23h • Concert de josé alberto
"El Canario" (Saint-Domingue / USA)
con Mercadonegro
Un concert unique qu’il ne
faut manquer sous aucun
prétexte.
Le dominicain José Alberto,
« El Canario », est un des
plus grands salseros en
activité. Figure incontestée et incontestable de la
scène internationale, son
pas de danse élégant et
sa gouaille communicatrice en font un des piliers de la salsa
depuis presque 40 ans. Son nom s’affiche aux côtés des plus
grands comme Celia Cruz et Oscar D’leon ; il foule les scènes
prestigieuses du monde entier, et devient notamment un des
salseros les plus apprécié en Europe.

> 20h • Concert Septeto Santiaguero (Cuba)

le septeto Santiaguero est une formation bourrée d’énergie mais respectueuse
de la tradition et des
anciens avec leur manière unique d’interpréter le « son del monte».
Les voix ciselées de ses
chanteurs désireux de
maintenir la tradition
du chant en duo, une trompette au registre étendu parfois
teinté d’accent jazzy, et une section rythmique puissante sur
laquelle les musiciens effectuent d’irrésistibles chorégraphies. Laissez-vous emporter par le Septeto Santiaguero
et retrouvez l’atmosphère envoutante d’une soirée au parc
Cespdes de Santiago.

> 22h • Concert Descarg’A Dax

> 1h • Session DJ Joss Mendès

Dimanche 11 sept.
> 11h30-12h30
• Cours de danse Salsa
GRATUIT
(Caroline Robin
& Gwénaël Lavigne)

> 17h et 19h
• Session DJ Joss Mendès

Pour entamer cette nouvelle ère
« post-pandémie », Toros y Salsa
vous propose une nouvelle manière
de clore le festival à travers un
concert événement articulé autour
d’un noyau dur composé des fidèles
du festival et dirigé par la baguette
experte de notre parrain Gerardo Rosales ! Ce « combo » vous concocte
un final en apothéose musicale d’où
personne ne sortira indemne ! Le
concept n’est pas nouveau à Dax
où le public a pu assister à des moments rares chargés d’énergie et
d’émotions, comme en 2008 avec 32
musiciens sur scène !

