
DOSSIER DE PRÉSENTATION 2017-2018

JEU 19 OCTOBRE 2017 / 20H
1H30 / CONCERT / DÈS 10 ANS

EN PARTENARIAT AVEC LE GRAND BIVOUAC

Place de l’Europe / 73200 Albertville / Billetterie 04 79 10 44 80
Administration 04 79 10 44 88 / www.dometheatre.com



	
	 	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

"PUERTO	CANDELARIA	est	le	groupe	de	musique	le	plus	audacieux,	
controversé	et	innovant	de	la	Colombie	de	cette	dernière	décennie".	

	
	
	
Puerto	Candelaria	est	la	proposition	musicale	la	plus	osée,	controversée	et	innovante	de	ces	
derniers	temps	en	Colombie.	Une	explosion	sonore	qui	a	dépassé	les	frontières,	s'est	moqué	
des	schémas	et	a	fait	son	chemin	dans	la	scène	musicale	indépendante	d'Amérique	Latine.	
Un	lieu	imaginaire	et	réel	à	la	fois	où	la	musique	n'est	pas	la	seule	protagoniste	:	le	théâtre,	
la	danse	et	l'humour	sont	portés	en	étendard.	Ces	diverses	disciplines	artistiques	sont	les	
recours	poétiques	dont	jouent	les	6	artistes	pour	exprimer	avec	acidité	et	une	certaine	
moquerie	de	ce	qu'est	la	Colombie	controversé	d'aujourd'hui.	
	
Puerto	Candelaria	voyage	dans	une	profondeur	de	sons	originaires	des	traditions	
colombiennes	et	joue	avec	le	réalisme	de	toutes	les	influences	réunies	dans	tous	ses	voyages	
(ports	visités	par	le	Candelaria	navire)	et	l'inspiration	inépuisable	du	Sargento	remolacha	
(	"sergent	Betterave"	Juancho	Valencia,	directeur	et	pianiste)	qui	mit	la	voile	il	y	a	16	ans	
avec	aucune	intention	de	revenir	.	
	
Ils	ont	joués	dans	plus	de	80	villes	à	travers	le	monde	couvrant	Amérique	du	Sud	et	en	
Amérique	du	Nord,	les	ventes	de	disques	en	Amérique	Latine	ont	une	influence	notable	qui	
rend	Puerto	Candelaria,	ainsi	que	son	producteur,	Merlin	Productions,	un	modèle	de	
réussite	pour	l'industrie	de	la	culture	en	Colombie.	
	
	
	
	
	
	
	



Ce qu’en dit le Festival Tempo Latino (Vic Fézensac, dans le Gers) 
 
Puerto Candelaria est une explosion sonore qui traverse les frontières et qui 
participe au renouveau de la scène musicale indépendante d’Amérique Latine. 
Ils possèdent un univers spécifique où la musique se mêle au théâtre, à la danse et 
à l’humour. Les 6 artistes dévoilent dans leurs chansons ce qu’est la 
Colombie d’aujourd’hui avec acidité et une certaine ironie Le groupe s’inspire des 
sons originaires des traditions colombiennes et intègre parfaitement toutes les 
influences captées durant leurs nombreux voyages. Puerto Candelaria invente des 
rythmes contradictoires tels que "Cumbia Rebelde y métro" et "Colombian style 
Jazz". 
 

 
 

DISCOGRAPHIE  

Le groupe a inventé des rythmes contradictoires tels que Cumbia Rebelde y métro 
(Underground Rebel Cumbia) et Colombian style Jazz. Ses 5 productions 
discographiques dont un DVD live sont devenus un document fondamental pour la 
musique et la culture de sa génération. "Kolombian Jazz" (2002), "Llegó la 
Banda" (2006), "Vuelta Canela" (2010), "Cumbia Rebelde" (2011) et "Amor y 
deudas" (DVD- 2014) sont les enregistrements dans lesquels les Candelarios ont 
imprimés leur voyage, qui est en train d'écrire l'Histoire. 



PRESSE	  PUERTO	  CANDELARIA	  

	  

2017	  sera	  l’année	  de	  la	  Colombie	  en	  France.	  Ce	  sera	  ainsi	  l’occasion	  de	  célébrer	  les	  liens	  
qui	  unissent	  ces	  deux	  pays	  par	  la	  venue	  du	  groupe	  colombien	  Puerto	  Candelaria	  qui	  se	  
produira	  pour	  la	  première	  fois	  en	  France.	  	  

	  

THE	  NEW	  YORK	  TIMES	  	  

janvier	  2015	  

Les	  Candelarios	  ont	  été	  le	  groupe	  à	  sensation	  de	  la	  soirée	  du	  Global	  Fest	  où	  autour	  de	  
3000	  personnes	  ont	  dansé	  au	  rythme	  de	  la	  Cambia	  Rebelde.	  Leur	  présence	  a	  été	  signalé	  
par	  le	  New	  York	  Times	  :	  «	  The	  Colombian	  band	  Puerto	  Candelaria,	  from	  Medellin,	  
poured	  on	  the	  party	  act	  more	  thickly.(…)	  Le	  groupe	  colombien	  Puerto	  Candelaria	  a	  lancé	  
la	  fête	  !	  

	  

	  

	  

KESTA	  HAPPENING	  DC	  

Janvier	  2015	  

Le	  show	  pour	  mille	  personnes	  dont	  Puerto	  Candelaria	  a	  ouvert	  la	  tournée	  «	  Love	  and	  
Debts	  »	  en	  janvier	  2015	  au	  Millenium	  stage	  à	  Washington,	  a	  été	  une	  fête	  imparable	  en	  
plus	  d’un	  concert	  très	  spécial	  où	  le	  chargé	  de	  présentation	  du	  show	  fut	  Luis	  Carlos	  
Villegas,	  l’ambassadeur	  de	  Colombie	  aux	  Etats-‐Unis.	  Le	  journal	  «	  Kesta	  happening	  in	  
Washington	  »	  a	  déclaré	  que	  l’un	  des	  objectifs	  du	  groupe	  est	  d’apporter	  aux	  gens	  un	  autre	  
regard	  sur	  la	  Colombie	  à	  travers	  sa	  musique.	  	  




