Répondre : info@ritmacuba.com (et non pas à l'adresse d’où vous provient ce courrier)
@@@@@@@@@@@@@@

RITMACUBA - info
@@@@@@@@@@@@@@
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24 mars 2019
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.
Danse son, salsa, rumba et afro-cubaine, percussions afro-cubaine 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).
Le vol direct pour les dates de base 10-25 juillet est encore possible (mais prix en cours
d’augmentation) ; N. B. UNE PLACE A SAISIR AU PRIX AVANT AUGMENTATION (nous
répondre par retour)
Cette année, les départs anticipés et retours différés d'une semaine se feront par La Havane (par
obligation).
Comme les années précédentes, nous sommes attendus au défilé de carnaval de La Havane
après avoir été récompensés trois années consécutives.

Réservez vos places, vos pupîtres... http://www.ritmacuba.com/stage_ritmacuba.html
Particulièrement bienvenus au stade actuel : participants en danse, percussion, chant, instruments
à vents, basse, très.

La vidéo correspondant à cette photo (la vidéo 2018 que vous avez le plus regardé) :
https://youtu.be/F70mMjTGqNg
:: 2. INSTRUMENTS SUR LE SITE RITMACUBA.
Sont encore disponibles :
- claves africaines
- maracas (dernière paire)
http://www.ritmacuba.com/claves_HC.html
http://www.ritmacuba.com/maracas_HCpeaux.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

•

•

Traditions musicales Haïtiennes dans la région orientale de Cuba par Daniel Mirabeau
Publication entièrement renouvelée sur les rythmes haitiano-cubains (03/2019). Liens sons, vidéo,
partitions
Le "Cancionero Haitiano Cubano" par Daniel Mirabeau, avec traduction en kreyol haïtien et français,
partitions et liens sonores. Plus de 300 chants répartis depuis cette semaine sur quatre pages de
notre site (3 pour les différentes catégories de chants profanes, une pour les chants religieux (vodú).
Accès au sommaire et introduction :
"Chants des communautés haïtiennes de Cuba 1 http://www.ritmacuba.com/Cancionero-haitianocubano_fr

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.
5:46

Trovadores en el campo - Cuba 1992
https://youtu.be/BJ2SEyfml_4
Images d'il y a ... 27 ans récemment récupérées. Un peu altérées, non par le temps mais par le
changement de format. Je n'ai jamais revu ce piquete de musiciens ni connu le nom de ce guitariste
traditionnel prêt à toutes les aventures, piquant un verre sur la table pour jouer en glisandi ou jouer sa
guitare dans le dos comme Jimmy Hendrix! (dc)

2.
8:52

Para Benny Moré - Guitarras y Trobadores & invitados

HD

https://youtu.be/mEiimCEJIF8
Casa Dranguet, Ritmacuba 2018.

3.
9:09

Hachero pa un palo - Guitarras y Trobadores

HD

https://youtu.be/YWvt1VVdkOM
Casa Dranguet. Ritmacuba 2018.Avec solo de flûte de Naïé Dutrieux.

4.

3:16

Descarga : Guitarras y Trobadores / Ritmacuba HD
https://youtu.be/PKnRbQot7Cw
Casa Dranguet. Ritmacuba 2018. Le groupe de la Casa de la Trova avec des interventions de participants
des ateliers d’orchestre Ritmacuba.

5.
4:10

Danse Ochún (Final Ritmacuba en Santiago).

HD

https://youtu.be/28wV_z-oceo
Casa Dranguet. Final de Ritmacuba 2018, danse afro-cubaine et rumba

6.
1:38

Danse Orichas (Final Ritmacuba en Santiago 2018)

HD

https://youtu.be/j8PDMaMYV3w
Casa Dranguet. Final de Ritmacuba 2018, danse afro-cubaine et rumba

7.
1:11

rumba (Final Ritmacuba en Santiago 2018)

HD

HTTPS://YOUTU.BE/0PVINOGWJ14

Casa Dranguet. Final de Ritmacuba 2018, danse afro-cubaine et rumba

8.
0:55

Ritmo Minue
https://youtu.be/51N53Z72AkA

Vidéo ajoutée à l’article « Musiques et danses des communautés haïtiennes de Cuba ».

9.
2:54

RITMO KANAKELA
https://youtu.be/PQppoV4a76k

Vidéo ajoutée à l’article « Musiques et danses des communautés haïtiennes de Cuba ».

10.
4:06

Rythme de Congo Layé
https://youtu.be/x-17jlHcSBM
Vidéo ajoutée à l’article « Musiques et danses des communautés haïtiennes de Cuba ».

11.
1:58

Rythme de Tahona
https://youtu.be/iTW-TbbP29g
Vidéo ajoutée à l’article « Musiques et danses des communautés haïtiennes de Cuba ».

