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DOSSIER DE PRESSE 

	
¿Who’s The Cuban? est un septet de musique latine fusion basé à Nancy. Ses compositions mêlent 
les musiques traditionnelles cubaines et afro-caribéennes avec des influences plus modernes 
comme le rock progressif et la pop music. En cette fin d’année 2019, le groupe se décline 
également dans une nouvelle formule big band de 19 musiciens (¿Who’s The Cuban? Orchestra).  
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¿WHO’S THE CUBAN ? 
 
¿Who’s The Cuban? : that is the question. Le combo franco-cubain ne sort pas de 
nulle part, il a fait ses armes dans le sillon de la tradition cubaine sous le nom de « Son 
Del Salón ». Le groupe se fraye un chemin dans la jungle musicale et se produit sur 
de belles scènes européennes : Paléo Festival, Nancy Jazz Pulsations, Montreux Jazz... 
Il obtient le prix « révélation 2016 » à Tempo Latino, 1er festival de musique latine 
d’Europe. Après plusieurs séjours à Cuba et des albums respectueux de la musique 
traditionnelle cubaine, le groupe amorce un virage musical, une irrésistible envie de 
renouveau bouillonne ! Il faut pousser les murs du salon et des clichés de la carte 
postale cubaine dans lesquels ils se sentent étriqués. Le son cubano à la papa c’est 
fini, place à leur sauce à eux : des chansons à vivre et à danser. Aujourd’hui, les sept 
compañeros osent le mélange des musiques qu’ils aiment. 
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Pour ce nouveau départ, ils changent de nom : ¿Who’s The Cuban? est la question 
que tout le monde se pose. C’est surtout qu’ils s’en moquent et préfèrent vous poser 
la question avant que vous ne leur demandiez. ¿Who’s The Cuban? est leur nouveau 
nom et l’album Circo Circo leur révolution musicale. 
 

Quelques dates marquantes 
 

Paléo Festival (Suisse) - Nancy Jazz Pulsations - Festival d'Été de Québec (Canada) 
New Morning Paris - Festival Tempo Latino - Montreux Jazz Festival (Suisse) - Festival 
Cubadisco (Cuba) - World Village Festival (Finlande) - Kultrún World Music Festival 
(Canada) - Festival Fiest'A Sète - Sound And Vision Festival (Allemagne) - Festival des 
Cinq Continents (Suisse) - Festival Jardin Du Michel ... 
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NOUVEL ALBUM CIRCO CIRCO 
 

 
Ce 1er album sous le nouveau nom ¿Who’s The Cuban? est sorti le 29 mars 2019. Cet 
album est composé de 12 titres et a été enregistré au Studio 180 à Paris.  
 
Fort et fier de cette nouvelle identité hybride, ¿Who’s The Cuban? n’en a pas moins 
la culture cubaine chevillée au corps, comme si elle était l’ADN commune à toutes 
ses compositions. C’est ainsi que Circo Circo est un disque qui mène forcément à La 
Havane. Sur le chemin pourtant, les montunos de piano salsa rencontrent des guitares 
électriques en provenance d’un club endiablé de Liverpool. Au détour d’une envolée 
planante au-dessus des Caraïbes, les nappes de claviers mettent en relief les rythmes 
les plus chaloupés. Au loin ce sont les racines africaines qui résonnent avec le tres 
cubano et les percussions. Le rappel d’un glorieux passé qui côtoie la batterie, les 
basses et les amplis… A l’arrivée le groupe nous livre un recueil d’histoires, tristes ou 
drôles, futiles ou sérieuses, qui sentent le vécu et le soleil. 
 
Avec cet album réalisé par Lucien Zerrad (Angélique Kidjo, Zaz, Charles Aznavour, 
Enzo Enzo…) ¿Who’s The Cuban? veut faire vibrer, à l’image d’un vieux poste de radio 
cubain qui diffuserait les ondes d’aujourd’hui. 
 
 

Pochette du vinyle Circo Circo © SMASH production 
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REVUE DE PRESSE 
 

Radios 
 
Émission « musique du monde - RFI » Passages radio sur 
FIP et playlist sur la web radio FIP. Playlist RFI Deezer.  
 

