Répondre : info@ritmacuba.com (et non pas à l'adresse d’où vous provient ce courrier)
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Lettre d'information proposée par
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22 mars 2017
Entre deux newsletters, consultez Facebook RITMACUBA pour toutes les actualité et nouveautés nous
concernant. http://www.facebook.com/ritmacuba .
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:: 1. Numero dos. Date exceptionnelle ! COURS SALSA A PARIS 20e le vendredi 24 mars à
20h30 avec Anniet & Bridon	
  
Un magnifique couple de professeurs appartenant à la fameuse Cie All Stars de Santiago de Cuba
commence leur tournée en Europe par un prélude pour la soirée de La Candela S!iempre* de Paris 20e le
vendredi 24 mars prochain (concert gratuit).
A Paris avec 2 professeurs du stage Ritmacuba à Santiago! 	
  
Le thème : les passes favorites de la All Stars, numero dos. 	
  
Prix : 12€. Inscription obligatoire à confirmer par e-mail à info@ritmacuba.com 	
  
Co-organisé par ritmacuba.com & Kutimmusic Prod.	
  
Adresse : Auberge de Jeunesse Le D’Artagnan 80 r. Vitruve. 75020 Paris	
  
*La Candela S!empre compte traditionnellement dans ses rangs plusieurs ancien(nes)s du stage
Ritmacuba à Santiago...	
  

La tournée du couple les emmènera ensuite dans le Sud de la France (Pau : 1 semaine comme en mars,
Mont-de-Marsan), à Lille, Luxembourg et Espagne.
La Cie All stars de Santiago de Cuba est au premier rang des récompenses dans les compétions de rueda
à Cuba et a accompagné en concert, télévision et clips les groupes les plus en vue (la Revé, Septeto
Santiaguero, Van Van etc). J. Bridon y "chante" la rueda, et y chorégraphie. Jorge est entré dans la Cie en
2007 et Anniet en 2012. Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/272176426560591	
  

	
  

4:45.	
  Danse	
  de	
  couple	
  improvisée	
  le	
  10	
  mai	
  à	
  l’Auberge	
  Le	
  D’Artagnan	
  	
  
Anniet	
  RODRIGUEZ	
  &	
  Jorge	
  BRIDON	
  salseando	
  en	
  Paris	
  HD	
  	
  
Un stage sera peut-être organisé dans la première quinzaine de mai en Région Parisienne avec eux, mais il
nous manque encore la salle. Ils sont aussi disponibles le W-E du 1er avril.	
  
75. Vendredi 24 mars 2017 : La Candela Siempre Auberge de Jeunesse d'Artagnan
75020 · 21H · Gratuit 21h30. Avec le cours de nos profs à 20h30, nous voulons faire de cette soirée un
nouveau rendez-vous des ritmacubain(e)s. 	
  
N. B. : Anniet & Jorge seront à Bordeaux dans les premier jours d’avril. Ils pourraient donner des cours, mais il leur manque un
accès à une salle…

:: 2. STAGE A CUBA : INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS D’AVION POUR LE STAGE DANSE
& MUSIQUE DU 16 au 30 JUILLET 2017.
Les inscriptions continuent pour le stage DANSE et/ou MUSIQUE RITMACUBA A SANTIAGO 16 au 30
juillet 2017, avec participation au carnaval de Santiago de Cuba, formation d'une rueda, d'une comparsa et
d'ateliers d'orchestre :
1. Une formule Voyage et stage Paris-Santiago avantageuse avec Air Caraïbes (départ le 11 juillet), à partir
de 1944€ aller-retour Paris-Santiago.
2. Autres dates par la Cubana de aviacion en vol direct à l'aller le 16 juillet et retour par La Havane.
MAIS : il est possible de prolonger son séjour de 3 jours et revenir de La Havane par Air Caraïbes, à un prix
intéressant.

3. Formule "sans avion" à 850€, tenant compte de l’évolution récente du change, pour choisir un autre
acheminement.
Musiciens, réservez vos « pupîtres » dans les ateliers d’orchestre et la classe de banda. Echange avec la
Banda de concierto de Santiago (plus connue comme « Banda Municipal »). Possibilité d’enregistrement en
studio sur place après le stage.
Danseurs : profitez d’une équipe de profs et assistants exceptionnels et de l’échange avec la prestigieuse
Cie All Stars de Santiago. Groupes de niveau.
Doc actualisée et bulletin d'inscription téléchargeables. Merci de partager!
http://www.ritmacuba.com/stage_ritmacuba.html
Vidéo sur facebook : une stagiaire de 2016 (février) nous a offert un montage de son expérience à Cuba
avec Ritmacuba https://www.facebook.com/zaboudchou/posts/10154588834940339

:: 3. COURS DE DANSE A DOMICILE EN FEVRIER mars-mai (région parisienne).
Trois professeurs disponibles, de mars à mai : Magali Ochoa, Anniet Rodriguez & Jorge Bridon.
Jusqu’au 2 avril : Les trois professeurs
3-23 avril : Magali Ochoa
24-26 avril : Les trois professeurs
27-30 avril : Magali Ochoa
2-20° mai : Les trois professeurs

info@ritmacuba.com 33 1 48 39 90 53 / 06 84 24 65 07
Magali Ochoa : Professeur de danse diplômée (a donné des stages à Cuba, en Allemagne, Suisse,
Belgique, Sud de la France et USA), membre depuis 2008 de la prestigieuse compagnie All Stars de
Santiago de Cuba avec qui elle a participé à de nombreux événements nationaux et internationaux et gagné
de nombreux prix.

