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Lettre d'information proposée par
le site www.ritmacuba.com
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1er septembre 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. RITMACUBA A SANTIAGO : DU 30E ANNIVERSAIRE DE RITMACUBA A LA SESSION
JUILLET 2020.
Un fois encore s’est opérée la fusion du groupe de stagiaires réunis en juillet, culminant dans le
défilé de carnaval et un final de contenu très dense. Le défilé a eu lieu en formation de paséo
(précédée des ballons annonçant le 30e anniversaire de Ritmacuba), intégrant les instruments à
vent des ateliers d’orchestres, avec un bloc percussif renforcés d’amis et aussi une présentation de
la rueda de casino répétée pendant le stage.
La direction de la Culture de Santiago de Cuba a décerné à cette occasion un Reconocimiento au
directeur rappelant ce 30e anniversaire (celui-ci est par rapport au Ier stage Ritmacuba de 1989, à
Matanzas, la participation officielle au carnaval de Santiago datant, elle d’une quinzaine d’années.
Vidéo de Collins sur la remise du reconocimiento (facebook) :
https://www.facebook.com/collins.mankosky/videos/2508100769247353/?q=collins
mankosky&epa=SEARCH_BOX
Vidéo (youtube) Carnaval de Santiago - Paseo & rueda de casino Ritmacuba

Après le défilé
Les deux ateliers d’orchestre ont présenté un répertoire huit morceaux (sur les dix envisagés et
arrangés préalablement).
Albums photo de la session : page Facebook de Daniel Chatelain
La prochaine session de Ritmacuba à Santiago est prévue du 15 au 29 juillet 2020.
Les préinscriptions sont déjà ouvertes. Elles permettront :
- de renforcer et concrétiser des demandes telles que cours avancé en danse afro-cubaine
(en complément au cours tout niveau afro/rumba), classe avancée de batá…
- De s’assurer une place prioritaire dans des pupitres d’atelier d’orchestre (nombre limité par
ex ; pour le piano, la basse, percussion en orchestre…
- De prévoir des choix de répertoire et des arrangements adaptés aux instrumentistes
préinscrits (cordes ou non, nombre d’instruments à vent).
http://www.ritmacuba.com/stage_ritmacuba.html

:: 2. DANSE SALSA RÉGION PARISIENNE A LA RENTRÉE
LES DIMANCHE APRÈS-MIDI LATINA PARIS 14e
15h-17h Cours évolutifs salsa cubaine et porto-ricaine (2 salles)
17h-20h dancing
A partir du 15 septembre
Magali Ochoa (Cie All Stars de Santiago de Cuba, professeur diplômée) participera
régulièrement aux cours de salsa cubaine (plusieurs intervenants, plusieurs DJ, concert
mensuel).
Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20/24 av. Marc Sangnier 75014 Paris
Cours + Salsa Party 10 & 12€, Boissons à volonté.
+ d’infos (Caraïbes Art Danse + Live & Vivo) :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216838548090125&set=a.3591925430910&ty

pe=3&theater
-

COURS A DOMICILE à Paris et notre adresse :
Anniet Rodriguez (ex-All Stars de Santiago de Cuba, prof. Ritmacuba) est disponible du 20
septembre au 27 octobre (06 03 70 37 27)
Magali Ochoa en permanence ( 06 20 48 15 03)

:: 3. RENTRÉE DES INSTRUMENTS SUR LE SITE RITMACUBA.
C’est la féte aux petites percussions HC, le choix n’a jamais été aussi grand.
Aussi des instruments exceptionnels : 3 tailles de Güiros en peaux (cf photo), nouveau modèle de
corneta china…
http://www.ritmacuba.com/guiros_HC.html

http://www.ritmacuba.com/claves_HC.html
http://www.ritmacuba.com/maracas_HCpeaux.html
http://www.ritmacuba.com/corneta-china_HC

:: 4. DE NOUVEAU DISPONIBLE : DVD + CD PARA TOCARLO A LOS ORICHAS (méthode de
tambour bata)
http://www.ritmacuba.com/DVD-Oru-Seco-Bata-Gali.html
Par contre, l’éditeur cubain a annoncé que le livre de Mililián Gali qui était en vente sur notre site
est épuisé. Au bout d’un an de vente effective, il est clair que le tirage a été très sous-estimé…

:: 5. NOUVELLES VIDÉOS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE RITMACUBA

Conga de Los Hoyos 2019 - Popurrí de sones
Conga de Los Hoyos - Trio de quintos (bocuces) 2019
Toque de güiro-Santiago de Cuba 2019 à Callejuela. Güiro para Eleguá
Tambores batá de Gali -2 Oyá (2019) Chants et rythmes pour Oyá.

