
Le festival de salsa 
cubaine à 1 300 m 
d’altitude... avec en 
toile de fond le 

mont blanc !

Petite restauration et boissons 
sur place. 
La montée en télécabine inclut 
l’accès aux animations.

Jack 
EL CALVO

Tom 
N’KA

Ayoub
et Coya

Ralph 
LE CAVO

et des nouveaux 
venus dans le festival

Harold Kinanga
Jimi Jacks

Antoine Maulini

Rodrigue Lino
et sa troupe Xtremambo

La compagnie
DANCEFLOOR

Nathanaël Mergui,
photographe o�ciel

Dj Lilimba Lili
Dj Chechyto

La troupe Dancefloor ainsi que le groupe Pura vida !

Informations : +33 (0)4 50 28 09 16
www.paysdegex-montsjura.com

 #montsjura #paysdegex

- Dossier de presse -
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PRÉSENTATION
CUBAN’O2 : l’unique festival salsa en montagne

1er-3 JUILLET 2022

Cuban’O2 est le premier et unique festival de salsa cubaine d’Europe, en pleine montagne, à 1300 
mètres d’altitude.
L’événement regroupe du 1er au 3 juillet : concert, cours de danse gratuits, soirées DJ, cocktails, 
after... Le tout avec l’une des plus belles vues panoramiques d’Europe sur le Mont Blanc et le lac 
Léman !
Un festival à deux pas de Genève, Annecy et Lyon, organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Gex 
et sa station Monts Jura. 

Novices et passionnés sont invités à transformer la montagne du Pays de Gex en dancefloor géant. 
Après une première édition en 2021 qui avait réuni 525 festivaliers, l’Office de Tourisme fait appel en 
2022 aux meilleurs DJs et danseurs cubains internationaux.

Pour sa deuxième édition, Cuban’O2 accueille le célèbre groupe cubain Maykel Blanco y su Salsa 
Mayor, numéro 1 de la scène musicale cubaine internationale. Les festivaliers pourront également 
suivre les pas de danse de Jack El Calvo, Tom NKA, Ralph Le Cavo, Ayoub et Coya, Harold Kinanga, 
Xtremambo, Jimmy Jacks...

Un moment de partage et de rencontres, idéal pour s’initier gratuitement à la danse et pour se 
déchaîner dans une ambiance caliente jusqu’au petit matin.
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UNE STAR MONDIALE DE LA SALSA :
MAYKEL BLANCO

Véritable passionné, Maykel Blanco est considéré comme le ‘Mickael Jackson’ de la musique 
cubaine. Pluridisciplinaire, il est un pianiste et percussionniste de talent, mais aussi compositeur et 
producteur. Il est le lauréat de nombreux prix : meilleur concert de musique de danse populaire 
cubaine à Paris, artiste de l’année et disque de l’année au Pérou, meilleure chanson de danse 
populaire aux États-Unis (2019)...
L’artiste, défenseur des valeurs de la musique populaire cubaine, crée en 2015 le Festival International 
de Salsa, qui est aujourd’hui l’un des plus importants festivals de Cuba.

Maykel Blanco, décide le 10 octobre 2004 de faire ses grands débuts avec son nouvel orchestre 
“Maykel Blanco y su Salsa Mayor” avec des musiciens talentueux, diplômés de diverses écoles d’art 
du pays. Le groupe, composé d’une quinzaine d’artistes, s’est aujourd’hui produit dans plus de 90 
pays en Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique latine... 

www.maykelblanco.com

©
 N

at
ha

na
ël

 M
er

gu
i  

http://www.maykelblanco.com/fr/maykel-blanco-y-su-salsa-mayor/
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concert de MAYKEL BLANCO y su salsa mayor 

Vendredi 1er juillet à 21h30
 - salle du Vidolet, Cessy -

LE PREMIER GROUPE AU MONDE DE SALSA EN CONCERT DANS LE PAYS DE GEX !

Pour lancer le festival Cuban’O2, l’Office de Tourisme du Pays de Gex et sa station Monts Jura est très 
heureux d’accueillir Maykel Blanco et sa troupe de musiciens. Le groupe se déplace spécialement 
pour l’occasion dans le Pays de Gex, pour un concert inédit à la salle du Vidolet à Cessy. Une 
soirée haute en couleurs avec foodtrucks, cocktails et after en présence de plusieurs DJs, aux places 
limitées !
 