12.
3:02

Ritmo Nago
https://youtu.be/5RnP0NiEf08
Vidéo ajoutée à l’article « Musiques et danses des communautés haïtiennes de Cuba ».

Rappel :

7:08

Conga de Los Hoyos en La Habana (1996)

HD

https://youtu.be/_rt2X1CF7dk

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.

Et aussi :
— Une vidéo du Ministère du Tourisme cubain où on aperçoit le défilé Ritmacuba au carnaval de
Santiago ! (portrait sur la corneta china ) https://www.facebook.com/watch/?v=315894645736066
—Rueda sur musique regueton . Cours de Jorge Bridon Smith 2018. Casa de Cultura calle Heredia (Vidéo
Joyce Corbette Humbert).

YOUTUBE.COM
Salsa workshop Ritmacuba
End of session class presentation 2018 in Santiago, Cuba.
https://youtu.be/vF45QZkaqMA
—La rueda de casino du même cours : https://youtu.be/aDqQybURp9Y
—Présentation de danse dans le patio la Casa Dranguet (2017). Vidéo Casa Dranguet.

YOUTUBE.COM

RitmaCuba
Todos los años vienen a Santiago de Cuba extranjeros interesados en aprender bailes, cantos y toques de tambor.

https://youtu.be/VuSW4mjLUT4
https://player.vimeo.com/video/315912743?fbclid=IwAR1omdtx40NHGxk3mw5Q7Sd67PQtDOLOPVCkgOYJKj2omYjsx7RgOop5l8k

Toque de bata avec Gali & Regla (+ Nagybe). Illustration vidéo d’un article Smithsonian : Vicky Jassey
"The Rise of Female Batá Drummers, Gender, Sexuality, and Taboo in a Cuban Ritual Tradition"

:: 5. DOCUMENTAIRE OYE SANTIAGO BAILA

La Real Orquesta Cuba (70 mn)
https://youtu.be/nluj8GDdTNw
Avec la participation de nos profs Aldo Medina (clarinette, direction) et Jesús Nápoles (piano).
Tournée en France projetée.
:: 6. CONFÉRENCES :
— « LE SON CUBANO, héritier de l’Afrique et de l’Espagne et matrice de la salsa. » par
Didier Laurencin, anthropologue et musicien.
Mardi 2 avril
A 19h30, au Grenier à musiques, ENM, 46 Cours de la République, 69100 Villeurbanne.
Entrée libre sans réservation. …
— « Pour le plaisir des dieux à Cuba ! » par Ana Koprivica Reynaud
Vendredi 5 avril 2019 - 19h > 21h
Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache - Paris 1er. Entrée libre
La pratique de la religion afro-cubaine implique l’organisation régulière de rituels en
l'honneur des esprits. Dans ces rituels, le choix de la musique proposée et les offrandes
sous forme de spécialités culinaires garantissent aux yeux des fidèles la satisfaction des
esprits. Ces derniers sont censés guider l’adepte dans la vie de tous les jours.
Cette conférence illustrera par des extraits audio et vidéo les différentes manières de
célébrer les esprits cubains.
Retrouvez l’actualité Conférences et Concerts sur la page d’accueil de www.ritmacuba.com
:: 7 . CARNET
Décès :
- Bira Reis, percussionniste, saxophoniste (Olodum), fabricant d’instruments, compositeur et arrangeur.
Créateur de l’Oficina d’investigaçaõ musical de Salvador. Principal partenaire de notre unique stage
Ritmabahia à Salvador de Bahia (1990). Co-auteur d’un DVD sur les rythmes du Candomblé. Il est décédé
suite à une attaque cardiaque foudroyante alors qu’il marchait dans son quartier du Pelourinho, le 19 janvier
2019. Il avait 64 ans.
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/01/19/morre-em-salvador-bira-reis-multi-instrumentista-que-fezarranjos-musicais-paraolodum.ghtml?fbclid=IwAR1yhKvCp7TlxiEsojT4et_ouMx9vlbc0WBcdCdTIOPzFWpldeo8gPq2jjE
-