Presses 
 
Accrocheuses en diable, les 12 chansons de Circo 
Circo évoquent pêle-mêle le syncrétisme 
décomplexé d’un Raúl Paz, la bonne humeur 
ensoleillée d’une Calypso Rose ou la versatilité 
d'un Joe Bataan. À n’en pas douter, Buscando una forma de liquidarte, El Circo de la 
Sombra ou Rosana devraient rapidement faire vibrer les ondes de Radio Latina. En 
attendant, foncez découvrir sur scène l’une des formations les plus prometteuses du 
moment ! » QUE TAL PARIS 
 

« ¿Who's The Cuban? distillent ainsi dans leur shaker créatif 
l’énergie des Fania All Stars, l’élégance de Yuri Buenaventura, la 
musicalité de Manu Dibango, l’exubérance de Carlos Santana, la 
finesse de Chico Buarque, entre suggestion généreuse à danser et 
invitation sensible à la douce mélancolie » INDIE MUSIC 

 
« Les cuivres sont puissants, le rythme souvent endiablé, les guitares 
parfois rock, les voix chaudes et mélodieuses. Bref, nous prenons 
déjà notre billet d’avion : direction La Havane ! » AFICIA.INFO 
 

 
« Qui sont ces salseros qui fusionnent rock et salsa ? Qui sont ces mecs qui 
veulent imposer le son cubano là où le rock règne ? » DJOLO 
 

 
« ¿Who's The Cuban? bouillonne d’énergie avec Circo Circo, 
album de haute volée qui joue la musique cubaine dans un 
esprit rock. Imparable. A voir le 29 avril au New Morning ! »  
CONCERT LIVE 
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« ¿Who's The Cuban? Orchestra » est un projet réunissant ¿Who's The Cuban? et les 
soufflants du Nancy Ska Jazz Orchestra. Une adaptation de « Circo Circo » le nouvel 
album de ¿Who's The Cuban? pour big band. 
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« Avec cette formule « Orchestra », ¿Who’s The Cuban? passe en version XXL ! Onze 
soufflants et un batteur rejoignent le septet nancéien pour constituer un nouvel 
ensemble percussif et cuivré. Le plus cubain des groupes français décline ses 
dernières compositions dans une orchestration pour big band. Fraichement délivré 
au printemps, l’album Circo Circo est totalement revisité par les arrangements 
jazzifiants de Youssef Essawabi. Au fil des chansons et des rythmes chaloupés, on 
pensera inévitablement aux grands ensembles mambo du milieu du XXème siècle et 
à la salsa dura new-yorkaise des seventies… 
 
Toujours fidèle à sa marque de fabrique, ¿Who’s The Cuban? continue d’injecter ses 
influences rock, pop et planantes dans le folklore afro-cubain. Une création inédite 
spécialement préparée pour cette édition 2019 du Nancy Jazz Pulsations et l'occasion 
pour ¿Who's The Cuban? de présenter au public nancéien son nouvel album ! » 
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UNE CREATION AVEC LE 
NANCY JAZZ PULSATIONS 

 
 
Le Nancy Jazz Pulsations (NJP) est le partenaire idéal 
pour accueillir un tel projet. SMASH a sollicité le festival 
pour l’édition 2019. ¿Who’s The Cuban? Orchestra 
colle parfaitement avec la volonté de NJP : soutenir les 
créations et les initiatives artistiques locales, et développer l'activité en dehors des 
dates du festival à travers des actions culturelles.  
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Le NJP propose 2 représentations du spectacle au Chapiteau de la Pépinière en 2019 
et accompagne la création, soutien la diffusion du spectacle et développe un 
programme d'actions culturelles autour de ce projet. 
 
A travers les "Quartiers Musiques", le NJP développe avec le big band le projet du 
« Carnaval Cubain ». Sur l’année scolaire 2019 - 2020  trois axes vont être développés : 
les cuivres, les percussions et la danse avec pour finalité la création d’un spectacle 
réunissant ces trois disciplines. Ces ateliers sont destinés aux enfants à partir de 8 ans, 
les adultes sont aussi invités à participer à ces ateliers de pratique artistique. Ces 
actions auront lieu dans le quartiers nancéen du Plateau de Haye et à Vandoeuvre dès 
la rentrée 2019 et jusqu’en juin 2020. 
 