En exclusivité pour Cuban’O2, Maykel Blanco y su Salsa Mayor présentera la deuxième partie de 
son dernier album, prévu pour juin 2022 qu’il ne présentera sur scène que lors de sa tournée en 2023. 
Et ce n’est pas tout : l’artiste révélera une chanson spécialement créée pour les festivaliers.

RENCONTRE VIP AVEC MAYKEL BLANCO

Les plus chanceux pourront rencontrer les artistes lors d’un repas très VIP avant le concert, vendredi 
1er juillet à 13h. Un moment privilégié unique et intimiste où déguster tapas et cocktails !

Places limitées, à réserver sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme : 
www.paysdegex-montsjura.com

https://www.paysdegex-montsjura.com/
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LES ARTISTES
Tom NKA 

Dans le mix depuis plus de 10 ans, Tom Nka a 
commencé à écumer les clubs parisiens les plus 
huppés, avant de découvrir la richesse des musiques 
afro-cubaines et de prendre les platines pour animer 
les soirées Cubabanza en 2011. 
Il fait partie aujourd’hui de la bande de Los Pollos 
avec son acolyte Jack El Calvo et mixe en salsa 
cubaine dans tous les plus grands festivals de 
France. Un artiste à la sensibilité plurielle à découvrir 
absolument.

Jack El Calvo 

Jack El Calvo est définitivement la référence des Dj’s salsa de qualité de la scène parisienne. Appelé 
à mixer aux quatre coins de la France et de l’Europe, Jack El Calvo sillonne les clubs latinos du globe. 
Il est sans aucun doute l’un des plus anciens et fervents défenseurs de la musique cubaine moderne 
et « bailable » en France et en Europe depuis 1996. 25 ans de carrière auprès des plus grands et dans 
les plus grands festivals du monde !

Ralph Le Cavo

Passionnée par Cuba et sa richesse musicale, Ralph Le Cavo découvre la salsa cubaine il y 15 ans en 
tant que danseur. En 2016, il commence le Djing grâce à ses amis passionnés par la salsa cubaine, 
qui lui trouvent son nom de DJ, Ralph Le Cavo (non sans rapport avec le rhum !). Aujourd’hui, il est LE 
DJ des soirées salsa cubaine genevoises !

Rodrigue Lino et sa troupe Xtremambo 

La présence de Xtremambo est la grosse sur-
prise du festival : le grand chorégraphe Ro-
drigue Lino alias ‘Ben Johnson Le dresseur 
d’ours’ est l’une des figures les plus déjantées 
de la culture Hip Hop en France.  

Champion de France et vice champion du 
Monde de Breakdance, des puissants Battles 
aux scènes mythiques de danses, El maestro 
est comme un poisson dans l’eau, sa créativité 
scénique n’a pas de limites ni de frontières. 

Sa forte expérience de la scène le conduit à danser pour de grands chorégraphes comme Franck II 
Louise, Bianca Li ou accompagner des sportifs, artistes ou start up, entres autres : Tony Parker, Jamel 
Debouzze, Joey Starr et My Little Paris.

Née d’une passion commune, Xtremambo voit le jour en 2015 à Paris grâce à la rencontre de 
talentueux danseurs pluridisciplinaires venant de cultures et d’horizons différents. La compagnie 
puise sa richesse et son originalité dans le métissage et la fusion des genres. Des danses latines (Afro-
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Rumba, Salsa et Son cubain) à celles du Hip Hop (Breakdance, House dance, Locking et Popping) ou 
encore du Charleston, Rock acrobatique au Classique et Moderne Jazz. Xtremambo prend toutes 
ses influences à contre pied pour en faire un style unique appelé ‘Neosalsa’. La troupe est l’une des 
premières grandes références du nouveau courant “Salsa Hip Hop”, proposant un condensé de 
performances à couper le souffle avec toujours une pointe d’humour.

