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L’EXPOSITION
Le thème : « De Rio à Cuba, au rythme de la fête »  
Du 3 mars au 17 mars 2017, l’association Miguel de Cuba, exposera en Mairie de Uchaud des                
costumes hauts en couleur, qui transporteront le public du carnaval de Rio aux rues de Cuba.
Costumes de danse aux couleurs brillantes, costumes traditionnels de Cuba, plumes, paillettes et 
accessoires, pour l’émerveillement du regard.

L’ EXPOSANT
Association Miguel de Cuba - Nîmes (30)

Créée en 2006 par son Directeur Artistique, M. Miguel ESQUIVEL LOPEZ, l’association MIGUEL DE 
CUBA est une structure qui puise son essence dans la promotion de la culture cubaine et  latino- 
américaine au travers de ses différents aspects musicaux, chorégraphiques, culinaires,... contempo-
rains et traditionnels.
L’association est portée par la personalité et le dynamisme de son Directeur Artistique, Miguel       
Esquivel Lopez, danseur et chorégraphe cubain installé en France depuis l’année 2000 et en région 
depuis 2006.
L’association a participé a de nombreux évenements : Carnaval de Nice, de Nantes, Féria de Nîmes, 
de Carcassonne, Alès, Arles, diverses écoles de danse à Montpellier, Nîmes et également des anima-
tions dans des bars musicaux en France et à l’international,...

Exposition librement visitable en Mairie de Uchaud du 3 mars au 17 mars 2017, pendant les            
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h.

Exposition costumes de carnaval « De Rio à Cuba, au rythme 
de la fête » à Uchaud

La Commission Culture de la Ville de Uchaud vous propose de découvrir du 3 mars au 17 
mars 2017, en Mairie de Uchaud, l’exposition de costumes de carnaval « De Rio à Cuba, au 
rythme de la fête » de l’association Miguel de Cuba.
Le vernissage aura lieu le Vendredi 3 mars à 18h30 dans le Hall de la Mairie de Uchaud. 
Une démonstration en musique des costumes aura lieu à cette occasion.

Contact Presse : 
Eugénie FOURNIER
communication@ville-uchaud.fr


