
Les instruments 

➤ Flûtes
➤ Clarinettes
➤ Saxophone ténor, 

 saxophone alto,
 saxophone baryton
➤ Trompettes

➤ Trombones
➤ Cors
➤ Euphoniums
➤ Basse électrique
➤ Percussions
➤ Chœurs

Le repertoire 

Revu et adapté par les meilleurs compositeurs -

arrangeurs de Santiago de Cuba 

➤ Ernesto Burgos, arrangeur et directeur 

 de la Banda municipal de Santiago.

➤ Daniel Guzman, arrangeur et directeur 

 de l’orchestre philharmonique de Santiago de Cuba

Le répertoire est essentiellement cubain mais ouvert  

sur le monde, regroupe des morceaux 

datant du 19ème siècle à nos jours, et des genres aussi 

variés que le danzon, son cubain, cha cha cha, songo,  

latin jazz afro cubain, conga orientale, mais aussi chanson 

française « cubanisée », et des compositions originales.

Les musiciens accompagnent  leur instrument par 

la danse et par le chant.

Les concerts

QUELQUES DATES...

•21- 06-13 : Fête de la musique - Ville de Clichy (92)

•11- 01-14 : Embassade de Cuba - Paris (75015)

•30-01-15 : Studio l’Ermitage - Paris  (75020)

•12-07-15 : Congrès mondial de saxophones - Strasbourg (67)

•19-03-16 : Bal cubain au Théatre Rutebeuf - Clichy (92)

• 09-12-16 : Soirée privée Charlie Hebdo - Paris (75011)

• 28-10-17 : Festival Jazz à la Soute. La Souterraine (23)

• 28-06-18 : Maison Selmer - Paris  (75011)

• 23 au 31-10-2018 : Concerts - Sala Dolores - Santiago de Cuba.

• 02-06-19 : Jazz Color Festival - Groslay (95)

Format adaptable selon la prestation.

Sur scène ou en déambulation sous forme de Comparsa.

De 8 à 15 musiciens
De 15 à 20 musiciens
De 20 à 30 musiciens 
+ Danseurs selon la demande.

Tous types de lieux et d’événements, allant des scènes musicales  

des grandes et petites structures, aux festivals, cabarets, kiosques 

à musique, ambassades, galas, soirées privées, carnavals de rue… 

Les lieux

« Si on veut connaître un peuple, 

il faut écouter sa musique ». 
Platon

Eduardo Fernandez  

Saxophoniste - originaire de Santiago de 

Cuba,  ancien membre de HABANA SAX  

(quintet cubain de latin jazz) a réuni  

des musiciens autour d’un répertoire  

de musique traditionnelle cubaine arrangé  

pour grand orchestre et en a fait  

le premier orchestre de ce genre en France.

Association MI SOL, 

69 rue de Neuilly
92110 Clichy

Florencia Coloma

06 16 99 58 99

assomisol@yahoo.fr - www.misol.fr

*Harmonie : Formation musicale regroupant des instruments à vent et à percussion.

Né dans le courant de l’année 2013,  

l’ORQUESTA MI SOL “ au grand complet ”  

regroupe 25 musiciens. 

Direction 

Contacts

Grand orchestre d›harmonie de musiques

 traditionnelles de Cuba et des Caraïbes