www.rodriguelino.com/ https://xtremambo.com

La troupe Dancefloor 

La compagnie de danse Dancefloor est née à Genève en mars 2009, avec la rencontre inopinée 
entre Fred (France) et BoogTom (Corée du Sud). A cette époque, BoogTom est un danseur 
professionnel de hip hop, qui participe ou juge différents concours (battles) à travers le monde. Cette 
rencontre a été rendue possible grâce à Junior Boogaloo, l’un des danseurs hip hop les plus connus 
mondialement. Après un repas chez Junior, Fred emmène Tom en soirée salsa et quelques échanges 
de pas libres salsa plus tard, Fred propose à BoogTom de former un duo dont la particularité serait de 
fusionner la salsa et le hip hop. Ils créent alors la troupe Dancefloor 
Avec comme objectif de se présenter au Salsa vintage Festival, qui a lieu un mois plus tard, Dancefloor 
se et produisent plusieurs shows à travers le monde. Aujourd’hui, la troupe s’est agrandie et propose 
des cours de danse pour tous, dont le credo est le partage et les rencontres entre danseurs. 

www.dancefloorgenevasalsa.ch

sabrina & Vivien 

Sabrina & Vivien font leurs premiers pas dans le monde de la salsa cubaine respectivement en 2014 
et 2010. Rapidement le hobby se transforme en passion et ils entament leur formation de danseur au 
travers de différents stages, congrès, Workshops. Dès leur rencontre en 2014, une longue collaboration 
et amitié entre les deux danseurs démarre, et en 2016, tous deux rentrent à l’école Dancefloor en 
tant que professeur. 
En parallèle, ils créent leur propre compagnie «  La F.A.V.A. », qui aura l’opportunité de présenter ses 
chorégraphies à Genève, Berlin ou encore Stuttgart.  
En 2018, ils se concentrent sur leur collaboration et créent leur premier show en duo. Ce qu’ils aiment 
dans leur dansent, c’est d’y amener toutes les influences qu’il acquièrent au fur et à mesure, en y 
intégrant de l’afro, de la rumba, du reggaeton, et d’autres influences urbaines.

Le groupe Pura vida

Ces drôles de dames ont pris leurs marques chez Dancefloor aux côtés d’une grande danseuse, 
Corinne Alias Coco pour les intimes ! Une troupe de danseuses toutes plus douées les unes que les 
autres.

lILIMBA

Lilimba a commencé sa carrière en tant que DJ de musica 
cubana en 2008 à Narbonne, sa ville natale, en animant les 
domingos cubanos mensuels et les soirées de l’association 
Cubailando. Depuis, elle est régulièrement invitée à différents 
événements (soirées, festivals), en France et en Espagne. Sa 
passion pour la musique cubaine et sa sensibilité musicale 
sont appréciées à chacun de ses Dj sets !

www.cubailando-salsa-narbonne.com ©
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https://xtremambo.com/
https://www.dancefloorgenevasalsa.ch/#
https://www.cubailando-salsa-narbonne.com/
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Le danseur Jimi Jacks 

Diplômé de l’École Cubana Danse (Paris) où il a été formé 
par de prestigieux professeurs (Aliuska Barrientos, Online 
Gomez Valon, Adel Martinez, Diaz Martinez, Vanessa 
Montlouis), Jimi s’est ensuite perfectionné en Afro Cubain 
auprès d’Emilio Hernandez à l’École Raices Profundas 
(Cuba).
Il enseigne aujourd’hui la Salsa Cubaine (Casino & Rueda 
de Casino), le Son Cubano, le Chachacha , la Rumba 
Cubana et l’Afro Cubano au cours de workshops à 
l’occasion d’événements organisés partout en France ainsi 
qu’à l’étranger. Il est également professeur de l’École Salsa 
Guarachando qu’il a fondé à Strasbourg.

DJ CHECHYTO

DJ de salsa cubaine depuis 2008, Chechyto (‘le panda’ pour les intimes) a été résident au Bowl à 
Annecy pendant un peu plus de 7 ans. Devenu une référence sur Annecy, la pandémie l’a ensuite 
poussé à hiberner. Il fait son retour en participant à Cuban’O2 !

Ayoub et Coya 

Ayoub et Coya ont enseigné seuls une dizaine d’années 
avant de former leur duo il y a 2 ans. Passionnés 
par la culture musicale et dansante de Cuba, c’est 
naturellement qu’ils ont uni leurs savoirs et leurs talents 
pour créer leur troupe La Mezcla Francesa.
Ayoub se forme très tôt au folklore cubain, quand 
Coya, danseuse de formation professionnelle en danses 
académiques, découvre et se perfectionne de son côté 
en Casino et en Guaguanco.

