Vidéo :
https://youtu.be/OL-BqnibmCs

5502 – BANDA ANDINA
La fanfare «Banda Andina » trace sa route depuis 2012, un
détonant métissage d’instruments et rythmes dépaysant nous
font partir directement au cœur de l’Amérique du sud, en Bolivie
là où le carnaval a été déclaré patrimoine oral et intangible de
l’humanité par l’Unesco, et c’est justement dans ces fêtes de
carnaval que l’on peut apprécier ces fameuses fanfares composés
au minimum de 100 musiciens. En 2015 Banda Andina assoit ses
marques et impose son style nourri de rythmes festifs et
endiablés qui font tourner les jupons et les têtes de celles qui
dansent. Les musiciens sont pour la plupart originaires de ce pays
la Bolivie aux diverses facettes : montagnes, vallées,
Amazonie…leur musique est un beau reflet de cette diversité !
Ce groupe d’une base de 6 musiciens (2 percussions et
4 soufflants) peut être composé jusqu'à 8 musiciens (1 percussion
et 1 cuivre)
Type de prestation : défilés, spectacle, animation en fixe ou en
déambulatoire, animations privés, événementielles, etc
Répertoire : musique essentiellement bolivien mais on intègre
aussi quelques titre de pays voisins ( Pérou,brésil, Colombie
Possibilité également de spectacle avec un groupe de danses
boliviennes, à partir d'un couple de danseurs jusqu'à 4 couples de
danseurs.
CONDITIONS GENERALES
▪ A la charge de l’organisateur :
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie
ou fort ensoleillement ou écarts de température
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité,
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des
représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile
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