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MUSIQUE   DU MONDE

CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les 
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en 
France autour d’activités communes.

Les Activités Sociales de l’énergie,

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent 
l’ensemble de leurs actions autour de trois 
axes : la découverte, le développement de 
l’esprit critique, le rapprochement entre le 
monde de l’art et le monde du travail, le tout 
au moyen de la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle 
en France avec 1 400 interventions culturelles 
programmées en 2017 et le partenaire de 
nombreux artistes et événements phares de la 
scène culturelle.

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous

www.ccas.fr

Teriba
Le trio musical féminin du Benin
© Eric Christian Ahounou



Taribo Trio
en concert

Pourquoi la CCAS vous propose ce concert ? 
Taribo Trio est un groupe de musique traditionnelle colombienne 
et afro équatorienne du Pacifique. Rien de plus exotique. Mais 
que joue-t-il ? Des rythmes tels que le Bambuco, le Bundes,  

le Currulaos, la Juga ou le Andareles. Les instruments 
utilisés par le groupe sont le marimba, la guitare, la basse 
et trois chœurs. Il y a fort à parier que ce concert sera pour 
vous une découverte !

Le spectacle  
Le groupe Taribo a été créé entre 2005 et 2006, essentiellement composé de deux 
membres, Benjamin Vanegas (créateur) et Eduardo Martínez (co-créateur). L’intégration 
d’un plus grand nombre de membres a permis de développer une musicalité qui s’inspire 
des rythmes ancestraux d’origine africaine, lesquels naissent dans la région colombo-
équatorienne, comprenant le couloir géographique depuis la région de Choco en Colom-
bie jusqu’à Esmeraldas en Equateur. Taribo Trio a pour objectif, outre de faire découvrir 
la musique afro colombo-équatorienne, de rester attentif aux exigences des cultures 
musicales actuelles. Les rythmes de Taribo trouvent leurs racines en Afrique. Dans le 
Bambuco et le Bundes on va trouver des chants avec des connotations spirituelles de la 
culture noire mélangée à la culture  espagnole, joués spécifiquement sur toute la côte 
pacifique colombo-équatorienne. Les Currulaos et la Juga sont des rythmes dansants, 
qui vont accompagner le flirt dans la danse, des paroles très sensuelles vont animer les 
couples. L’Andareles, est un rythme qui se joue seulement sur la côte Nord de l’Equateur 
à Esmeraldas, il est une fusion de la musique africaine avec des rythmes andins. C’est 
presque pour nous une musique inconnue que nous propose le Taribo Trio. Les curieux 
vont s’en donner à cœur joie.

Les musiciens   
Tito Ponguillo Marquez a étudié au Collège des Beaux-Arts à Esmeraldas, puis à 
l’école Petita Palma (connotée folklorique). Il poursuit ses études dans le conservatoire 
privé Frant Litz à Quito. 

Eduardo Martinez Neira est ingénieur de profession, musicien autodidacte depuis 
l’enfance, il est le constructeur d’une gamme d’instruments de percussion et mélodiques. 
Directeur et créateur du groupe de musique tropicale « La Fuga » avec lequel il a enre-
gistré l‘album musical « No seas bocón ». Il a enregistré plusieurs œuvres de musique 
tropicale avec l’Orquesta Los Pajaros Rojos de Manabí.

Benjamin Venegas est diplômé de l’Université Laïque « Eloy Alfaro de Manabi »,  il a 
également été membre de la caravane culturelle dirigée par le poète Horacio Hidrovo 
Peñaherrera. Durant son enfance, il faisait partie des chœurs de l’église où il a appris ses 
premières notions sur la musique.

Distribution
Benjamin Venegas - Chant et guitare
Tito Ponguillo - Marimba et chorale
Eduardo Martinez - Batterie et chant

Durée : 1 h
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