Tambor de Gali : Elegua (2019) Début de cérémonie de santería (akpwon) dans le
temple Lucumi San Benito de Palermo, quartier de Los Olmos, Santiago de Cuba. Avec
les tambours batas de Mililián Galis (Gali
La comparsa - Duo de trompettes- Ritmacuba en Santiago 2019 La melodie de "La Comparsa"
d'Ernesto Lecuona en duo de trompettes professeur et élève. Echange culturel Ritmacuba, juillet
1919

Drume Negrita - workshop Ritmacuba en Santiago 2019 Atelier d'orchestre à la
Casa Dranguet. Arrangement Ernesto Burgos, chant Joyce Corbett Humbert, direction
Aldo Medina
Atelier rueda de casino - Ritmacuba en Santiago 2019 Atelier rueda de casino par
Yoari Sanchez. En préparation de la participation au défilé de carnaval du 22/07/2019
Atelier salsa - Ritmacuba en Santiago - 2019 Atelier salsa dirigé par Asdrubal. Lieu : Casa
Dranguet. Juillet 2019.

Danses populaires cubaine - Ritmacuba 2019 Atelier de danses populaires dirigé par
Anniet Rodriguez. Pilón, Cha cha chá, son cubano. Ritmacuba 2019. Juillet. Casa
Dranguet.
Afrocuba de Matanzas B : rumbas (audio, entre 1957 y 1985) Afrocuba de
Matanzas, cycle de la rumba. Photo/ Réalisation : Daniel Chatelain (enregistrements
analogiques recueillis en 1989 des mains de Minini, directeur de Afrocuba de Matanzas)
Identifications & commentaires établis grâce à la collaboration de Patrice Banchereau et
Pascal Parent. En hommage posthume à Minini. A l'occasion des trente ans du stage
Ritmacuba à Matanzas (ACI Transrythhmes) - Ritmacuba 30 años.
Afrocuba de Matanzas - musica afrocubana inedita '80 Afrocuba de Matanzas musica afrocubana inedita '80. Face A 1. 0'00 Abakuá, toque efó matancero 2. 10'00
Cantos para/Chants pour : Olókun. Toque de tambours egbado (tambours d'Olókun) joué sur des congas. N. B. : Ces chants sont utilisés à La Havane dans le Cierre Añá
des tambours batá. « Iyá Layé re como llego yo » 3. 16'04 Bríkamo. Texte/texto :
Cancionero Rumbero
Suite de danses cubaines - Classe de Conservatoire Mambo - pilón - songo - conga
santiaguera. Chorégraphie de Magali Ochoa pour une classe de danse moderne
(dirigée par Katryn Heutre) du Conservatoire de Musique et danse de Pierrefitte sur
Seine
Chants Ganga Longoba 7 chants Ganga Longoba (Perico, Matanzas, Cuba)
enregistrés lors d'une cérémonie (plein air) en 1989 à l'occasion du premier stage
Ritmacuba. Accompagnés par les tambours spécifiques ganga, bimembranophones
joués avec baguettes sur une seule peau.
Ganga Longoba 1989 : La Vieja (Documentaire) "Ganga Longoba : La Vieja ou
l'incorporation de la divine esclave". Documentaire basé sur des images d'un rituel filmé
en 1989 à Perico (Province de Matanzas, Cuba) montrées au public 30 ans après.
Questionnement sur l'héritage africain à Cuba et sur la nature de la transe de

possession. Images rares d'une tradition religieuse peu connue et menacée. : Prise de
vue Christian Lemeunier, production Daniel Chatelain et ACI Transrythmes…

:: 5. SÉLECTION CONCERTS DE SEPTEMBRE
Dimanche 1
:: 75. François Constantin [hommage à Ray Baretto] Baiser Salé 75001 · 21H · Gratuit
Samedi 7
:: DAX. Festival Toros y Salsa 25 Ans - Dax. C4 Trio (Caracas) - Diabloson - Jimmy Bosch
Mercredi 11
:: Kutimba en Salsa [salsa] L’Alimentation Générale 7501120H30 · Gratuit
Mercredi 18
:: 75. Mario Canonge & Michel Zenino [jazz caribéen] Baiser Salé 7500119H · 20 €
Vendredi 20
:: 75. Kutimba en Salsa [salsa] Auberge de Jeunesse d’Artagnan 75020 · 21H · Gratuit
Samedi 21
:: 75. El Taller Latino & Orlando Poleo [salsa] Les Disquaires 7501120H30 · Gratuit
:: 92. Setenta [latin soul] Le Nubia 92100 · 21H · 25-30 €
:: 75. Mario Canonge & Michel Zenino [jazz caribéen] Baiser Salé 75001 · 19H · 20 €
:: 75. Descarga General [salsa] L’Alimentation Générale 7501120H30 · Gratuit.
Vendredi 27
:: 77. La Marcha [salsa] La Ferme du Buisson 7718620H30 · 14-17 €
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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
- +33 1 48 39 90 53 / +33 6 41 34 53 25 (nouveau numéro)
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Plus de nouvelles de musique et de danse dans votre prochain bulletin RITMACUBA-info

