BORMES LES MIMOSAS
à l’heure de l’Argentine

8 - 9 JUILLET
2022
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VILLAGE
& CHÂTEAU

CÉRÉMONIE - DANSE
CINÉMA - CONCERT

Deux jours dédiés à la culture
Bormes et l’Argentine…

Argentine

Hippolyte Bouchard, ce héros Borméen

argentine et dans d’autres villes du pays.
Chaque année, le 9 juillet, Bormes les
Capitaine de navire né à Bormes les
Mimosas en 1780, Hippolyte Bouchard Mimosas commémore l’anniversaire de
l’indépendance de l’Amérique Latine en
a participé héroïquement à
présence d’autorités civiles et militaires
l’indépendance de l’Argentine et du
Pérou. Il repose au Panthéon de Buenos d’Argentine.
Aires et plusieurs places publiques et
Samedi 9 juillet 2022 - 18h30
rues portent son nom dans la capitale
Esplanade du château

Et si l’on dansait ?
Initiation à la Chacarera

Initiation à la Zamba

Découvrez la danse la plus
populaire de l’Argentine.
Originaire du Nord du pays,
festive, la Chacarera se danse
à deux ou en groupe.

Danse de l’amour, la Zamba
se danse à deux, avec
des foulards, sans contact…
Les yeux dans les yeux.

Vendredi 8 juillet
Place Gambetta - 17h30

Samedi 9 juillet
Place Gambetta - 17h30

Et si l’on voyageait en musique ?
Musique et chants par
César De Santiago
Chanteur mexicain et guitariste
de formation classique devenu
spécialiste de la chanson
populaire d’amérique latine.
Vendredi 8 juillet - village,
ruelles à 16h30, 18h30, 20h30

Entre cordes et tango par
German Fernandez,
Guitariste
Né en Patagonie argentine, il
choisit de s’installer en France en
2016 pour faire voyager le
langage du tango.
Samedi 9 juillet - village, ruelles
à 16h30, 18h30, 20h30

Le chamamé sur grand écran
Le chamamé est la musique populaire du Nord-Est de l’Argentine.
Fiesta propose de découvrir à travers la projection du film
“Chamameceros” de Claire Pétavy, la vie d’une région parsemée
de lagunes, de fleuves, de son peuple et de ses croyances.
Samedi 9 juillet - Salle des Fêtes – 10h30

Et si l’on découvrait ?
Le trio Rudi Flores, l’ambassadeur de la musique argentine
Par Trio Rudi Flores, Martin Sued, Tomás Bordalejo
Rudi Flores est une véritable référence dans l’univers
de la guitare.Il propose un répertoire de tangos,
valses et milongas traditionnelles. Ses arrangements
à la fois novateurs et respectueux de la tradition
explorent de nouvelles frontières dans la musique
populaire.
Samedi 9 juillet
Esplanade du château – 21h30
Concert et danse,
le tango du peuple
Par Pablo Gignoli,
Javier Diaz
Gonzalez, Julian
Naranjo pour la
musique.
Charlotte Millour,
Ivana Villada et
Maximiliano
Colussi pour la
danse.

Ensemble, ils proposent un
tango “roots”, populaire au
meilleur sens du terme, pour
une ambiance authentique et
endiablée de peña de Buenos
Aires. La guitare et le
bandonéon sont à l’honneur,
véritables instruments
iconiques de ce “tango du
peuple”.
Vendredi 8 juillet
Esplanade du château - 21h30

Danse et musique au cœur de l’Argentine
Par Juan Carlos Carrasco, Diego Trosman, Charlotte Millour, Ivana Villada et Maximiliano Colussi.
Un voyage au travers la diversité de la musique folklorique argentine.
Une découverte enrichie par la
présence des danseurs pour un
spectacle sonore et visuel.
Vendredi 8 juillet
Place Gambetta - 18h30
Un air de tango et de
folklore argentin
Par Juan Carlos Carrasco,
Diego Trosman.
Musiques de tango et de
folklore argentin s’élèveront

à l’issue de la cérémonie commémorative
en hommage à Hippolyte Bouchard.
Un temps de convivialité et de
s
partage ouvert à tous.
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Vendredi 8 Juillet 2022
Animation guitare et chants, répertoire de musique argentine
par César De Santiago
Village, ruelles - 16h30, 18h30, 20h30
Initiation à la Chacarera
par Charlotte Millour, Ivana Villada, Maximiliano Colussi
Place Gambetta - 17h30

Concert et danse
par Pablo Gignoli, Javier Diaz Gonzalez, Julian Naranjo, musique
et Charlotte Millour, Ivana Villada et Maximiliano Colussi, danse
Esplanade du château – 21h30

Samedi 9 Juillet 2022
Projection du film « Chamameceros »
de Claire Petavy
Salle des fêtes - 10h30 - entrée libre
Animation guitare, répertoire de musique argentine
par German Fernandez
Village, ruelles - 16h30, 18h30, 20h30
Initiation à la Zamba
par Charlotte Millour, Ivana Villada, Maximiliano Colussi
Place Gambetta - 17h30
Cérémonie d’hommage à Hippolyte Bouchard
Esplanade du château – 18h30
Concert
par Juan Carlos Carrasco, Diego Trosman
Esplanade du château – 19h30
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Concert
par Rudi Flores, Martin Sued, Tomás Bordalejo
Esplanade du château – 21h30

Infos pratiques :
Lieu : village de Bormes les Mimosas
Parking Saint-François - gratuit
Informations 04 94 01 38 38 - www.ville-bormes.fr

Conception et réalisation - service communication Ville de Bormes les Mimosas / Impresion SIRA / Ne pas jeter sur la voie publique.
Programme réalisé en mai 2022, susceptible de modification.

Concert et Danse
par Juan Carlos Carrasco, Diego Trosman, Charlotte Millour,
Ivana Villada et Maximiliano Colussi
Place Gambetta – 18h30