Harold Kinanga – Alias le Bantu

Harold Kinanga alias ‘le Bantu’ est un danseur de Hip 
Hop, issu de la formation de Thony Maskot et de Jazzrock 
dans la Compagnie STORMY BROTHER de Dominique 
Lesdema. Ce sont néanmoins les sonorités latines et sa 
famille qui vont le conduire vers la culture cubaine.

Ancien danseur de la troupe ELEGUA et Fondateur du 
Collectif TIMBAZON (Suelta), Harold donnera des cours 
de salsa Cubaine dit ‘Casino’ pour Cuban’O2. Le tout 
en apportant le côté festif et populaire de cet univers 
avec sa joie et sa bonne humeur légendaire !
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Antoine Maulini – Notre animateur

Antoine Maulini pratique le football en compétition et a même été champion suisse de rugby… 
Ce jeune Suisso-Brésilien, issu du Conservatoire d’Art Dramatique de Genève, a en effet de très 
nombreuses cordes à son arc. Tour à tour comédien de théâtre et de cinéma, chanteur, danseur 
(Champion du Monde de Salsa), chorégraphe à « La Revue Genevoise », humoriste…
Il remporte la 1ère Bourse SSA Société Suisse des Auteurs pour l’écriture de son premier spectacle 
d’humour : un One Man Show « Le Mytho » récompensé par le Prix de la scène ouverte du prestigieux 
festival Morges sous Rire.

nATHANAël Mergui - notre photographe officiel

Nathanaël Mergui passe par les colonnes du journal l’Equipe pour ses photographies des 
championnats de France de natation, et comme reporter-photographe de la ville de saint Denis 
qui accueille la coupe du monde 1998. Il cultive par la suite sa passion pour la musique  et évolue 
notamment dans le domaine hip-hop, où il couvre entre autres l’Olympia, Bercy, le Parc des Princes 
pour le groupe NTM !
Il fera partie des photographes officiels des Solidays, couvrira les festivals afro-cubains à la Havane, 
et les tournées des groupes cubains dans l’hexagone. Il travaillera également avec le grand Samuel 
Formel de Los Van Van et avec Alexander Abreu y Havana d’primera.
Nous avons la chance qu’il soit également le photographe officiel de Cuban’O2 !

nathanaelmergui.com
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http://nathanaelmergui.com/
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3 JOURS INSOLITES & BÉNÉFIQUES 
EN ALTITUDE

Cuban’O2 : Un festival UNIQUE en quelques chiffres 

• 1er festival salsa d’Europe en altitude (1300 m)
• 3 jours de festival
• une vingtaine d’artistes
• 1 concert & 4 shows & 6 cours 
• 2 soirées DJ & 3 after
• 800 festivaliers attendus

Cuban’O2 : Un festival pour mieux respirer

Cuban’O2 combine fête et bien-être. La salsa cubaine fait extrêmement travailler le cardio et la 
souplesse mais aussi les muscles dont les cuisses et le fessier. Les danseurs entretiennent également 
leurs articulations, améliorent leur équilibre et la coordination de leurs gestes. 
La salsa joue aussi positivement sur le moral : elle favorise l’activité sociale et l’évasion ainsi que la 
confiance en soi et le lâcher prise...
De quoi se maintenir en bonne santé tout en s’amusant ! 

La salsa cubaine peut se danser en couple ou bien en rueda (ronde de plusieurs couples de danseurs) 
sur une musique très dynamique et rythmique. Il y a trois pas basiques en salsa cubaine : le pas salsa, 
le pas mambo et le pas rumba.

Direction Cuban’O2 pour tout connaître sur la salsa cubaine et devenir un Salsero ou une Salsera !
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HISTOIRE DE LA SALSA CUBAINE

La Salsa : D’ou vient t’elle ?

Son nom signifie « sauce » et signifie aussi dans le langage populaire cubain « sensuel » et « attirant ». 
La salsa, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est un mélange culturel de rythmes comme le son, 
le guaganco, la rumba, le mambo, le cha-cha-cha, la bomba, la plena… avec des influences de 
rythmes américains tels le jazz, la soul, le blues…

Elle apparait dans les quartiers hispaniques de New York au début des années 1950–1960 et devient 
très populaire. Elle s’exporte en Europe et dans le monde entier dans les années 1990, et connaît le 
même succès. La danse s’appuie sur les bases du son, du mambo ainsi que de mouvements d’autres 
rythmes, de façon à amener une manière commune de danser. 

