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La musique cubaine est née au point de rencontre entre la vieille Europe, 
l'Afrique des esclaves et le Nouveau Monde. C’est un mix d’airs français et 
italiens, de romances espagnoles, de quadrilles, de tangos ou flamencos 
revisités par la musique africaine, amérindienne (percussions et polyphonies)... 

Partie intégrante des musiques latines, la musique cubaine est très variée, très 
rythmée et envoûtante. Elle se caractérise par une multitude des genres 
musicaux (cucaracha, habanera, mambo, comparsa, etc.) qui fait partie 
intégrante de la vie quotidienne des Cubains. A Cuba, on danse sur tous les 
rythmes à condition que tout le corps puisse s’exprimer. 

Notre orchestre 100% cubain, interprète les morceaux les plus connus de la 
musique cubaine, naviguant d’un style à l’autre avec la plus grande aisance. 
C’est ainsi qu’ils vous feront découvrir les standards de la Salsa, du Son et 
autres musiques traditionnelles cubaines. Leur répertoire est une invitation à la 
danse qui s’écoute très agréablement.

LES ARTISTES

Issus des plus grandes formations cubaines basées en France, nos artistes 
disposent d’une vaste expérience de l’animation de prestige, en France et à 
l’étranger. 
De 3 à à 10 artistes sur scène selon les manifestations et la formule choisie : 
acoustique, grande scène, avec ou sans danseur/se (s)

RÉPERTOIRE

Un répertoire varié, riche en rythmes et animations avec le public.
Salsa 
Musique traditionnelle cubaine : son, mambo, cha cha cha, boléro...
Autres musiques latines : merengue, bachata... 
Standards latinos

RÉFÉRENCES

FËTES DE L'HUMANITÉ TOUS LES ANS DEPUIS 2005 ;concert Mairie de 
Villemomble (93), 2008 ; Programme culturel Mairie de GARCHES (92) 2006 ; 
Pièce de Théâtre BARRIO FLORES au festival d'AVIGNON et en tournée 
2007-2008 ; Festival de CHEDIGNY Août 2008 ; Concert Mairie de CLICHY 
SOUS BOIS (93) Mai 2009; Festival des PERTHUIS à Clamecy (58) Juillet 
2009, Fête de l'Indépendance de CASTELSARRASIN (82), Août 2009 ; Palais 
des congrès de PERROS-GUIRREC (22), Octobre 2009, Foire d'ALENCON 
(61), STAND CUBA Février 2010, Festival de DIFFERDANGE (Luxembourg) 
Juin 2010, DEPUIS JUILLET 2009 BALS SALSA TOUS LES DIMANCHES 
SOIRS AU SATELLIT CAFE A PARIS

LES PRESTATIONS 

Orchestre cubain avec ou sans 
danseur/euse (de 3 10 musiciens, 
avec ou sans cuivres)

LES EVENEMENTS

- Mariages
- Rencontres culturelles
- Cocktails
- Repas des Anciens
- CE
- Fêtes de quartier
- Comités de fêtes
- Foires / expositions
- Dı̂ners spectacles
- Soirées à thème
- Réveillons
- Fêtes familiales
- Bals
- Soirées privées... 
- Musique d’ambiance (pour hôtels 
et restaurants)

ANIMATION CUBAINE

DURÉE DU SPECTACLE
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WORLD MUSIC PRODUCTION
Promoteur de Musiques et Danses du Monde
72, rue Saint Blaise, 75020 PARIS
Tél. : + 33 (0) 1 55 25 53 82
Fax : + 33 (0) 1 79 75 53 51
Email : contact@worldmusicproduction.org
Site : http://www.worldmusicproduction.org
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