Un suivi tout au long de l’année scolaire permettra ainsi un travail approfondi avec les 
publics de cette action. Une première présentation du travail à l’issue des ateliers 
d’automne sera présentée lors de la Pépinière en Fête du 13 octobre 2019 sous forme 
de déambulation. L’aboutissement de ce travail sera présenté au cours de la 
présentation du programme du festival NJP 2020 à son public en juin 2020. 
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RESIDENCE DE CREATION A 
L’AUTRE CANAL  

 
SMASH a également sollicité L'Autre Canal (LAC) pour une 
résidence de création. Il s'agit du lieu de création idéal, 
LAC dispose de tout l'équipement nécessaire pour la 
création d'un spectacle son et lumière et possède une 
scène assez grande pour accueillir 19 musiciens. Ce temps 
de résidence a pour objectif le travail du live, de définir la 
disposition scénique, les mouvements sur scène, la 
création lumière et son, la réalisation de vidéos 
promotionnelles pour la communication et la diffusion du 
spectacle, la réalisation des fiches techniques, etc. LAC 
accueillera le projet du 6 au 9 octobre 2019  
	

UNE CAPTATION TELEVISUELLE AVEC 
SUPERMOUCHE PRODUCTIONS 

 
Une captation vidéo du concert au NJP est prévue avec 
Supermouche Productions, société de production, d'édition et 
de distribution audiovisuelle. La réalisation du live est destinée 
à une diffusion télé et/ou web. Les télévisions locales du Grand 
Est (viàVosges, viàMirabelle, Alsace 20 et Canal 32) ont acheté 
la captation du concert. Les premières diffusions du live seront 
programmées avant le 31 décembre 2019.  
 

 
 

LA DIFFUSION DU SPECTACLE  
 

Le travail de diffusion est déjà bien entamé. A ce jour 6 concerts sont déjà vendus :  
 
Nancy Jazz Pulsations, Nancy : 11 et 14 octobre 2019 
La Briqueterie, Schiltigheim : 15 octobre 2019 
L’Orange Bleue, Vitry-le-François : 27 mars 2020 
La Souris Verte, Epinal : 28 mars 2020 
Festival Moz’aique, Le Havre : 13 juillet 2020 
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ACTUALITÉS DU GROUPE 
 

 
3 Tournées à Cuba  

 
¿Who’s The Cuban? est nominé dans la 
catégorie « artistes internationaux » au 
Festival Cubadisco 2020. Il s’agit des 
victoires de la musique cubaine. Cet 
évènement est labelisé « partner event » par 
le Womex. Dans ce cadre le groupe 
organise 3 tournées : une 1ère en octobre, 
une 2ème en février et la 3ème en mai pour 
la participation officielle à Cubadisco. Ces 
voyages seront l’occasion d’enregistrer et 
filmer de nouvelles compostions à Cuba.  
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Tournées au Canada 
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¿Who's The Cuban? a fait une tournée de 20 jours et 10 concerts cet été avec pour 
apogée un passage remarqué au Festival d'Été de Québec (FEQ). Reconnu 
mondialement, le FEQ est le plus important festival musical extérieur au Canada. Le 
groupe a aussi donné des concerts à St-Pierre-et-Miquelon, Montréal mais aussi en 
Ontario à Toronto et au Kultrún World Music Festival. Ce dernier est un événement 
majeur de la World Music au Canada.  
 
Dans cette dynamique, une deuxième tournée pour juillet 2020 est en cours de 
construction. Le festival de Jazz de Montréal ou encore le Sunfest Festival à London 
sont de sérieuses pistes et les négociations sont en cours.  
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NOUS CONTACTER 
 
 

 
Management / Booking 

 
Foucauld LEDESERT 
+33 6 61 67 85 28 

hello@whosthecuban.com 
www.whosthecuban.com 

 
 

Direction Artistique  
 

Thibaut CHIPOT 
+33 (0)6 88 45 42 67 

hello@whosthecuban.com 
 

 
Production 

 

 
Association SMASH 

www.smash-prod.com 
smashprod54@gmail.com 

 
 

Relation presse  
 

Tanguy AUBRÉE 
Promotion nationale 

tanguy@daydream-music.fr 
+33 (0)6 84 12 40 94 

 

 


