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C’est la rentrée 2014-2015 et nous
sommes très heureux de vous
retrouver ou de vous accueillir dans
notre association, dont le but premier
est la diffusion de la culture hispanoaméricaine, à travers diverses activités.
Pour étoffer notre offre aux « salseros »
de plus en plus nombreux, un nouveau
cours de salsa est mis en place. Il y
aura donc 4 niveaux de cours de salsa:
débutants,
intermédiaires
1,
intermédiaires 2 et avancés. Nous
comptons toujours avec le meilleur des
professeurs de la région : Gilito
(professeur cubain).
Nous
poursuivons
nos
activités
permanentes qui ont toujours beaucoup
de succès : la chorale avec son
répertoire
de
musique
hispano
américaine toujours en évolution, le
cinéma en VO (Espagnol) en
partenariat avec Les Baladins, l’atelier
« cocina », les discussions en
espagnol, l’atelier musical (percussion),
les « fiestas », etc…
Suite au succès du Festival de Tango
par la côte qui est réalisé tous les ans
en juillet-août, nous espérons motiver
davantage
de
personnes
pour
participer à nos cours de tango argentin
donnés au cours de l’année.

festives proposées pour fêter notre
20ème anniversaire. La soirée du 24 mai
aux Ursulines a permis de retrouver
beaucoup d’anciens adhérents et de
partager avec eux cette fête magnifique
organisée en
l’honneur de notre
association. Nous avons pu retracer
l’histoire de ces vingt ans à travers des
photos et des documents exposés dans
les différentes salles des festivités. Je
voudrais remercier toutes les personnes
qui ont œuvré activement pour le succès
de ces journées.
Je vous souhaite une belle rentrée,
pleine d’optimisme pour continuer à
partager l’esprit de SHA, fait de
découvertes, de joies, de partage…
Le président.
Julio

Il y a 20 ans (mai 1994) l’association
Sabor Hispano Americano a été créée
par un petit groupe de personnes pour
partager leur passion commune : la
diffusion de la culture hispanoaméricaine. Depuis ce groupe a trouvé
un large public, dont certains fidèles
depuis vingt ans.
Parmi les activités marquantes de
2013-2014, il faut citer les festivités
liées à ce 20ème anniversaire. Vous
avez été très nombreux à participer aux
différentes activités culturelles et
Sabor Hispano Américano
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SHA fête ses 20 ans
1994 – 2014, vingt ans d’existence et pour cette occasion, votre association Sabor Hispano
Américano a organisé une semaine de festivités du 18 au 24 mai !
Sous l’animation de Dominique Auvray, une équipe de choc avait été formée spécialement pour
l’occasion : Merci à Martine, Brigitte, Roland, Grégoire, Jean Pierre, Julien qui ont œuvré pour la
réussite de cette semaine et merci également à tous les volontaires d’un soir qui nous ont prêté
main forte !
Cette belle semaine a débuté le dimanche 18 avec le cocktail d’inauguration servi dans la
magnifique salle des stalles de la chapelle Ste Anne. Suivi d’une très belle représentation de
notre chorale et d’un non moins éblouissant concert du duo « Buena Onda » qui ont fait vibrer
l‘assistance dans cet environnement approprié qu’offre la chapelle Ste Anne. Seule, la faible
participation à cet évènement a suscité quelques regrets.

Lundi 19 et mardi 20 en soirée, toujours à la chapelle Ste Anne, étaient proposées respectivement une conférence de presse sur «L’Espagne après le Franquisme» assurée par Françoise
DUBOSQUET, Professeur des universités en études Ibériques et sur «L’argentine contemporaine» assurée par Nestor PONCE, écrivain argentin. Les sujets et les échanges ont été très
intéressants et ont ravi l’auditoire.