La salsa est une musique écrite à 4 temps (4 temps par mesure). Cette façon de compter jusqu’à 8 
est commune à beaucoup d’autres danses (modern’jazz, hip-hop, classique…). 

Les instruments de la Salsa sont multiples. La conga est un tambour frappé avec les mains nues, tenu 
entre les jambes ou monté sur un pied. Le bongo est un petit tambour double tenu sur les genoux, 
frappé avec le bout des doigts. Les timbales sont deux caisses claires montées sur un pied ; elles se 
jouent avec des baguettes ou à mains nues. D’autres percussions interviennent comme les maracas, 
le güiro, la tambora, les claves... On retrouve également la contrebasse, le piano, la guitare, le tres, 
les trombones, les trompettes...

On peut identifier trois types de salsa et différents styles : 
- La salsa cubaine (dansé en cercle), 
- La salsa portoricaine (dansé en ligne),
- La salsa colombienne (dansé sur des pas de samba).

la SALSA CUBAINE

Elle s’inspire de la danse casino des années 1950, comme celle pratiquée au Tropicana, fameux club 
de la Havane, et prend ses racines dans le son cubain, danse apparue vers 1920. C’est une danse 
de rue, populaire et sociale. La salsa cubaine tire ses origines du ‘son cubain’ et de la danse casino. 
Elle possède beaucoup d’influence reggeaton d’où parfois l’appellation « salsaton ».

La salsa est une danse improvisée constituée de pas de base, que l’on danse généralement à deux 
et où l’homme guide traditionnellement la femme. La salsa peut aussi se pratiquer seul ou à plusieurs 
: en ligne (comparsa, salsa suelta) ou encore avec un leader et deux ou plusieurs partenaires.

Une variante dite « Rueda de Casino » consiste en une ronde (rueda) de couples où un meneur 
annonce successivement les figures à exécuter ensemble et en même temps, avec de multiples et 
différents changements de partenaire. 

Pour danser la salsa, certaines expressions sont à connaître : « dile que no », « dile que si », « mambo », 
« sacala », « dame », « enchufala »…
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SALSA CUBAINE : influences, musiques et religions

La Salsa puise ses sources du « Son Cubano » : une danse populaire d’influence afro-hispanique, 
pratiquée au départ dans les rues de Cuba. Les Africains esclaves déportés à Cuba sont les créateurs 
du rythme de base qui engendrera le style de la Rumba. 
Née à La Havane et Matanzas à Cuba, au milieu des années 1800, la Rumba est faite de chants et 
de percussions basés sur un rythme lent qui va en s’accélérant. La rumba, de l’espagnol « rumbo » 
signifiant en route, désigne les fêtes nocturnes où on se rassemble pour chanter et danser. La Rumba, 
à partir des années 1920, exerce une influence sur le développement de la musique cubaine de 
divertissement. La Havane se développe en capitale des loisirs nocturnes.

L’ethnie des Yorubas a été particulièrement touchée par la traite. Sa religion est à l’origine de toute 
la musique cubaine traditionnelle. La danse est alors intimement liée à la Santeria, une religion 
originaire d’Afrique qui occupe une place très importante dans la culture cubaine. La Santeria est 
dominée par un Dieu suprême appelé Olodumare qui a envoyé sur Terre les orishas, personnifications 
de la Nature. 
Les Orishas, divinités, sont associées à un chant, un rythme et une danse. La Rumba, dansée tous 
les dimanches à midi dans la Callejón de Hamel (Vedado, La Havane), fait ainsi défiler, danser et 
dialoguer tour à tour les orishas Elegua, Yemaya, Chango, Oshun, Oya. Musique, danse et religion 
sont intimement liées !
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PAR L’OFFICE DE TOURISME DANS 
LE CADRE DE MUSIC’ALTITUDE

Cuban’O2 est une création de l’Office de Tourisme du Pays de Gex et sa station Monts Jura qui 
organise des événement à l’année, en plaine et en montagne.
Après le succès de la première édition (525 festivaliers), lancée en pleine crise sanitaire en 2021, 
l’Office a souhaité renouveler l’événement et lui donner une plus grande ampleur en variant les 
animations et les invités.

