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CONCERT -SPECTACLE  DE
MUSIQUE  AFRO -CUBAINE
DANSANT  ET  AMUSANT

Mis en scène par Éric Burbail



On ne peut que danser lors de ce concert-spectacle interprété par nos 7 musiciens
survitaminés qui nous fait pénétrer graduellement dans un monde mystico-loufoque
où les nœuds papillon vrillent aux rythmes des percussions endiablées et où les
smokings s’envolent sous le souffle chaud des cuivres : c’est la fête !
Les énergies subtiles du mambo afro-cubain sont convoquées au service des
spectateurs qui entrent progressivement dans la fièvre du mambo, cérémonie
joyeuse et burlesque animée par Alfredo Buendía, grand marabout mambo et
maître de chant et d’incantation.

Musique afro-cubaine lancée par le compositeur Perez Prado dans les années 50-
60, le mambo est un style festif et amusant qui a connu un succès immédiat dès sa
création. Mélange de rythmes et de chants cubains et de big band à l'américaine,
son énergie joyeuse et burlesque séduira le cinéma où il sera dès lors souvent mis
en scène.

LES MUSICIENS
Alfredo Buendía : voix lead et trompette 
Youssef Ghazzal : contrebasse
Manuel Lengrand : trombone
Jonas Chirouze : batterie

Hugo Lebeau : congas
Pierre Levy : saxophone ténor
Clément Lefèvre : trompette lead
mise en scène : Éric Burbail

LE CONCERT-SPECTACLE

LE MAMBO

Menés par leur
chanteur Alfredo
Buendía, les 7
musiciens
interprètent une
musique entraînante
et créative pour un
concert-spectacle
divertissant où l'on
danse, chante et rit.
 
Un moment festif et
participatif, une joie
partagée entre tous.

#mambopaspareil



INFORMATIONS UTILES : 
Concert-spectacle accessible à toutes et à tous
durée : de 1h à 1h45 
7 musiciens professionnels
matériel de communication / visuels fournis lors de la
commande
1 référent technique du groupe
possibilité de sonorisation par nos soins (coût
aditionnel sur devis)
groupe basé à Toulouse - Occitanie

 

CONTACTS
Booking : Sébastien Vautelin  tel.: 0783 430 680
sebastien@alfredobuendiaylosicaflores.com
Technique : Clément Lefèvre  tel.: 0632 795 882
technique@alfredobuendiaylospicaflores.com

DÉCOUVREZ L'UNIVERS
ALFREDO BUENDÍA Y LOS PICAFLORES
Notre site internet : http://albredobuendiaylospicaflores.com

Vidéos - Clip - Teaser et Live sur notre chaîne YouTube

Notre page Facebook

#mambopaspareil

http://alfredobuendiaylospicaflores.com/
http://alfredobuendiaylospicaflores.com/
https://alfredobuendiaylospicaflores.com/
https://www.youtube.com/channel/UCSUK8QvZpRX2XEKoQdJgy_w
https://www.facebook.com/alfredobuendiaylospicaflores/


 ÇA C'EST MAMBO !
Le concert-spectacle du combo Alfredo Buendía y Los Picaflores joue pour
la joie du public et de ses musiciens. Il est né de l'envie d'allier une qualité

musicale exigeante à de l'amusement, du plaisir sur scène, et surtout du
plaisir pour le public. C'est une musique qui libère et met en joie, transmise

par une bande de musiciens professionnels à fond dans leur rôle, guidés
par un chanteur / danseur / entertainer de choc et de charme : 

Alfredo Buendía.
 

Les énergies subtiles du mambo sauront mettre votre public en joie, pour
danser, chanter et s'amuser sur ces rythmes afro-cubains endiablés.

 
Concert pour tous !

 
 
 
 
 

Contact Booking :
 

Sébastien Vautelin - 0783 430 680
sebastien@alfredobuendiaylosicaflores.com

http://alfredobuendiaylospicaflores.com/