Sabor Hispano Américano
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Le reste de la semaine s’est déroulé avec, un apéro-tango au bar « les valseuses » le
mardi 20, une initiation publique à la salsa, proposée par notre professeur Gilito aux
Ursulines le mercredi 21, un apéro-salsa au bar «Le Havana café» le jeudi 22…

… sans oublier des démonstrations de tango Argentin et danses latines sur le marché de Lannion le jeudi 22.

Sabor Hispano Américano
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Le vendredi 23 était proposée, en partenariat avec les baladins, la nuit du cinéma Espagnol et Sud-Américain, où 3 films ont été projetés, qui ont attiré un public très nombreux :
• à 18 heures => « Una noche » - film cubain remarqué dans de prestigieux festivals :
Berlin, Tribeca (triple récompense) ou à Deauville (Prix du Jury) ;
• à 20 h 30 => « Hipótesis » - policier argentin : après « El Chino » et « Dans ses yeux
», Ricardo Darin de retour dans un polar haletant….
• à 22 h 30 => « Palma Real Motel » - film mexicain & espagnol de Aarón Fernandez :
une romance pour bien terminer la soirée…,
La projection des films a été agrémentée de pauses « tapas et sangria ». Cette soirée
ayant été particulièrement appréciée !

… Une soirée relatée dans les journaux locaux :

Sabor Hispano Américano
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Enfin, la soirée de clôture s’est déroulée le samedi 23 mai dans l’enceinte des Ursulines. Anciens et nouveaux adhérents de S.H.A se sont retrouvés dans une ambiance de fête, se remémorant des souvenirs à la vue de l’exposition photos et du diaporama.
(Presque tous) les professeurs de danse, professionnels ou bénévoles, qui se sont succédé
dans l’association sur les 20 années de son existence, se sont vus remettre un petit cadeau !
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Si le repas d’un avis général a été très apprécié, que dire de la folle ambiance sur la
piste, suscitée par l’excellent et non moins réputé orchestre Descarga T.

.
Sabor Hispano Américano
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Festival Tango par la Côte 2014
Un petit condensé de ce 8ème festival "Tango
par La Côte" qui a eu lieu du 24 juillet au 29
juillet en Trégor avant de continuer sa route
sur le Finistère jusqu'au 4 août
Quelques messages extraits du livre d'or :
"Petit clin d'œil du sud pour vous remercier de
la super organisation de ce festival".

El Boletin de SHA
Grande, Trégastel, Lannion, Ploubezre) et du
Finistère (St Pol de Léon, Ile de Batz, St Thégonnec, Roscoff), sous le soleil et dans la
bonne humeur.
En avant première aux Baladins, la projection
du film ''Enfance clandestine'': a été proposé
le jeudi 24 juillet : coup d'envoi de ce 8ème festival au programme complet, il y en a eu pour
tous les goûts ! Jugez plutôt : Stages de
danse avec des maestros de talents …

"Parcourir la Bretagne en tango est un vrai
plaisir, ne changez rien c'est super !!!
"Parole de Chti ! Un coup de chapeau encore
aux organisateurs qui ont concocté un festival
plein de délicatesse avec un vrai souci afin
que chacun y prenne du plaisir."
"Une ambiance formidable, un accueil toujours
aussi sympa, un orchestre génial !! Que du
bonheur !"
Voilà des encouragements qui ne peuvent que
satisfaire notre petite équipe de bénévoles
qui, toute l'année, œuvre pour la réussite du
Festival "Tango par La Côte".
Unique festival itinérant en France, ce festival
constitue une belle façon de faire connaître
notre région aux 300 festivaliers qui, cette année encore, étaient au rendez-vous.
Sabor Hispano Américano est aujourd'hui
l'association connue et reconnue au-delà de
nos frontières pour l'organisation de ce festival.
Nous sommes très heureux de pouvoir faire
partager cette belle aventure aux passionnés
de cet art qu'est le Tango.
Plaisirs, émotions, rencontres et amitiés se
sont nouées au fil des soirées, des stages et
des expositions.
Les organisateurs sont très heureux de la réussite de cette 8ème édition qui a eu lieu dans
les villes étapes du Trégor (Trébeurden, l'Ile