Décès de Michel Faligand, survenu le soir du 23 février 2019. Il a fait paraître 60 numéros de la
revue PERCUSSIONS avec une toute petite équipe, avant que le titre soit repris et continué par
l'Association Française des percussionnistes (Afpercu). Très tôt convaincu par la communication sur
internet, il a diffusé plus de 300 numéros du bulletin Percu-infos et des publications plus temporaires
comme les Pages Percussives. Les sites qu'il a créé, nommés
alternativement mespercussions.net et mespercussions.org et destinés à devenir encyclopédiques
sur le sujet ont helas! disparus de la toile (appropriés puis coulés par un indélicat). Quelques pages
fondamentales ont été sauvegardées que vous pourrez trouver ici (hébergées par ritmacuba.com)
: http://www.ritmacuba.com/mes-percussions_revue-percussions
Cette page témoigne des multiples liens qui unissent notre site et son œuvre. Michel créait des traits
d'union dans toutes les entreprises menées par lui, il tenait énormément à ce que sa revue soit celle
de TOUTES les Percussions : unir la tradition, le classique, le jazz, le contemporain, les artistes, les
professeurs, les amateurs, les (ethno)musicologues... Sa première carrière a été celle d'un

pédagogue, issu du mouvement Freinet quitte à contester le père du mouvement sur certains points.
Il a été un des fondateurs de la télévision scolaire en France, mais là les informations sont éparses.
Ses collections de livres, revues, disques, instruments ont été confiés au MUPOP de Montluçon
grâce au batteur Philippe Nasse et leur archivage est bien avancé pour une utilisation future.
Ce message a été lu dans la cérémonie qui a précédé sa crémation à Joigny (45) :
« Cet infatigable curieux était un des meilleurs connaisseurs francophones des percussions et certainement
le plus grand propagateur de connaissances à ce sujet.
Il était autant attentif aux musiciens pratiquants qu’aux ethnomusicologues, dont il a contribué à faire
connaître les travaux.
Comme d’autres, il était irremplaçable, son œuvre demande pourtant à être poursuivie.
On voilera pour lui les tambours »
François Picard
président, Société française d’ethnomusicologie
Autre hommage : André Julien (Société française d’ethnomusicologie).
« Son œuvre, toute dédiée au monde des percussions, a particulièrement contribué à la diffusion des
connaissances dans ce domaine. La revue Percussions qu’il fonda en 1990, puis ensuite le périodique
électronique « percu_infos », a fourni des ressources précieuses, tant pour les musiciens - amateurs ou
professionnels -, que pour les pédagogues et les chercheurs. Dans cette revue, toutes les percussions
avaient également droit au chapitre: du gamelan, aux timbales d’orchestre, en passant par la batterie ou les
maracas… Le nom de l’association qu’il créa, « Percussions Sans Frontières » prend tout son sens chez
Michel Faligand. En effet, si la famille des percussions était, dans cette revue, au centre des débats, les
approches, quant à elles, étaient multiples: on y traitait aussi bien d’interprétation, de pédagogie,
d’ethnomusicologie, d’histoire, que d’organologie.
Les musiques populaires et traditionnelles y avaient une place de choix. On pouvait se nourrir d’articles des
plus divers - rédigés par des chercheurs ou par des musiciens - dont la somme représente aujourd’hui un
apport considérable pour la littérature francophone vouée aux percussions. A ce propos, Michel ne se
contentait pas d’être le directeur de la publication, il prenait aussi la plume pour rédiger, dans une langue à
la fois précise et vivante, des textes sur l’organologie (qui était sa spécialité), des compte-rendus, ou
autres…
On comprend alors à quel point Michel Faligand fut un formidable créateur de rencontres, autant qu’un
bâtisseur de ponts entre cultures, disciplines et esthétiques diverses. Son énergie était communicative et sa
curiosité, sa soif d’apprendre et de découvrir, sans bornes.
Il était aussi un vrai passeur, et ce goût de la transmission provient certainement de sa carrière initiale
d’enseignant au sein de l’éducation nationale. Grâce à lui, nombre de jeunes chercheurs, voire d’étudiants
(au nombre desquels je fus moi-même) ont pu réaliser leur première publication.
Son entreprise éditoriale, il l’a conduite avec une détermination sans faille. Sa constance, sa générosité et
sa grande délicatesse furent certainement pour beaucoup dans les liens humains qu’il a su tisser et les
synergies qui en sont nées.

Page hommage de Philippe Nasse :
http://www.jazzband.fr/michelfaligand.html?fbclid=IwAR1Fm0SuYO2dRWLQy6FjGaLk13kSanBoJ52N7qxipJd9oGE_t7XG
W2MbGkM
Pour comprendre le parcours de Michel Faligand et son rôle essentiel dans la presse francophone sur les
percussions, on lira avec intérêt son article écrit pour une brochure de l’OMF : « LES CAHIERS
PERCUSSIONS & LA PRESSE FRANCOPHONE DES ARTS DE LA PERCUSSION (1980-2012) »
http://www.jazz-band.fr/wa_files/PERCUSSIONS_20_26_20presse_20ARTS_20Percu.pdf
Nous serons de ceux qui continueront de marcher dans ses pas.
**~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~**
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
**~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~**
Plus de nouvelles de musique et de danse dans votre prochain bulletin RITMACUBA-info

