
 

LUKAS PRESTATIONS - 83, rue des Vigneuls - 51500 TAISSY –  REIMS EN CHAMPAGNE 

R.C.S. REIMS 423.659.879.00013 - Tél : 03 26 85 53 93 - Fax : 09.57.70.45.48  
Mél : l.lukas@free.fr - Sites web : http://www.spectacles-reims.fr/ - http://lukasprestations.free.fr/  

LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 
demandes 

Taissy, le 19 octobre 2014 

 
 

 
 

5501  –  ALMA  LATINA   

Musiques et danses d’Amérique Latine  

 

   

La musique qui régnait au Mexique il y a quelques siècles était composée de flûtes, tambours, en 

bois, en boue sèche et en escargots .Elle constituait un élément indispensable dans tous les rites 

sacrés. Par contre, l'arrivée du christianisme et des Espagnols dans beaucoup de régions 

apportèrent : violons, guitares, harpes, et instruments à vent.  

Les musiciens locaux n'ont pas seulement appris à jouer avec mais aussi à les fabriquer, et parfois 

à les concevoir à partir de leur imagination. Musique et danse étaient des éléments importants 

dans les productions théâtrales espagnoles, populaires à travers le monde entier pendant 

l'époque coloniale. Il y avait donc des orchestres qui accompagnaient le théâtre composé de 

violons, harpes et guitares. De ces groupes proviennent beaucoup de genre de musique au 

Mexique, entre autres, les mariachis  

Laissez-vous entraîner par les standards du répertoire Mariachi, symboles de la culture musicale 

mexicaine qui ont fait le tour du monde.  

Le Groupe MARIACHIS ALMA LATINA» vous propose d’interpréter les grands titres du répertoire  

mexicain qui ont fait le tour du monde comme «Cucaracha» «Besame mucho» ou « La Bamba» 

pour vous faire passer un moment de fête inoubliable.  
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P.S. Nos tarifs s'entendent commissions d'agence et transports compris. (TVA comprise). 

A la charge de l’organisateur dans tous les cas : 

� Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 

� Un espace pour que les danseurs se changent à proximité de la scène avec portants, cintres, tables, chaises, 

miroirs 

� Repas et Hébergement (quand nécessaire)  à la charge du client 

� Une fiche technique pour la musique sera fournie. 