Judith Elbaz et Christophe Lambert …

Mariana Patsarika & Dimitris Biskasmais,
… mais aussi stages de musique et de chant
encadrés par les musiciens de l'orchestre
Orquesta Tipica Silbando, qui a littéralement
galvanisé la salle du Sémaphore le samedi.
Stage pour DJ, encadré par Matias de Valentin Alsina qui a officié le mardi lors de la milonga à Ploubezre : belle dernière soirée au
Carec où Mathias, collectionneur de vinyles, a
joué ses sets entièrement en format 33 tours

Sabor Hispano Américano
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ou 45 tours avec des pièces uniques pressées
entre les années 40 et 80.
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pelle du Belambra à Trégastel, lieu atypique
qui a évidemment enchanté les festivaliers.
Pas de journées sans surprises !!! Ni repos…
"Bravo et merci pour ce festival toujours réussi
!!" Encore un compliment du livre d'or qui nous
fait du bien :
Cela mérite bien de voir le tango à l'honneur
au sein de SABOR ! Et si d'autres bonnes
volontés existaient ???...

L'équipe en place remercie vivement notre
président Julio Gonzalès de son soutien sur
ce projet, Mariano et Philippe Poretta qui ont
ouvert si gentiment l'inauguration du festival à
Trébeurden, et toutes les "petites mains" qui
étaient présentes pour nous aider lors des
soirées.
Puis des stages de sophrologie chaque matin
ont été encadrés par Nathalie pour permettre
aux festivaliers de se ressourcer.
Nous avons aussi eu le souci de faire partager
aux festivaliers nos produits de la région : dégustation d'huîtres (400 huîtres ouvertes !!) ou
encore de produits locaux : kouign-aman, far ,
crêpes et cidre !!
Le festival a également accueilli deux expositions :
- d'une part, comme chaque année, celle
organisée dans le cadre du concours
d'affiches 2014, qui a permis d'apprécier les 32 projets candidats provenant
de toute la France ; le choix de l'affiche
lauréate pour faire la promotion de l'édition 2015 du festival fut très difficile,
tant les projets étaient de qualité !
- d'autre part une magnifique exposition
de photos d'art du photographe JF
Anème, enrichies de textes et de poésies qui a fait rêver les festivaliers.
Enfin chaque année nous essayons d'innover
: après la milonga d'après midi à L'Ile grande
et sa pause gourmande mise en place depuis
l'an dernier, cette année, une conférence suivie d'une milonga était organisée dans la chaSabor Hispano Américano

Merci aux municipalités qui nous accueillent :
Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou,
Lannion, Ploubezre.
Merci aux Offices de Tourisme de ces communes qui ont contribué au bon déroulement
du concours d'affiches et à la promotion du
Festival. Ils nous accueillent chaque année
avec grand intérêt.
Merci aussi à nos sponsors pour leur participation financière : Centre Leclerc, Intermarché
de Trébeurden et de Ploubezre..
Merci à la direction d'impressions pour la gratuité des lutins.
Merci au garage Seat pour sa fidélité, grâce
auquel 2 belles voitures au logo du festival
sillonnent notre région toute la semaine.
Merci à Jean Marc des Valseuses qui contribue au rayonnement du tango sur Lannion :
son café est chaque année investi le mardi
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pour cet apéro-tango où les festivaliers aiment
se retrouver.
Nos remerciements vont enfin aux artistes
affichistes qui sont eux aussi de merveilleux
ambassadeurs et qui contribuent à la promotion du festival et de notre association. Les 32
projets retenus proviennent de 26 départements répartis sur 12 régions : Le lauréat est
Jonathan Ermine, de Thonon les Bains (Haute
Savoie)
"Je tenais à vous remercier de votre accueil,
aussi pour vos encouragements et pour les
précisions sur les participants. J'ai hâte de
pouvoir découvrir le travail de chacun,
Je vous souhaite une agréable journée,
Cordialement,"
Jihane.(concurrent du concours d'affiches)

