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LA BANDA…
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 « són » 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.

BIOGRAFÍAS…
Over Luis MARTINEZ ALVAREZ est auteur-compositeurinterprète, dépositaire d’une cinquantaine d’œuvres à la
SACEM.
Né à GUANTANAMO, CUBA, en 1964, il apprend la guitare à
l'âge de 7 ans avec son grand-père puis la basse et la guitare
TRES pour laquelle il se découvre une passion. Arrivé en FRANCE
en 2003, il participe à la musique du film "chroniques
Martiennes" de Cristobal SEVILLA. Il accompagne divers groupes
avant de fonder en 2005 son propre groupe: ONDA CUBANA. En
2007 et 2008, il tourne en Europe dans la pièce « Barrio Flores».
En Janvier 2010, il sort son premier album: MI ONDA. S’ensuit
en Novembre 2010 le tournage du vidéo clip "REGALO DE DIOS "
pour TV5 MONDE.
Reconnu comme l’un des meilleurs musiciens de guitare de son
époque et apprécié pour son charisme, Over-Luis est un artiste
incontournable de la scène cubaine.
Juan RICARDO SANTANA est né à Cienfuegos, Cuba, ville des
musiciens, "trovadores, rumberos, soneros" comme BENNY
MORE, LA ORQUESTA ARAGON…
Il devient musicien professionnel, participant à des événements
très importants, dont le «Festival Benny Moore», et le «Festival
Internacional de Trios de Guantanamo».
Il arrive
en Europe en 1995. A l'occasion de son
perfectionnement musical à l'American School of Modern
Music, il s’installe en France où il joue avec Fino Gomez et
«Sabor a Son», Camilo Azuquita, Orlando Poleo, Miguel Anga
Dias, Alfredo Rodriguez, Alfredo Chocolate, Roberto Torres,
Christian Escoudé, Dany Brillant et beaucoup d'autres artistes
reconnus internationalement.
Son professionnalisme, son énergie et sa bonne humeur sur
scène font de chacun de ses concerts un moment inoubliable.
Percussionniste, chanteur et compositeur, Wilbert Valera
Quesada est né à Las Tunas, province orientale de CUBA.
A 17 ans il débute ses études de musique au Centre Supérieur
Professionnel de la Musique de Las Tunas puis commence à
travailler en tant que musicien professionnel dans plusieurs
orchestres de musique populaire dansante.
En 1998 il part pour une tournée internationale à travers les
Caraïbes jusqu’ en l’Europe.
Il s'installe à Paris où il poursuit sa carrière de musicien-auprès
de plusieurs formations de renom dont Tito puentes, Azuquita,
Sabor a Son, Africando, Paris, Dany Brillant...
Grâce à ces collaborations, il se produit sur de nombreuseses
scènes prestigieures telles des Francofolies, le Zenith de Paris,le
festival Tempo Latino ou Jamel Comedy Club. Doté de 1000
talents, il insuffle chaleur et magie au siene du groupe ONDA
CUBANA.

Fils de musicien, Arensidio Sarmiento Camacho est né à
Santiago de Cuba. À 6 ans, il maitrise déjà tous les instruments
de percussions. Il poursuit sa formation musicale par des cours
de musique, de chant et de solfège. Après son baccalauréat, il
commence sa carrière artistique comme bassiste et
contrebassiste au sein de différentes formations de prestige
national puis international, telles que Orquesta Los Taïnos (Jazz
band), Riviera del Caribe (musique populaire), Maria Ochoa
(musique traditionnelle), Grupo Iglesias (Blues)…
En 1999, il rencontre la France et en tombe amoureux. Il intègre
diverses formations et contribue au développement du folklore
et de la culture cubaine en Europe.
Puis il devient musicien de Sergent Garcia et fonde son propre
groupe avant de rejoindre ONDA CUBANA où il apporte son
professionnalisme, son talent et sa passion pour l’art musical.
Né à la Havane, Rember Duharte s’est distingué dès son plus
jeune âge par ses dons musicaux. Il étudie la trompette à La
Escuela Nacional de Arte avant d’intégrer l’Instituto Superior
de Arte, où il se forme à la composition et au piano. Il fait ses
débuts à Cuba avec la formation mythique de Chucho Valdés
puis entame une tournée de festivals à travers monde. Entre
2004 et 2007, il remporte de nombreux concours dont le
prestigieux prix de composition du Jazz Plazza Festival.
Il sort en 2008 « Cimarron », album aux sonorités afro
cubaines très influencé par le jazz des années 80. En 2010, il
collabore à la création du célèbre album "Ninety Milles" avec le
piianiste cubain Harold López-Nussa et les artistes américains
Christian Scott, Stefon Harris et David Sánchez.
A son arrivée en France, il intègre le groupe ONDA CUBANA au
sein duquel il évolue avec virtuosité et élégance.
Originaire de la Havane, Pablo Cespedes a consacré toute sa vie
à la musique. Son diplôme de clarinettiste et saxophoniste de
l’école Geraldo Guanche en poche, il joue dans des formations
de renom tel orchestre Havana Salsa, le Santiago Orquestre ou
l’orchestre du cabaret Tropicana.
Il s’installe sept ans en Martiinique où il collabore avec les
meilleurs musiciens de l’île.
En 2000, il intègre le célèbre Label de salsa New Yorkais R.M.M
et devient le chef de cuivres de chanteur Raul Paz.
A Paris depuis 2001, il accompagne Raul Paz, Camilo Azuquita,
Béatrice Poulot, Tanya St-Val, Victor Lazlo, Donaldo Flores
avant de rejoindre le groupe ONDA CUBANA. Saxophoniste
émérite, il enflamme les scènes à chacune de ses
performances.

LINE UP…







Over Luis Martinez : direction artistique, guitare tres, chant
Pablo Cespedes : Saxophone
Arencidio Sarmiento Camacho: basse
Wilbert Valera Quesada : congas
Juan Ricardo Santana : guitare, chant
Remember Duarte Garcia: Trompette

DISCOGRAFIA…
ALBUM "MI ONDA " : sortie en Janvier 2010

QUELQUES DATES PASSÉES…
















Tous les ans depuis 2005 : FÊTE DE L’HUMANITÉ, LA COURNEUVE (93)
19 octobre 2012 : Festival « VILLES DES MUSIQUES DU MONDE » (93)
17 mai 2011 : BIZART (Paris)
13 mai 2011 : Festival NOCHES PICANTES, l’ENTREPÔT (Paris)
09/04/2011 : LE JAM, MONTPELLIER (34)
De juillet 2009 à Avril 2011 : bals salsa tous les dimanches, SATELLIT CAFE (Paris)
28 mars 20 : BLUE NOTRE (Paris)
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 blues de CHEDIGNY
2007 – 2008 : Pièce de Théâtre BARRIO FLORES au festival d'AVIGNON et en
tournée en France et en Suisse

IMPRENSA…

CARPETA TECNÍCA…

CONTACTOS…
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