Fox Latino Combo
Le Fox Latino Combo est un collectif d'artistes spécialisé en musique latino.
Nos formules varient de 1 à 4 artistes :
Fox latino le duo : Chanteuse et pianiste (Salsa, Boléro, Chacha, Batchata,
Merengue....)
Cuba Libre: 4 musiciens pour de la musique 100% live (Salsa, Chacha, Boléro,
merengue...)
Fox Latin Trio : 3 musiciens pour de la musique 100% live (Latin Jazz)
Une musique à hauteur de vos évènements

Fox Latino le Duo

Ce duo composé du pianiste "Fox" et de la chanteuse cubaine Yanisleydi interprètent un répertoire des grands
standards de la musique latine.
Quelques exemple de titre : Besa me mucho, Quisaz, Dos gardienas, Moliendo café, Como la flor,El cuarto de
Tula, Chan Chan, Hora enamorada, Ben beng, La Bohemia
Feutré ou explosif ils vous feront voyager dans leur univers venez les découvrir.
Vibrer sur les rythmes de la Salsa, Cumbia, Merenge, Chacha, Bachata....
Infos pratiques:
Durée de prestation : 1h30 en une ou plusieurs parties
Montage : 1h
Prévoir 2 prises électrique 220 volts (16 A)
Autonome en sonorisation et lumière
En extérieur l’espace de jeux doit être couvert pour prévenir des intempéries.
Quelques exemples de prestations proposées:
•Soirées à thèmes
•Restaurant, bar
•Café-concert
•Idéal pour l’animation de Cocktail (mariages, casinos, services culturels, comités d'entreprises...)
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Cuba Libre

Nathalie DECOUR:chant
Sylvain Fox Bouton : Piano y Coro
Julien SEGUIN : percusión y Coro
Salvatore STRAPOLI : contrabajo
Ces 4 artistes présentent un répertoire des grands clasique de la musique latine en live.
Vibrer sur les rythmes de la Salsa, Son, Merenge, Chacha, Boléro....
Infos pratiques:
Durée de prestation : 1h30 en une ou plusieurs parties
Montage : 1h
Prévoir 2 prises électrique 220 volts (16 A)
Autonome en sonorisation et lumière
En extérieur l’espace de jeux doit être couvert pour prévenir des intempéries.
Quelques exemples de prestations proposées:
•Soirées à thèmes
•Restaurant, bar
•Café-concert
•Idéal pour l’animation de Cocktail (mariages, casinos, services culturels, comités d'entreprises...)
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Fox Latin Trio

Sylvain (Fox) BOUTON : Piano /Chant
Hervé HUMBERT : Drum
Grégory THEVENIAU: Bass
FOX LATINO COMBO réunit 3 musiciens professionnels :
Un pianiste, un bassiste,un bateur percussioniste, des chœurs et des cœur.
Ce combo de musiciens interprète des grands standards latin - jazz et compositions originales du pianiste
chanteur Fox.
Une musique riche en couleur.
Une formule avec saxophoniste, trompettiste ou tromboniste est possible suivant budget.
Infos pratiques:
Durée de prestation : 1h30 en une ou plusieurs parties
Montage : 1h
Prévoir 2 prises électrique 220 volts (16 A)
Autonome en sonorisation et lumière
En extérieur l’espace de jeux doit être couvert pour prévenir des intempéries.
Quelques exemples de prestations proposées:
•Soirées à thèmes
•Restaurant, bar
•Café-concert
•Idéal pour l’animation de Cocktail (mariages, casinos, services culturels, comités d'entreprises...)

INFOS CONTACT : Sylvain BOUTON
06 62 25 54 72
contact@fox-latino.com
Modalités pour le règlement :
Les règlements se font via le GUSO pour Fox Latino le Duo et Cuba Libre.
Si vous n’êtes pas inscrit Je me charge de votre inscription auprès du G.U.S.O et de toute la partie administrative.
Pour le Fox Latin Trio le règlement se fait par chèque à l’ordre du Crescent Jazz Club sous présentation de la facture.
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