"C'est avec plaisir que j'ai lu votre mail plein
d'encouragement.
C'est donc moi qui vous remercie ainsi que
toute l'équipe du festival pour l'organisation de
ce concours d'affiche. Quel que soit le résultat, je suis contente d'y avoir participé cette
année encore.
Alors longue vie à votre festival.
A bientôt,"
Alexandra Nicol. .(concurrente du concours
d'affiches)
Belle aventure !!! Qui doit continuer…..mais
pour cela, il faut des bonnes volontés
Alors bienvenue à tous ceux tentés par cette
aventure.
Sans doute que bien des choses sont à améliorer, mais nous avons fait le maximum pour
le plaisir du plus grand nombre et pour offrir à
Sabor Hispano une belle image et une grande
notoriété.
Marylène le Tinévez pour l'équipe Tango par
la Côte

Sabor Hispano Américano
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Emotion, écoute, sensations, rencontres,
plaisirs, bonne humeur…Tout cela était au
rendez-vous de ce 8ème Festival "Tango par la
Côte". Artistes graphistes, vous contribuez
largement à la promotion et au succès de ce
festival, et nous vous en remercions
chaleureusement. Offices de Tourisme et
festivaliers ont participé avec beaucoup
d'intérêt aux votes.
Tout au long des villes-étapes, l'exposition a
connu un vif succès.
Mais il faut un gagnant !
Le lauréat est :

Jonathan ERMINE, de Thonon les
Bains (Haute Savoie).

Page 10 sur 15
L'affiche d'Alexandra NICOL, de Saint-Michel
en Grève (Côtes d'Armor), arrive en deuxième
position.

L'affiche d'Alexandra NICOL
ème

Enfin, l'affiche arrivée 3
est celle
d'Adélaïde DEVOS, de Villefontaine (Isère).

L'affiche d'Adélaïde DEVOS
Bravo à vous. Merci à toutes et à tous pour
votre précieuse participation. Et peut-être à
l'an prochain pour la 9ème édition !
Les organisateurs de « Tango
par la Côte » :
SHA : festival.sha.asso.fr 06
06 49 54 68
TALM : tangoalamer.com 06
87 86 32 23
Marylène LE TINEVEZ
Tél. : 02 96 47 12 43
Mobile : 06 81 84 73 54

Sabor Hispano Américano
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Chorale : une fin de saison en fanfarre !
Une fin de saison en roue libre pour la chorale.
Après une prestation convaincante et appréciée,
malgré une petite affluence, à l'occasion des 20
ans de SHA, qui se déroula à Ste Anne, les
choristes terminaient leur année au restaurant
« Le Kenavo » à Trebeurden en bord de mer.
Une dernière occasion de chauffer la voix et
réchauffer les gosiers.
D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, petite
entorse au répertoire : une marseillaise haute en décibels entonnée ce soir de quart de
finale entre la France et le Nigéria pour célébrer le premier but français.
Merci à Pierrette, Janette et Michel pour leur vibrante contribution sonore.

Fortement encouragés, les anglais des
tables voisines n'auront pas manqué
d'enchaîner avec le « God save the
Queen » soutenus par les chœurs de
Sabor.

