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VOUS PRÉSENTE 

LE 21 MARS À LA SALLE DU DÔME DE CARCASSONNE



LE 21 MARS À LA SALLE DU DÔME DE CARCASSONNE
Cette troupe a une histoire incroyable : en effet, à l’occasion du jubilé de la Reine d’An-
gleterre, plusieurs troupes de continents différents ont été invités. Notre troupe repré-
sentant alors l’Amérique Latine, dirigée par Saulo ROMERO ESPINAL et portant le nom de 
“TENOCHTITLAN DE PUEBLA MEXICO” dans son pays, fit la plus forte impression auprès 
de la Reine Elisabeth. Elle adressa alors une lettre personnelle de remerciement au Pré-
sident Mexicain, ce qui provoqua une mise en lumière du groupe et leur permis de mon-
ter un nouveau projet INTERNATIONAL. Des aides leur ont ensuite été octroyées, leur 
donnant la possibilité de renouveler tous les costumes et de retravailler l’ensemble des 
chorégraphies afi n de parcourir le monde avec ce spectacle époustouflant.
Cette année notamment, le sultanat d’Oman (Moyen-Orient) accueillera ce groupe à 
l’Opéra Royal de Mascate (lieu de premier plan pour les arts musicaux et la culture du 
pays) à l’occasion de leur événement  “The Military Music : Oman and The world”.

Une représentation de 2 x 55 min avec entracte de 30 min, 
30 artistes professionnels en provenance de l’Amérique du Sud, 

18 danseurs et danseuses - 10 musiciens mariachis - 1 chanteuse et 1 ténor.

UN VOYAGE COLORE ET RYTHME AU TRAVERS D’UNE DIZAINE DE PAYS : 
MEXIQUE, ARGENTINE, PEROU, COLOMBIE, BOLIVIE, BRESIL, 

VENEZUELA, CHILI…

Les instruments de musique : 
2 trompettes, 2 violons, 

1 guitare mexicaine, 1 guitare ronde, 
1 vihuela, 1 batterie, 1 synthétiseur, 

1 saxophone, percussion (congas, timbales et cajon), 
1 flûte Quena et 1 flûte de paon.

LE MUR À LEDS
écran géant 

en fond de scène 
avec photos et 
vidéos des pays 

traversés  comme 
si vous  
y étiez !

TARIF GROUPES 
avec transport

50€/pers.
avec place assise 
uniquement

40€/pers.
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CIEL BLEU VOYAGES
4/6 Boulevard Camille PELLETAN
11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 26 92 47
christelle@cielbleuvoyages.com 
Contact : Christelle