Afin de dynamiser le territoire et inciter les locaux et vacanciers à profiter des bienfaits de la montagne 
l’été, l’Office met en place plusieurs concerts pour la saison estivale. Avec Music’Altitude, la station 
Monts Jura propose des concerts gratuits pour tous en juillet et en août.
Tout au long de l’été, au sommet des télécabines de Lélex (1450 mètres d’altitude) et de Crozet 
(1300 mètres d’altitude), les amateurs de musique peuvent profiter de la montagne autrement, à 
travers des rencontres inédites avec des musiciens venus de tous les horizons. 

Music’Altitude combine plaisir des yeux et des oreilles avec une série de concerts au coeur d’un 
des plus beaux panoramas d’Europe sur le Mont Blanc et le massif du Jura. L’événement permet 
également l’ouverture des télécabines aux beaux jours : un moyen d’atteindre les sommets de la 
station sans effort, pour que tout le monde puisse profiter de la vue et des festivités. 

Du 1er au 3 juillet, Cuban’O2 lance le premier week-end des concerts prévus pour cet été 2022. À cette 
occasion, l’Office de Tourisme souhaite mobiliser les acteurs locaux (hébergements, restaurateurs, 
producteurs,...) pour créer un événement fédérateur et festif au sein du Pays de Gex.

Music’Altitude :
Juillet-août 2022
Dates et programmation à venir sur www.paysdegex-montsjura.com
Accès libre aux concerts (remontées mécaniques payantes).
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VENDREDI 1ER JUILLET : 

13h-14h30 : Repas VIP avec Maykel Blanco au Bistrot City à Ferney-Voltaire.
21h30 : Concert de Maykel Blanco y su Salsa Mayor.

23h-1h : Soirée DJs salsa cubaine par Tom Nka, Ralph Le Cavo et Jack El calvo. 
Lieu :  salle du Vidolet, Cessy (01170). 

Ouverture des portes à 20h30.

1h-3h : after salsa cubaine au QG (Quartier Gessien), Ornex (01210).

SAMEDI 2 JUILLET : 

- En journée : animations gratuites en montagne - 
10h : ouverture des télécabines et restaurant le Yéti à Crozet

11h-14h : Cours de danse gratuits avec Ayoub et Coya, et Jimi Jacks 
11h-13h : DJ set par Lilimba Lili

14h-17h : après-midi dansant avec Tom Nka, Ralph Le Cavo et Jack El calvo  
+ animations avec Xtremembo et Dancefloor Geneva

Lieu : Le Yéti, Crozet (01170)
17h-17h30 : redescente en télécabine

- En soirée : thème COACHELLA -
21h30 : Shows de Xtremambo, Pura Vida, Compagnie Dancefloor, Ayoub et Coya

22h-1h : Soirée DJ avec Jack el Calvo, Ralph le cavo, Tom Nka, Harold Kinanga.
Lieu : salle du Vidolet, Cessy (01170). 

Ouverture des portes à 21h.

1h : After jusqu’à 3h à l’Hôtel Le Bois Joly, Crozet (01170).

DIMANCHE 3 JUILLET : 

- Animations gratuites en montagne - 
11h-14h : Cours de danse gratuit par Harold Kinanga et Jimi Jacks.

11h-13h : DJ set par Lilimba Lili 
14h - 17h : Après-midi dansant avec Tom Nka, Ralph Le cavo et Jack El calvo + animations surprises.

Lieu : Le Yéti, Crozet (01170)

- En soirée -
18h30 - 22h30 : After par DJs Chechyto et Ralph Le Cavo.

Lieu : Cadence Café, Cessy (01170). 

