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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. 

 

OVER-LUIS MARTINEZ   

 
Musicien autodidacte né en 1964 à Guantanamo, Over-
Luis Martinez joue de la guitare TRES, de la guitare et 

de la basse. A Cuba, il accompagne différents groupes 
de Guantanamo, Las Tunas et Trinidad. Arrivé en 

France en 2003, il participe à la musique de film 
"Chroniques Martiennes" de Cristobal SEVILLA. Plus 

tard, il accompagne les groupes         "Barrios del este 
", "Son esperanza" et « Tentación de Cuba »  avant de 

créer son propre groupe : ONDA CUBANA en 2005. 
Auteur-compositeur- interprète   (Sociétaire de la 

SACEM où environ 40 œuvres sont enregistrées) et 
directeur d'ONDA CUBANA, Over-Luis s’adonne corps 

et âme à sa passion pour la musique. 

                                                       
 

ISAAC ZORZANO 

 
Né à Cienfuegos en 1973, Issac a d'abord une 
formation classique de saxophoniste. A CUBA, il 

travaille avec de nombreux groupes avant s’installer 

en France en 2000 où il étudie les percussions et le 
chant. Son talent lui permet d’intégrer comme choriste 

le groupe "AZUQUITA Y SU MELAO" avec lequel part 
régulièrementen tournée. Il participe par ailleurs à la 

création du groupe « Trova Viva », dans lequel il est 
chanteur percussionniste. De 2003 à 2004 il tournera 

vec les « Jeunesses Musicales de France ». En 2007, il 
rencontre Over en jouant dans la pièce de théâtre 

« Barrios Flores » et entre alors dans le groupe ONDA 
CUBANA 



 

 CARLOS NAPOLES   

 

Auteur, compositeur interprête né à la Havane en 1967, 

Carlos apprend à l’âge de 12 ans la guitare avec 

COMPAY SEGUNDO.Il crée son premier groupe au 

collège : SON Y TROVA, puis il entre au conservatoire de 

LA HAVANE et participe à de nombreux festivals 

nationaux. En 1999, il intègre le groupe "SEXTETO ECO 

SIBONEY". Arrivé en FRANCE en 2003, il rencontre 

OVER en jouant au sein de la formation « Barrio del 

Este ». Très vite complice, Carlos et Over décide se 

réunissent régulièrement pour jouer leurs morceaux 

favoris : Ainsi est né l'idée d’ONDA CUBANA. 

 
 

JOSE ALTUNAGA    

  

José est né en 1969 à Trinidad de Cuba. Contrebassiste 

de formation classique, José travaille pendant 10 ans à 

"LA CASA DE LA  MUSICA " de TRINIDAD DE CUBA 

avec le groupe "PERICO TELLEZ". Il participe à 

l'enregistrement de 2 disques sur le label Azul 

Production avec le groupe "Sexteto Imagen 

Tradicional". En FRANCE depuis 2005, il a joué avec les 

groupes "SON TRINIDAD" et "Barrio Del Este" où il 

rencontre OVER et CARLOS. Très vite, José rejoint 

ONDA CUBANA, formation au sien de laquelle  il peut 

exercer ses talents à la baby basse et au chant.                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques dates importantes: 
 

FËTES DE L'HUMA TOUS LES ANS DEPUIS 2005  
 

Concert Mairie de Villemomble 2008 
 

Programme culturel Mairie de GARCHES 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 Mai 2009 
 

Festival des PERTHUIS Juillet 2009 
 

Fête de l'Indépendance de CASTELSARRASIN Août 2009 
 

Palais des congrès de PERROS-GUIRREC Octobre 2009 
 

DE JUILLET A DECEMBRE 2009 TOUS LES JEUDIS SOIRS AU RESTAURANT 
"LA CASA DEL CAMPO" GOBELINS 

 
Foire d'ALENCON   STAND CUBA Février 2010 

 

Festival de DIFFERDANGE au LUXEMBOURG Juin 2010 
 

DEPUIS JUILLET 2009  BALS SALSA TOUS LES DIMANCHES SOIRS AU 
SATELLIT CAFE A PARIS 
 

 

DISCOGRAPHIE 

1ER  ALBUM   "MI  ONDA "  sortie en Janvier 2010 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Onda Cubana 2010 


