Maykel Blanco a mis le feu à la salle. Photo DNA — JF. Badias

Le 13 e Salsa Stras’Festival célèbre la culture afro-caribénne. Concerts, DJ’s cubains,
manifestations culturelles, cours de danse prévus durant tout le week-end.
L’association Passions partagées avait choisi d’inviter pour la soirée d’ouverture du Festival le groupe
Pupy y Los que Son Son, groupe d’une vingtaine de musiciens, qui devait représenter à merveille le
thème « Cuba d’hier, Cuba d’aujourd’hui ». Mais en raison de non-obtention des visas schengen par
l’Ambassade d’Italie, le groupe n’a pour l’instant pas pu quitter Cuba. La présidente organisatrice de
cet événement, Betty Reibel, a obtenu in extremis un contrat avec le non moins réputé groupe
Mayken Blanco y su Salsa Mayor en tournée la veille à Marseille.

«L’étoile montante de Cuba »
« Nous n’avons pas perdu au change, déclare-t-elle, Mayken Blanco est l’étoile montante de Cuba. »
C’est un orchestre de 14 jeunes qui jouent de la salsa timba, entendez salsa moderne. Leur surnom «
la maquina de Cuba » ! (la machine de Cuba, ndlr)
Et à les voir sur scène, on comprend. Une énergie folle se dégage dès le début du concert vers 23 h.
Une musique entraînante fait bouger un public connaisseur venu très nombreux de tout l’Est, se lève,
se déhanche. Les couples de danseurs, débutants ou avertis s’enchaînent dans une salle de sport
métamorphosée et adaptée grâce à un parquet spécial danse. L’ambiance est festive et chaleureuse.
Il fait d’ailleurs très chaud mais tout le monde semble heureux et continue de danser. Il faut dire que
certains avaient déjà participé aux cours donnés en début de soirée avec Stéphanie, Nicodème ou
Emilito. Dans la salle attenante on danse aussi : 100 % ambiance Porto, mambo, bachata, merengue,
zouk… avec Dj’s Rumbero et Roberth.
Ce soir-là, tout le complexe sportif s’est transformé en véritable temple de la salsa et tout était réuni
pour passer une soirée « muy caliente » (très chaude, ndlr).
Le festival continue ce dimanche avec de nombreux cours de rumba, timba, salsa, cha-cha-cha ou
reggeaton à partir de 14 h au complexe sportif et culturel de Lampertheim. Quatre niveaux de
débutant à avancé. Programme complet sur : www.salsastrasfestival.fr

