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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. 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
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:: 1. STAGE A CUBA. 10-25 JUILLET 2019.
La documentation et les prix du stage danse et/ou musique Ritmacuba en Santiago de 10-25 juillet
2019 ont été actualisées ce jour. Danse son, salsa, rumba et afro-cubaine, percussions afrocubaine et populaire cubaine, chant, instruments du son et de la salsa, ateliers d’orchestre…
L’acheminement et retour du stage se fait par les deux sols vols directs Paris-Santiago de CubaParis du mois de juillet (Air Caraïbes). L’agence de voyage nous a averti que les réservations sur
ces dates sont en voie d ‘être saturées.
Cette année, les départs anticipés et retours différés d'une semaine se feront par La Havane (par
obligation). Super prix au départ du 29 juin (avec Festival del Caribe). Vol du 3 juillet supprimé.
Comme les années précédentes, nous sommes invités à participer au défilé de carnaval de La
Havane.
Réservez vos places, vos pupîtres et profitez des prix d'avion actuels, Air Caraïbes ayant tendance
à augmenter selon un remplissage plus avancé que d’habitude à date égale...
http://www.ritmacuba.com/stage_ritmacuba.html

La vidéo correspondant à cette photo (la vidéo 2018 que vous avez le plus regardé) :
https://youtu.be/F70mMjTGqNg
:: 2. INSTRUMENTS DISPONIBLES SUR LES SITE RITMACUBA.
Sont encore disponibles :
- claves africaines
- maracas petites (dernière paire)
- et pour un gros cadeau : nos guïros en peau (exclusifs).
http://www.ritmacuba.com/claves_HC.html
http://www.ritmacuba.com/maracas_HCpeaux.html
http://www.ritmacuba.com/guiros_HC.html
et même une corneta china!
http://www.ritmacuba.com/corneta-china_HC
Pour les autres instruments, vous n'avez pas été assez rapide cette saison...

:: 3. PAGES DE RITMACUBA : NOUVEAUTÉS ET ACTUALISATIONS

•

Le "Cancionero Haitiano Cubano" par Daniel Mirabeau, avec traduction
en kreyol haïtien et français, partitions et liens sonores. Il est réédité
sous une forme fortement augmentée (311 chants!), désormais réparti
sur deux pages. L’équivalent d’un livre en deux tomes ! Il est complété
depuis quelques jours par un pdf très illustré.

"Chants des communautés haïtiennes de Cuba - genres profanes" :
http://www.ritmacuba.com/Cancionero-haitiano-cubano_fr

"Chants des communautés haïtiennes de Cuba - genres religieux" :
http://www.ritmacuba.com/Cancionero-haitiano-cubano4_fr.html
Page actualisée et augmentée (lien 9 vidéos musicales…)
Abakua : de l’Afrique à Cuba http://www.ritmacuba.com/abakua-ekpe.html
- Mises à jour régulières:
Lexique d'instruments cubains (percussions, aérophones, cordophones)
http://www.ritmacuba.com/instrumentsCuba.html
La page de tous les e-textes du site ritmacuba
:: 4. NOUVELLES VIDÉOS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE RITMACUBA
En cas de non effectivité des liens, retrouvez les vidéos sur la chaîne youtube ritmacuba :
http://www.youtube.com/c/ritmacuba (« vidéos mises en ligne, TOUT REGARDER »)
1.
7:08

Conga de Los Hoyos en La Habana (1996)

HD

Extrait du film de Claude Santiago : la participation de la Conga de Los Hoyos au carnaval de La havane
de 1996. Avec Chan, l’ancien directeur.

2.

1:32:49

Histoires du carnaval de La Havane
Pour la première fois en ligne, le documentaire long métrage de Claude Santiago sur le carnaval de La
Havane, terminé en 1997. Des versions de durée réduite ont été montrées en télévision dans les années
suivant sa sortie.

La vidéo 2018 la plus regardée (tous pays confondus) : Conga de Los Hoyos au Festival del
Caribe juil. 2018 : https://youtu.be/A5kjizEYSYg
Actuellement la plus regardée (avec pour la première fois un visionnement important depuis
Cuba) : Un plante abakua, documentaire https://www.youtube.com/2_Df4cSGkzg
:: 5. SÉLECTION CONCERTS
Région Parisienne

JEUDI 31 JANVIER 2019
O. Poleo & Afrovenezuela Jazz + jam session. A La Bellevilloise, de 20H30 à 22H.
Gratuit (conso.).
Nos sincères condoléances à Orlando Poléo pour le décès de sa mère, Ricarda Poléo
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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.
- Site www.ritmacuba.com : créé en 2003.
Rédaction de la lettre : Daniel Chatelain.
Pour nous joindre :
info@ritmacuba.com
- 01 48 39 90 53
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Plus de nouvelles de musique et de danse dans votre prochain bulletin RITMACUBA-info