PROGRAMME
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LES PARTENAIRES
Tout au long du festival, retrouvez les partenaires de l’Office de Tourisme :

Restauration et Food Trucks :

- Les Petits Bergers : présent devant la salle du Vidolet à Cessy le vendredi, ainsi que les après-midis 
au Yéti (burgers et spécialités fromagères)

- Passion Brésil : présent les après-midis au Yéti (cuisine brésilienne salée et sucrée)

- Salon Dégusthé : présent dans la salle du Vidolet à Cessy le samedi (buffet de desserts)

- Crêpes et Galettes : présent devant la salle du Vidolet à Cessy les vendredi et samedi (galettes 
salées et crêpes sucrées)

- La Brasserie Gessienne : gestionnaire du bar pour les soirées des vendredi et samedi à la salle du 
Vidolet à Cessy (boissons avec et sans alcool)

L’Office de Tourisme vous propose plusieurs offres et réductions avec les partenaires du festival 
(hôtels, locations de voitures) sur présentation du billet Cuban’O2.

Hôtels : réduction de 10% sur le prix de la chambre

- Ibis Saint-Genis-Pouilly 
- Ibis Budget Saint-Genis-Pouilly 
- Jiva Hill Crozet*****
- Appart’City à Ferney 
- Appart’hôtel et Spa Odalys Ferney
- Hôtel du Grand Parc à Gex 
- Hôtel le Bois Joly à Crozet 
- M3 Ferney 
- Rives du Léman à Gex (réduction de 15%)

Locations de voiture :

- Sixt Ferney et Annecy : réduction jusqu’à 15% 
- Rent a Car Bellegarde : réduction de 10% 

SOS G trop bu :

Présence de l’association SOS G trop bu sur le festival : mise à disposition de chauffeurs (indemnité 
kilométrique de 1 €).

Le festival de salsa 
cubaine à 1 300 m 
d’altitude... avec en 
toile de fond le 

mont blanc !

Petite restauration et boissons 
sur place. 
La montée en télécabine inclut 
l’accès aux animations.

Jack 
EL CALVO

Tom 
N’KA

Ayoub
et Coya

Ralph 
LE CAVO

et des nouveaux 
venus dans le festival

Harold Kinanga
Jimi Jacks

Antoine Maulini

Rodrigue Lino
et sa troupe Xtremambo

La compagnie
DANCEFLOOR

Nathanaël Mergui,
photographe o�ciel

Dj Lilimba Lili
Dj Chechyto

La troupe Dancefloor ainsi que le groupe Pura vida !

Informations : +33 (0)4 50 28 09 16
www.paysdegex-montsjura.com

 #montsjura #paysdegex
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INFORMATIONS PRATIQUES

Comment venir ?

- Dans le Pays de Gex : 
En train : deux gares TGV (Bellegarde-sur-Valserine / Genève Cornavin);
En avion : aéroport de Genève.

- Aux cours de danse :
Rendez-vous à la remontée mécanique du Fierney à Crozet, pour atteindre le restaurant d’altitude 
Le Yéti où se déroulent shows et cours de danse.

- Aux concert et afters :
Pour rejoindre les festivités qui continuent en soirée du côté plaine (Crozet, Cessy, Ferney-Voltaire, 
Ornex) : transports en commun et loueurs de voitures (partenaires du festival aux tarifs préférentiels).

Tarifs : 

Cours de danse gratuits.

Full pass week-end : 
62 € (journées du 2 et 3 juillet avec les montées en télécabines + soirées du 1er et 2 juillet + Concert 
de Maykel Blanco)

Full pass week-end VIP : 
87 € (journées du 2 et 3 juillet avec les montées en télécabines + soirées du 1er et 2 juillet + Concert 
de Maykel Blanco + Déjeuner VIP avec les artistes)

Remontées mécaniques à 8,10 € la journée (sur réservation sur le site internet de l’Office de Tourisme)
Soirée 1er juillet (concert + after) : 48 €
Soirée 2 juillet : 10 €

Places limitées - réservation en ligne. 
Application du protocole sanitaire en vigueur au jour du festival.

Informations : 
04 50 28 09 16 - contact@paysdegex-tourisme.com 
www.paysdegex-montsjura.com

Contact presse : 
Alice Baronnet : 
04 85 29 00 69 - 06 29 63 01 74
abaronnet@paysdegex-tourisme.com

Cliquer ici pour télécharger les visuels presse HD.

https://reservation.paysdegex-montsjura.com/evenements-billeterie-reservation.html
http://www.paysdegex-montsjura.com
https://www.dropbox.com/sh/widvkbxpzndic0a/AABUtdhkzftw6WUl_vBxoP6Ca?dl=0
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