
LES INSTRUMENTS :

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 fl ûte de paon.
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U n e  m i s e  e n  s c è n e 
except ionnel le  avec de 
nouveaux jeux de lumières 
adaptés à ce spectacle et un 
mur à leds ECRAN GEANT de 
15 M² (5 m de large sur 3 m 
de haut) qui vous permettra 
de voyager avec les photos 
et vidéos des pays traversés 
comme si vous y étiez. 

PREMIÈRE PARTIE

OUVERTURE : 
Mexique, groupe de Mariachis, 
titre de la chanson : “Guadalajara”.

LINDO : 
Mexique, groupe de Mariachis et 
de danseurs, titre des chansons : 
“Jalisco No Te Rajes”, “Jarabe 
Tapatio”, “Cielito Lindo”.

CUMBIA :
Colombie, orchestre et groupe 
de danseurs, titre de la chanson : 
“Colegiala”.

INTERMÈDE MUSICAL :
Bolivie, orchestre Andin, titre de la 
chanson : “sound of silence”.

SALSA :
Colombie, orchestre et groupe 
de danseurs, titre des chansons : 
“Kimbara” et “Bemba colora”.

TANGO :
Argentine, orchestre et soliste, titre 
de la chanson : “Comparsita”.

Argentine, orchestre-chanteuse 
et ballet, titre de la chanson : 
“No Llores Por Mi Argentina”. 

MALAMBO :
Argentine, orchestre et groupe 
de danseurs, titre de la chanson : 
“Ritmo”.

INTERMÈDE MUSICAL :
Bol iv ie ,  orchestre Andin et 
chanteur, titre de la chanson : 
“El Condor Pasa”.

ANDINO :
Pérou, orchestre Andin et chanteur, 
titre de la chanson “Carnavalito 
El Huamanqueno”.

MARINERA :
Pérou, orchestre et groupe de 
danseurs, titre des chansons : 
“La Truji l lana” et “Chant de 
Marinera”.

SINTA :
Mexique (Yucatan), orchestre et 
groupe de danseurs, titre de la 
chanson : “La Danza de Las Cintas”.

Mexique (Mexico), mariachi et 
chanteur, t itre de la chanson 
“Granada”.
Mexique (Sinaloa), orchestre et 
groupe de danseurs, titre des 
chansons : “Sauce Y La Palma”, 
“Es te reofon ica -Mazat lan”  e t 
“Sinaloense-Toromambo”.

SECONDE PARTIE

L’UNE DES PLUS GRANDES 
ROBES DU MONDE : 6 MÈTRES 
DE DIAMÈTRE
Mexique (Oaxaca), orchestre et 
chanteuse, titre de la chanson : 
“Sandunga”.

CHA CHA CHA : 
Cuba, orchestre et ballet, titre 
des chansons : “Quien Sera” et 
“Piel Canela” Cuba, orchestre, 
chanteur et bal let,  t i t re des 
chansons : “Guantanamera” et 
“Cumbanchero”.

INTERMÈDE MUSICAL :
Mexique, orchestre humour, titre 
de la chanson : “Tequila” Mexique, 
orchestre-chanteur et ballet, titre 
des chansons : “Arrinconamela”, 
“Por Los Caminos Del sur” et 
“La Voladora”.

Mexique ,  orchestre Andin et 
chanteuse, titre de la chanson : 
“Amor de mis amores”

MAMBO :
Cuba, orchestre et ballet, titre des 
chansons : “cerezo rosa”, “mambo 
n°5” et “mambo n°8”.

INTERMÈDE MUSICAL :
Mexique, orchestre humour.

MERENGUE :
République Dominicaine, orchestre 
et ballet, titre des chansons : 
“la bilirrubina” et “La Mujer Del 
Pelotero”.

LAMBADA :
Brésil, orchestre et soliste, titre de la 
chanson : “Llorando se fue”.

SAMBA : 
Brésil, orchestre et ballet.

FINAL :
Mexique, chanteur, titre des 
chansons : “Las Mananitas” et 
“Cielito Lindo”.

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.
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L’UNE DES PLUS GRANDES ROBES DU MONDE : 6 METRES DE DIAMETRE

Daniel Donet
Tournée 2023 
(Octobre - Novembre - Décembre)



Cette troupe a une histoire incroyable : en effet, à l’occasion du 
jubilé de la Reine d’Angleterre, plusieurs troupes de continents 
différents ont été invités. Notre troupe représentant 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 Président Mexicain, ce qui provoqua une mise en lumière du 
groupe et leur permis de monter 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 époustoufl ant.

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”.

Tous nos spectacles depuis 2006 :

UN SPECTACLE 
CULTUREL & ORIGINAL :

voyagez tout en restant 
confortablement installé !

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

CONTACTS :

Avec la Compagnie de danses folkloriques Tenochtitlan de Puebla Mexico | Directeur General : 
Saulo Romero Espinal | Chorégraphe : Rosario Sombrerero Ramírez - Chorégraphe adjoint : 
Vicente Huerta Vazquez | Chanteuse : Angélica Tepal Guzmán - Chanteur Ténor : Carlos 
Francisco Encarnación Lara

SCENGO PRESTATAIRE TECHNIQUE SON, LUMIÈRE ET VIDEO
ZA La Perdrière – 49500 Nyoiseau
Tél. 02 41 26 84 26 - contact@scengo.com
Plus d’infos sur : www.scengo.com
Label n°733 “ Prestataire de Service du Spectacle Vivant ”
Pierre-Alain TIROUFLET Concepteur Lumière

VB PRODUCTIONS
Direction technique, fi nancière et administrative
Montée des hommeaux - BP 14 - 49520 Combrée
Vincent Bréget : Tél. 02 41 94 25 67 Port. 06 07 95 55 36 - vincent@vbproduction.com
Plus d’images sur : www.vbproductionnews.com
licences ministérielles n°2-1048517 et n°3-1048518

AC CONSULTANT 
André Chenevière  
Recherche de troupes à l’étranger et commercialisation des spectacles pour 
la clientèle d’AC Consultant en France.

Tél : 02 99 66 01 01
Secrétariat tous les jours
De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h sauf le mercredi après-midi
Port. : 07 61 48 01 01 - contact.ac.consultant@gmail.com

Plus d’images sur : www.ac-consultant.info
Outils de communication : www.ac-consultant.info/presse

TENOCHTITLAN est une école de danse de 
plus de 300 élèves, SAULO le directeur, lui fait 
parcourir le monde entier, soit en spectacle 
sur scène, soit en déambulation en extérieur 
(Bandas).
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Salle Hermione à Brézillet - Saint-Brieuc
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