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BIOGRAPHIE 

Quand des musiciens de La Havane se rencontrent à Paris, et 

surtout lorsqu'ils composent, en général ils ne tardent pas à 

trouver le chemin des salles de concert.  

C’est à l'initiative du chanteur guitariste Carlos Napoles, élève 

de Compay Segundo et du tresero Over Martinez Alvarez que 

l'on doit Onda Cubana.  

Les deux artistes se sont rencontrés en 2005 et ont formé le 

quatuor Onda Cubana à l’occasion du spectacle de théâtre 

Barrio Flores crée à Paris au Chalet des Iles et suivi d’une 

tournée (Genève, festival d’Avignon, Montpellier, festival de 

Rueil Malmaison).  

Onda Cubana est avant tout une histoire d’amitié et de 

complicité. 

Les voix des musiciens s’unissent en parfaite harmonie et 

rendent un bel hommage à la musique cubaine dans toute sa 

richesse et sa diversité. Ils nous transportent au pays du son, 

du boléro, de la cumbia, du cha cha …Des morceaux à l’âme 

profonde à travers lesquels toute l’âme cubaine s’exprime leurs 

joies, leurs peines, leurs amours et leurs luttes mais aussi leur 

humour. 

Le répertoire du groupe, riche des chansons de ces deux 

compositeurs cubains et assorti des plus beaux standards de la 

musique cubaine possède une véritable fraicheur exotique, pour 

des spectacles ensoleillés et colorés.  



Onda Cubana est actuellement un des groupes qui 

produit le « son » le plus authentiquement cubain en puisant 

son inspiration aux sources de la musique traditionnelle des 

campagnes cubaines… 

Depuis, on les retrouve régulièrement dans différents salles de 

renom en France et à l’étranger. 

 

LINE UP 

 Guitare tres, voix, composition et direction artistique : Over 

Luis Martinez 

 Percussions et chant : Issac Zorzano 

 Baby basse, voix : José Altunaga 

 Guitare, voix, chant lead : Carlos Napoles. 

 

QUELQUES DATES PASSÉES 

 17 mai 2011 : Bizz Art (Paris) 

 13 mai 2011 : Festival NOCHES PICANTES, l’ENTREPÔT (Paris) 

 09/04/2011 : LE JAM, MONTPELLIER (34) 

 De juillet 2009 à Avril 2011 : Satellit Café (Paris) 

 Tous les ans depuis 2005 : FÊTE DE L’HUMANITÉ, La 

Courneuve (93) 

 24/02/2010 : Foire internationale d’Alençon(43) 

 5 juin 2010 : Festival de DIFFERDANGE (Luxembourg)  

 29 octobre 2009 : Palais des Congrès de PERROS-GUIRREC 

 18 août 2009 : Fête de l'Indépendance de CASTELSARRASIN  

 De juillet à décembre 2009 : Restaurant CASA DEL CAMPO 

(Paris) 



 4 Juillet 2009 : Festival des PERTHUIS  

 16 août 2008 : Festival de CHEDIGNY  

 2007 – 2008 : Pièce de Théâtre BARRIO FLORES au festival 

d'AVIGNON et en tournée en France et en Suisse 

 

DISCOGRAPHIE 

 

1ER  ALBUM   "MI  ONDA " : sortie en Janvier 2010 


