Musique et Tequila

MARIACHIS

Il existe plusieurs versions sur l'origine du mot Mariachi. Au Mexique
on se plait à dire que le mot Mariachi tire son origine du mot
français « Mariage », car avant l’indépendance du Mexique, la
France sous le régime de l'empereur Maximilien, avait une
importante colonie sur ces terres. A cette époque des formations
musicales composées de guitares, vihuelas, guitarron, harpes et
quelques violons, ont fait leur apparition et jouaient surtout aux
mariages de la bourgeoisie française. Depuis, ces formations ont
été baptisées sous le nom de « Mariachis » .

Un orchestre traditionnel est composé de deux à six violons, d'un
duo de trompettes, d'une guitare, d'une vihuela, d'un guitarron,
qui interprètent les chansons à une, deux ou trois voix du folklore
mexicain. Une harpe et un accordéon s'ajoutent parfois à
l'ensemble. Leur vaste répertoire de plusieurs centaines de
morceaux, comprend notamment les grands classiques tels que :
Cielito Lindo, Cucurrucucu, La Malagueña, Jarabe tapatio, La
Raspa, la Bamba pour n’en citer que quelques-uns.
Traditionnellement les musiciens portent un costume, inspiré des
« charros » mexicains (Cowboys), qui se compose d'un pantalon
orné de boutons métalliques sur les côtés, d’un spencer fermé
avec ces mêmes boutons et un chapeau a très large bords qu'on
appelle « sombrero » (mot qui veut dire chapeau en espagnol).
La formation peut-être rejoint par des couples de danseurs pour
un spectacle complet
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MARIACHIS

Musique et Tequila

De 2 à 15 musiciens + Couple de danseurs
A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris ou de Nice + transport des costumes, instruments et accessoires + frais
de visas si nécessaire. Une packing list matériel sera fournie avec les poids et volume pour tous
transport en avion.




Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge(s) avec miroirs, tables, chaises, portants avec cintres, prises électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.
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