
 

 

Son Del Salón en concert le 16 juin au Magic Mirrors 

Un vent de musique latine va souffler sur Le Havre 
 

 

Après 500 concerts en Europe et une tournée à 
Cuba, Son Del Salón, le groupe révélation 2016 du 
festival Tempo Latino, 1er festival de musique latine 
d’Europe, fera étape au Havre le vendredi 16 juin. Il 
défendra son dernier album Estados sur la scène du 
Magic Mirrors. 

Si les deux premiers albums du groupe se montraient 
respectueux des racines traditionnelles, le combo franco-
cubain amorce un véritable virage artistique avec 
Estados. Ce nouvel album fait le pari de rafraîchir la 
musique cubaine. C’est une recherche permanente, un 
cocktail rythmique de son cubano, de pop latine, de 
salsa, avec des influences venant de la cumbia, de la 
chanson barcelonaise ou encore du jazz…  

De l’énergie à partager 
 

Composé de douze thèmes originaux contenant des rythmes de son cubano, jazz et pop latino, cha cha cha ou de 
salsa, cet album offre la chaleur de la culture cubaine, que Son Del Salón enrichit de sa touche personnelle. Une 
fraicheur et une finesse dans l'écriture naviguant au-delà des conventions. 

Sur scène, Son Del Salón partage sa musique avec énergie, comme une invitation au voyage ! La porte du salon  
est grande ouverte… ¡Que bueno ! 

Pour en savoir plus sur le groupe Son Del Salón, consulter le site officiel, la page Facebook et la chaîne Youtube. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Concert au Magic Mirrors, quai des Antilles, le vendredi 16 juin 2017 à 21h. 

-  Tarifs : 10 € / 5 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. 

- Réservations : en ligne sur Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché et sur francebillet.com ou par téléphone  

au 0 892 68 36 22 (0,40 €/mn). 
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