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la yegros, reine de la musique latine
le tetris
infos pratiques
LA YEGROS + LA GALLERA
SOCIAL CLUB
Vendredi 21 Février à 20h30
Tarifs : 9€ / 12€ / 15€

BILLETTERIE
Points de vente :
- Au guichet du Tetris.
- 24h/24 sur le site internet
www.letetris.fr (sans frais).
- Auchan Mont Gaillard, Impact
CE, Docks Music, FNAC (+frais
de loc).

- vendredi 21 février -

Soleil et eau turquoise : départ imminent pour
l’Argentine !
Mariana Yegros, alias La Yegros, originaire de Buenos Aires,
vous emmène au coeur de l’Amérique Latine au son des rythmes
traditionnels chamamés d’Argentine, de la cumbia (musique
latine traditionnelle) et de la musique urbaine plus actuelle.
Un mélange des genres qui donne une irrépressible envie de
danser !
Son single « Viene de mi », sorti en 2013, l’a propulsée
en quelques semaines sur le devant de la scène argentine.
Mais grâce à sa voix unique et sa présence sur scène
impressionnante, La Yegros est aussi en train de se faire une
place au soleil sur les ondes internationales. Nous n’avons plus
qu’une seule chose à dire : Vamos !

Horaires d’ouvertures du Tetris :
Mardi : 10H à 15H
Mercredi à Samedi : 10H à 18H
La Yegros dans Tracks à 38min

Elle sera accompagnée, en
première partie de trois vénézuliens,
La Gallera Social Club. Des rythmes
de leur enfance à l’expérimentation
de nouveaux ensembles, le trio
donne un écho universel à la
musique populaire.

LE TETRIS SE MET aux couleurs de l’amérique du sud
Pour faire honneur à cette soirée latino-américaine, le Tetris vous
propose une semaine sur le thème de l’Amérique du Sud.
Au programme : des jeux concours pour gagner des places de
concert et des surprises, un repas typiquement latino, et des
cocktails aux saveurs du soleil le soir du concert !
Contact Presse : Caroline Moreau
caroline@papasprod.com
06 15 77 17 52
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