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Entre deux newsletters, pour toutes les actualité et nouveautés nous concernant consultez la page d’accueil 
de Ritmacuba et la page Facebook RITMACUBA (les 1500 fans ont été dépassés !). 
http://www.facebook.com/ritmacuba .  
 
Si ce n’est déjà fait, ajoutez le courriel ritmacuba-info@ritmacuba.com à votre carnet d'adresses de 
messagerie ! Vous augmenterez ainsi vos chances de recevoir nos courriels dans votre boîte de réception 
au cas où plusieurs personnes cliquent sur le bouton "Ceci est un Spam/Courrier indésirable"! 
 
Si vous ne désirez plus recevoir cette lettre, le désabonnement est accessible depuis la page d’accueil de 
ritmacuba.com 
 
Notre lettre après déconfinement 
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:: 1. RITMACUBA A SANTIAGO : LE STAGE PRÉVU EN JUILLET 2020 EST REPORTÉ POUR 
LE 14-28 JUILLET 2021 
 
Nous avons appris successivement l’annulation du Festival des Caraïbes et du carnaval de 
Santiago pour juillet 2020. 
 
Entre annulation du carnaval, période d’inscription tronquée et impossibilité de prévision de voyage 
et d’accueil avec la sérénité nécessaire sur la période prévue, le stage est reporté sur 2021. 
L’agence Sol Latino a obtenu le report des billets d’avion achetés auprès d’elle jusqu’au 31 août 
2021. Plusieurs stagiaires prévus pour 2020 nous ont déjà confirmé leur report pour la session 
2021. 
 
La page du stage a été actualisée, la documentation en lien sur la page le sera ultérieurement. Les 
dates du 14 au 28 juillet demandent à être confirmées selon la rotation des avions en 2021. 
  
 
 http://www.ritmacuba.com/stage_ritmacuba.html 

Vidéo (youtube) Carnaval de Santiago - Paseo & rueda de casino Ritmacuba  



Albums photo de la session 2019 : page Facebook de Daniel Chatelain 
Album photo best of des dernières sessions page Facebook de Daniel Chatelain 
https://www.facebook.com/daniel.chatelain1/media_set?set=a.10157058150764687&type=3 
 
 
:: 2. NOUVELLES DES PAGES DU SITE RITMACUBA.  
 

 
 

 
Portraits au fil du temps : 

- Du « petit français » fils d’esclave et de colon, le général indépendantiste Flor Crombet...à son 
petit fils, Romulo Lachatañere, pionnier des études afro-cubaines (Daniel Chatelain)	
	

http://www.ritmacuba.com/De Flor Crombet à Romulo Lachatañere.html  
 

 
- Addendum à l'Histoire des tambours batá : Les tambours du Musée de la Musique de La Havane 
par Patrice Banchereau 
http://www.ritmacuba.com/Histoire-des-tambours-bata_tambours-musee.html 
 

 



 
 
2e édition : LES CHANTS DE TUMBA FRANCESA les différentes facettes sensibles d'une tradition 
communautaire cubaine. De Daniel Chatelain et Daniel Mirabeau. Présentation renouvelée, une 
vingtaine de chants supplémentaires avec leur traduction, une nouvelle partie sur les auteurs-
chanteurs, les « composés ». 
 
http://www.ritmacuba.com/Chants-de-tumba-francesa.html 
 

 
 
Actualisations sur les femmes et la musique afro-cubaine, changüi en particulier : 
http://www.ritmacuba.com/Femmes-percussions-orchestre-musiq… DES FEMMES 
PERCUSSIONNISTES, INSTRUMENTISTES, COMPOSITRICES ET DES GROUPES FÉMININS 
A CUBA (XIXe- XXIe siècle). 
 

 



 
 
 
 
:: 4. INSTRUMENTS SUR LE SITE RITMACUBA.  
 
Seules les claves cubaines et africaines sont disponibles. Nous prenons commande pour tous les 
petits instruments pour le mois d’août.  
 
http://www.ritmacuba.com/claves_HC.html  

 
 
:: 5. DOCUMENTAIRE, VIDÉOS 
 
- "NUESTRO CHANGÜÍ" (63 mn). Très complet et précis sur le changüi. Primé IMAs de New York 
2020. 
 
https://youtu.be/HMaBZwKBvGE 
 
- Le visionnement de notre documentaire « Un plante abakuá » s’envole… outre atlantique. La 
part française des visionnements est jusqu’ici négligeable. Il est pourtant présenté en français ! 
https://youtu.be/2_Df4cSGkzg 
	



	
33:45	

 
 
- Notre chaîne youtube D Ritmacuba a dépassé les 10 000 abonnés : 
https://www.youtube.com/c/ritmacuba 
Des centaines de vidéo, des dizaines de playlist de contenu original. Essayez la recherche interne 
(la loupe). 
 
- Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, notre vidéo jusque là la plus regardée (près 
de 500 000 vues) bloquée par youtube sur demande d’un éditeur depuis 2 ans est de nouveau 
visible : 
Hôtel California par le Steel Band del Cobre  
https://youtu.be/lDeynJzc7ds 
 

 
5:48 

 
 
**~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~** 
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.  
- Site www.ritmacuba.com : créé en 2003. 
Rédaction de la lettre : Daniel Chatelain. 
Pour nous joindre : 
info@ritmacuba.com 
- +33 1 48 39 90 53 / +33 6 41 34 53 25  
**~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~** 
Plus de nouvelles de musique et de danse dans votre prochain bulletin RITMACUBA-info 



	