:: 4. PETITES PERCUSSIONS CUBAINES. COLLECTION 2017 complétée
Tous les instruments sont disponibles avec le même niveau de qualité, des matériaux de choix et des
présentations renouvelées. Un moment à saisir pour l’étendue des choix…
Nous contacter pour une superbe corneta china.
Les pages maracas et güiro ont été réassorties. Si vous devez commander, faîtes-le vite, le choix ne
pouvant que s’affaiblir d’ici l’été…
http://www.ritmacuba.com/maracas_HCpeaux.html

http://www.ritmacuba.com/guiros_HC.html
Un choix exceptionnel de guïros naturels différents.

5. PRESSE
Reportage : Avec Roberto Fonseca dans les écoles de musique de La Havane, à propos de son dernier
CD.
http://next.liberation.fr/musique/2017/03/20/la-havane-eternel-incubateur-de-talents_1557084

6. VIDÉOS : NOUVEAUTÉS DE LA CHAÎNE RITMACUBA DE YOUTUBE
•	
  	
  	
  	
  

	
  

0:39.	
  Avec	
  carlos	
  Kutimba	
  	
  
Le	
  son	
  du	
  güiro	
  HC	
  HD	
  	
  
•	
  	
  	
  	
  

	
  

0:26	
  Avec	
  carlos	
  Kutimba	
  	
  	
  
Le	
  son	
  du	
  güiro	
  en	
  peau	
  HC	
  HD	
  	
  
	
  

•	
  	
  	
  	
  

2:47	
  .	
  Départ	
  de	
  l’invasion	
  de	
  fin	
  d’année.	
  
Invasion	
  de	
  la	
  Conga	
  de	
  Los	
  Hoyos	
  -‐	
  24/12/2016	
  HD	
  	
  
	
  

•	
  	
  	
  	
  

54:56	
  .	
  Fac	
  de	
  Besançon,	
  2007.	
  
Stage	
  Arelys	
  :	
  afro-‐cubain,	
  merengue	
  et	
  salsa	
  (Besançon)	
  	
  
:: 7. SÉLECTION CONCERTS
75. Vendredi 24 mars 2017 : SABROSALSA 5to Auberge de Jeunesse d'Artagnan
75020 · 21H · Gratuit 21h30. Avec le cours de nos profs à 20h30, nous voulons faire de cette soirée un
grand rendez-vous des ritmacubain(e)s.
75. 24 Mars : PATAKÍ, LA LÉGENDE AFRO-CUBAINE. PARIS 20e

93. Concert SALSA Cencerro Le vendredi 7 avril, 20:30 · Le Village · Bagnolet

75. FRANCOIS CONSTANTIN percus/leader invite: Thierry Vaton piano, Felix Toca Ibanez basse,
Jean-Philippe Fanfant batterie

93. Jeudi 23 mars à 20h30, Pantin
Festival 2017 - Concert debout
(France, Cuba) + IFÉ (Puerto Rico) - Festival Banlieues Bleues.
FIDEL FOURNEYRON ¿ QUE VOLA ?: Trois percussionnistes d'Osain del Monte : ADONIS PANTER
CALDERON percussions, BARBARO CRESPO RICHARD percussions, RAMON TAMAYO MARTINEZ
percussions + FIDEL FOURNEYRON trombone, direction musicale, AYMERIC AVICE trompette, HUGUES
MAYOT saxophone ténor, BENJAMIN DOUSTEYSSIER saxophone alto - baryton, BRUNO RUDER fender
rhodes, THIBAUT SOULAS contrebasse, co-direction musicale, ELIE DURIS batterie
http://www.banlieuesbleues.org/22_festival_edition.php?offset=10
Tournée Omar Sosa & Seckou Keita
- 25.03 CALAIS Le Channel scène nationale de Calais (page officielle)
- du 30.03 au 8.04 avec l'Orchestre National de Bretagne
Vocal Sampling (Cuba) le 24 mars à Bruxelles (La tentation), le 25 à Paris (Café de la danse), le 29 à
Luxembourg, le 31 à Vence (Nuits du Sud). www.vocal-sampling.com
95. Samedi 1er avril. Une après-midi à La Havane - Quatuor José Maria Vitier, Enghien-LesBains. La rencontre d’un compositeur majeur de la musique cubaine, José Maria Vitier, et d’une soprano
exceptionnelle, Barbara Llanes, pour une plongée au coeur du jazz latin !
Jose Maria Vitier : Piano, composition
Barbara Llanes : Soprano
Otto Santana : Percussions
Abel Acosta : Percussions, Contrebasse, Tres
Direction artistique : Silvia Rodríguez Rivero Billets
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La lettre RITMACUBA - info est publiée par l'Association Culturelle Internationale
TRANSRYTHMES et le site www.ritmacuba.com
TRANSRYTHMES : Asso. fondée en 1989 et qui a créé le 1er stage français de musique et
danse à Cuba la même année (« Ritmacuba », Matanzas) – Siège : Université Paris 8 à Saint-Denis (93)
RITMACUBA :
- Stage d'été de danse et musique cubaines. Se déroule à Santiago de Cuba depuis 1991. 1er stage d’hiver
en 2016.
- Site www.ritmacuba.com : créé en 2003.
Rédaction de la lettre : Daniel Chatelain.
Pour nous joindre :
info@ritmacuba.com
- 01 48 39 90 53
- 06 03 70 37 27
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Plus de nouvelles de musique et de danse dans votre prochain bulletin RITMACUBA-info