Après cette parenthèse musicale
patriotique, le répertoire classique
reprenait ses droits, la température ayant
monté de quelques degrés.
Cette année, la chorale gratifia les lieux de
sa joyeuse animation en se jouant,
(Le dernier Tango à Treb), au coude à
coude, sur le mode fête de la bière.
En fait de Tango, ce fut plutôt «
Bourrée », serait-on tenté de dire
Aux douze coups de minuit, retour de la bienséance, chacun réajusta son nœud de
cravate et s'en retourna chez lui.
Sabor Hispano Américano
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Cocina del 04 de Julio de 2014

On se doutait un peu que Monique pouvait faire partie d'un club échangiste au vu des
commentaires de Sa Majesté sur las herramientas antiguas de Roland, mais de là à viser
l'international !!! Quelle ne fut pas notre
surprise !
En effet, nos amis Christian et Monique avaient
tout échangé : la maison, la voiture, … et même
les amis de la cocina. Nous avons donc eu le
plaisir d'accueillir Diane et Lucien, nos cousins
de la Belle Province, région qui fait quand
même trois fois la France pour huit fois moins
d'habitants.
Au menu, toujours un mélange de saveurs pour accompagner celui des accents. Cabe
destacar la ensalada Guennouni  avec ses épices fleurant bon la Méditerranée, la morcilla
española bien rica ramenée par Vicente, bien grillée au barbecue avec toujours aux
manettes et aux pincettes el chef Sergio aidé de sus pinches
Domingo y Juan Lucho, y la tarta con jarabe de arce (au sirop
d'érable) de nos cousins.
Une fois n'est pas coutume, Roland nous a encore sorti son
outil extra-ordinaire. Et non Monique W, ce n'est pas pour
écraser les coucougnettes, qui sont, rappelons-le, des
friandises de Pau créées en hommage au Vert Galant.
Et puis, dorénavant il faudra dire les
amourettes, les québécois sont plus
poètes que nous pour les … choses de
la vie.
"Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me
voilà …"
Cette fois-ci, c'était une pince à dégoudronner, autrement dit une
pince pour enlever la cire du goulot des bouteilles.
La pluie n'a pas freiné notre bonne humeur. Nul doute que nos amis
Diane et Lucien se rappelleront cette soirée. D'ailleurs, la devise du
Québec n'est-elle pas "Je me souviens" ?
Sabor Hispano Américano
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Comment SHA marche …

Calendario / Calendrier

Julio (Président)

02 96 91 67 70

Roland (Vice Président)

02 96 23 33 87

Xavier (Secrétaire+ édition Boletin)
Monique (Secrétaire adjointe +
réservation salles)
M’Barek (Trésorier)

06 73 19 54 86

Valérie (Trésorière adjointe)

06 82 21 26 58

Mariano (Chorale)

02 96 37 63 70

Grégoire (Cinéma)
Marylène (Festival Tango Par la
Côte)
Jean-Pierre C (Site Web+Tango)

02 96 23 21 96

Dominique (Cocina et Charla)
Jean Pierre LB (percussions)

02 96 46 48 99
06 76 21 50 57

02 96 46 48 99
02 96 14 08 77

02 96 47 12 43

Reprise des cours SALSA
 15 septembre 2014, débutant & inter1,
salle du Rusquet
 19 septembre 2014, inter2 & avancé,
centre St Elivet
Reprise des cours TANGO ARGENTIN
 25 septembre 2014, débutant &
inter/avancé, salle du Rusquet

02 96 48 75 01

Nous contacter :
SHA, 13 rue Giuseppe Verdi, 22300 LANNION
Nous sommes aussi sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse : www.sha.asso.fr

Retrouvez-nous
sur facebook :

Notez bien les dates des prochains évènements
SHA !!

 Bal des débutants : 18 novembre
 Stage SALSA le WE du 15 novembre
 Stage de TANGO : début 2015
Et toujours
 Soirée salsa tous les
o Lundi soir au Ginger (Lannion)
o Mardi soir au Britania (Perros)
o Mercredi
soir
au
Havana
(Lannion)
o Jeudi soir à la Cabane-Bambouz
(Trébeurden)
 Soirée Tango argentin le mardi soir aux
Valseuses

Sabor-Hispano-Americano
N’oubliez pas !
Cette année encore JeanPierre anime un atelier de
percussion le mardi soir
à Ker Uhel à 20h30!

Sabor Hispano Américano
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