
 
 
   
 

Surprendre et émouvoir 

La Culture Hors les murs à Orléans  

Découvrir la richesse culturelle orléanaise au détour d’une promenade en centre-ville.  
 

La Mairie d'Orléans a pour ambition d’amener la Culture au plus près des Orléanais en faisant sortir des 
établissements classiques les performances, concerts et autres représentations culturelles. Orléans se distingue 
et apporte de façon hebdomadaire, chaque samedi, la Culture en centre-ville pour accroître son attractivité et 
confirmer son statut de métropole culturelle. 
 

Surprendre et émouvoir  
En invitant les acteurs culturels à s’exprimer sur l’espace public les samedis en 
cœur de ville, la Culture va à la rencontre de tous les publics quels que soient leur 
âge et leur appétence culturelle. Elle permet à chacun, pour peu qu’il choisisse de 
venir profiter du cœur de ville d’Orléans, de découvrir une programmation 
culturelle à la fois riche et exigeante, à la hauteur des grandes institutions qui font 
sa renommée. Outre les animations extérieures habituelles, 42 événements 
culturels estampillés Hors les Murs ont été programmés en 2017. Portées par des 
groupes ou ensembles musicaux, des compagnies, des troupes de théâtre ou des 
institutions culturelles, ces représentations, dont la programmation spatiale et 
temporelle est assurée par la direction culturelle de la Mairie, investiront les places 
et rues d’Orléans essentiellement les week-ends afin de faire de la promenade en 
centre-ville d'Orléans un moment unique et on l'espère, de créer une forme 
d'accoutumance à la joie de vivre orléanaise.  
 

Rendez-vous 
 

Samedi 13 janvier à 16h – Place du Martroi 
GUAJIRO - musique cubaine   
 
En décembre 2015, Anthony Erminy, percussionniste 
orléanais, élève du maestro conguero Orlando Poleo et 
directeur musical de l'orchestre de salsa/latin-jazz “TyTO, 
Tino y Tumbao Orquesta”, décide de créer GUAJIRO. 
Formation de Son Cubano composée de 6 musiciens, elle lui 
permet de se produire dans des lieux et sur des scènes plus 
intimistes pour y interpréter un répertoire plus traditionnel 
en fidèle aficionado de Compay Segundo et autres maîtres 
cubains tels que Sierra Maestra. Avec Guajiro, c'est le retour 
aux sources bercé par le son typique du Tres  indissociable 
du son et ponctué par les bongos comme dans le bolero, le 
danzon ou la rumba. La contrebasse accompagne le dialogue 
entre le chanteur et la trompette tandis que “Tino” aux 
congas, cerise sur le gâteau, enrichit le tout de solos virtuoses 
en ouvrant le répertoire aux récentes évolutions du son vers 
la fusion ou le rap des “Orishas”. 
 

 
 
 
 

Orléans, le mardi 26 décembre 2017 

 

 
À Orléans la Culture a déjà pris ses 
quartiers en cœur de ville, souvenez-
vous :  

 le flash mob du Conservatoire - 
50 000  vues sur les réseaux sociaux  

 Les concerts du Chat qui fume  

 Les concerts à bord du tramway  

 Les bandas déambulant à travers la 
ville 

 Les concerts de Jazz en plein air  

 La fanfare « La Belle Image » 

 

Contact Presse: Paul Davy | 02 38 79 21 18 | paul.davy@orleans-metropole.fr  | www.orleans-metropole.fr | 
 

 

 

http://www.t-y-t-o.com/
mailto:paul.davy@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/


Musiciens : 
 

 Anthony “Tino” Erminy : Direction musicale / Congas / Chœurs 
(Tino Y Tumbao Orquesta salsa-latin jazz, Zoréol maloya, Utopic Combo afro-blues-funk, troupe africaine Sya, 
Aduna Mojo,...) 
 

 Carlos Pulido : Chant / Chœurs 
(Kanabagen, Quartier Latino, Melao Son, Songoro, Monicalitso, Son del monte, Guarapo salsa,...) 
 

 Igor Ivanov : Bongos 
(cie Koté rue, Esprit son son cubano, La Madrugada Orchestra, Tipica latin-jazz, La rumba soy yo, Palo pa 
rumba,  Mambissa folklore afro-cubain, Xtet afro-jazz,...) 
 

 Nicolas David : Très / Guitare 
(Dites 34 world/jazz, Caminho jazz brésilien, David Sevestre Quartet jazz, Home Cookin' soul, Groove Activists, 
Artamuse,…) 
 

 Adrien Renard : Contrebasse 
(Phoenix avenue, Aduna Mojo, Nesseria, 2 bis Quartet, Mansool, Nihilo, Phoenix Big Band,...) 
 

 Cédric “Kéké” Thomas : Trompette / Chœurs 
(La Belle Image latino-roots, Tato Marenco colombie, Orquesta Varela salsa-cumbia, Home Cookin', Soul 
Dealers soul, Ki-Bongo fusion afro, The Riots reggae,...) 
 

 
Liens utiles : 

 
Page Facebook de Guajiro 

 
Page de l’évènement sur le portail On sort ! d’Orléans Métropole 

 
Affiche de la formation 

 
 

https://www.facebook.com/grupoguajiro45/?fref=ts
http://sortir.orleans-metropole.fr/evenement/76873668/guajiro
https://drive.google.com/file/d/1MehHfy2M5OTZsxLSoCeCizxK_OlevdTs/view?usp=sharing

