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n° 242
9 mai 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 tres. Date exceptionnelle ! COURS SON CUBANO A PARIS 20e le vendredi 12
mai à 20h30 avec Anniet & Bridon (3 de 3).	
  
Faire le cours ou simplement les revoir avant leur départ?
Vous pouvez être à Paris le 12 mai? C'est la dernière fois pour profiter de leur talent de danseurs
et pédagogues cette saison (fin de leur tour France-Espagne-Luxembourg). Inscrivez-vous,
partagez... Concert gratuit de Bakoso 4tet et bons mojitos après... (s'inscrire sur l'événement si
vous êtes sur facebook et confirmer par e-mail à info@ritmacuba.com).
https://www.facebook.com/events/1486984151353285/
Détail :
Son cubano et Salsa à tiempo de son (en contre-temps). Le 3e et dernier cours de la saison de Anniet
Rodriguez & Jorge Bridon Smith, un magnifique couple de professeurs appartenant à la fameuse Cie All
Stars de Santiago de Cuba. En début de soirée et avant le concert du groupe Bakoso 4to le 12 mai
prochain (concert gratuit, 80 rue Vitruve, Paris 20e).
Prix : 12€. Inscription obligatoire à confirmer par e-mail à info@ritmacuba.com 	
  
Niveau : intermédiaire et avancé.
Inscription obligatoire à confirmer par e-mail à info@ritmacuba.com Coorganisé par Ritmacuba.com &
Kutimmusic Prod
L'événement Sabrosalsa en Tu Albergue Salsero :

https://www.facebook.com/events/195379004283334/
Ils viennent de rencontrer le succès dans leur première tournée sous nos cieux à Pau (Iroko), Mont-deMarsan, Bordeaux, Espagne, Lille (myoxygen), Luxembourg (Ahinama). 	
  

Lien vidéo (facebook) : danse son par Anniet &
Bridon : https://www.facebook.com/events/1486984151353285/permalink/1486994031352297/

4:45.	
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  D’Artagnan	
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  RODRIGUEZ	
  &	
  Jorge	
  BRIDON	
  salseando	
  en	
  Paris	
  HD	
  	
  
:: 2. STAGE A CUBA : INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS D’AVION POUR LE STAGE DANSE
& MUSIQUE DU 16 au 30 JUILLET 2017.
Les inscriptions sont encore possibles 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.
Encore des places d’avion (pour combien de temps ?) au départ normal du 16 juillet ou le 9 juillet
(la formule actuellement la plus économique). Possibilités de retour différé (dont un direct
Santiago-Paris sur Air Caraïbes).

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. Possibilité d’accentuer la formation sur la rumba et l’afrocubain (cours supplémentaire confirmé dans ce domaine).

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. PARUTION-EVENEMENT : CHANTS DES COMMUNAUTES HAITIENNES DE CUBA
Nouvelle publication en ligne sur ritmacuba.com : Daniel Mirabeau. "CHANTS DES
COMMUNAUTES HAITIENNES DE CUBA".
Autour de 270 chansons collectées dans les parties centrale et orientale de l'île.
Textes des chants, traductions, commentaires, partitions musicales, liens vidéos et fichiers sons
inclus. Sans précédent, à Cuba comme ailleurs... http://www.ritmacuba.com/Cancionero-haitianocubano_fr.html

:: 4. COURS DE DANSE A DOMICILE MAI-JUIN-JUILLET (région parisienne).
Deux professeurs disponibles, toutes deux provenant des All Stars de Santiago de Cuba :
- Anniet Rodriguez jusqu’au 22 mai. On la retrouvera ensuite en juillet pour Ritmacuba à Santiago
- Magali Ochoa : mai-juin-juillet
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.	
  	
  

:: 7. SÉLECTION CONCERTS

75. Concerts Albergue salsero. 2 Vendredis par mois 21 h. Gratuit.
Auberge de Jeunessse d'Artagnan. 80 rue Vitruve 75020 Paris.
- 12 mai. Bakosó 4to
https://www.facebook.com/events/195379004283334/
- 26 mai La Candela S!empre
- 16 juin Melao Son
Le rendez-vous parisien favori des ritmacubain(e)s.
Suggestion : commandez une petite percussion cubaine sur notre site, nous vous la
livrerons au concert…
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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
**~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~**
Plus de nouvelles de musique et de danse dans votre prochain bulletin RITMACUBA-info

