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« UN DIRTY DANCING  À LA CUBAINE » L’EXPRESS

ET EN TOURNÉE  
DANS TOUTE LA FRANCE
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19 ET 20 MAI 2017
LOCATIONS

0 825 038 039 (0,18€/mn) - www.palaisdessports.com
Fnac - Carrefour - Magasins U - Géant

www.fnac.com - 0 892 683 622 (0,40€/mn)

E.Leclerc - Auchan - Cultura - Cora
www.ticketmaster.fr - 0 892 390 100 (0,45€/mn)

LE DÔME DE PARIS
PALAIS DES SPORTS
34 BOULEVARD VICTOR, 75015 PARIS - MÉTRO PORTE DE VERSAILLES



En 2016, Cuba n’a jamais autant été dans l’actualité! Depuis le dégel 
des relations avec les Etats-Unis, l’île n’a jamais été aussi désirable! 
Barack Obama s’est rendu pour la première fois sur à Cuba en mars 
dernier.  
Les Rolling Stones sont venus à leur tour se produire sur la perle de 
Caraïbes pour la premiere fois de leur vie le 25 mars dernier.
Cuba a également accueilli le défilé de Karl Lagerfled pour Chanel!
Le tournage du gros blockbuster américain «Fast and Furious» avec 
Vin Diesel vient à peine de se terminer à Cuba ces derniers mois 
et le prochain « Mission Impossible » avec Tom Cruise se tournera 
également à Cuba en fin d’année.
Cette année, Cuba a accueilli 30% de touristes français en plus par 
rapport à 2014 soit 120 000 personnes.
Les relations entre Cuba et les Etats-Unis ont permis au secteur du 
tourisme de bénéficier des meilleurs impacts positifs cette année et ce 
n’est qu’un début car depuis le début le début de l’année, les hôtels à 
la Havane et dans la station balnéaire de Varadero affichent complet, 
du jamais vu! Cet essor incite les chaînes hôtelières à investir, tandis 
que les compagnies aériennes et maritimes ont lancé les démarches 
pour opérer entre les Etats-Unis et l’île communiste, distante d’à peine 
160 km de la Floride. 

«Soy de Cuba» n’a donc jamais été autant dans l’actualité 
qu’aujourd’hui! Et après avoir vu «Soy de Cuba», les Français auront 
donc tous envie de partir en vacances sur cette île magique! 

Cuba Si !

LE SPECTACLE
Soy de Cuba, un conte de fée ensoleillé devenu réalité !

Envie de découvrir la perle de Caraïbes ? Alors, embarquez pour Soy deCuba, inspiré de l’histoire vraie de 
la danseuse AyalaYanetsy Mojeron !

Après avoir triomphé en Europe (Allemagne, Italie, Espagne) et dans toute la France avec plus de 
500 000 spectateurs, en passant notamment par des salles mythiques comme « La Cigale », le « Zénith » 
et le « Casino de Paris », le musical cubain revient cette fois-ci dans un nouveau spectacle au « Dôme de 
Paris - Palais des Sports » pour 3 dates exceptionnelles les 19 & 20 mai 2017 ! 
Suite au succès de cette comédie musicale, un nouveau clip est actuellement en préparation et sera 
tourné à Cuba en janvier 2017 et l’adaptation cinématographique se concrétise. Si vous avez aimé Dirty 
Dancing alors vous allez adorer Soy de Cuba.

C’est un savoureux cocktail bien frappé servi par une jeune troupe de danseuses et danseurs cubains et 
par des musiciens généreux débordant d’une énergie contagieuse. Au fil des tableaux hauts en couleurs, 
le musical offre un beau panorama des variations de la musique cubaine. Les chorégraphies, parfaitement 
accordées aux chants, mêlent avec virtuosité la technique à la sensualité. Le tout forme un ensemble 
impeccable et authentique, renforcé par un décor fait d’inserts-vidéo ingénieux.
Le spectacle emmène finalement son public avec une grande habileté dans une ambiance où l’optimisme 
est roi, où les déchirements du coeur cèdent leur place à la joie de vivre et où la résignation n’a pas sa place.
Un vrai moment d’humanité aux sons classiques des mambos, rumbas, salsas et plus contemporains du 
reggaeton et jazz afro-cubains !

Son histoire fait

le tour du monde
sur scène !

Ayala

QUAND FICTION ET RÉALITÉ S’ENTRECROISENT...
Soy de Cuba suit l’histoire d’Ayala. La jeune femme, originaire des plantations de tabac de Viñales, vit
avec ses grands-parents tout en rêvant à une vie meilleure. Sublime, son corps est taillé pour la danse 
qui lui permet de s’évader quelques temps de son quotidien où les jours passent et se ressemblent… 
Pinar del Rio, province paysanne, est le berceau des plantations d’où provient le meilleur tabac au 
monde, mais aussi la patrie des guajiros sujets de toutes les moqueries. La jeune cubaine pétillante et 
débordante d’énergie n’a qu’une peur : celle de l’enlisement de l’ennui.    

Un jour, désireuse de s’extraire de son quotidien monotone, la belle jeune femme quitte sa famille et gagne
seule La Havane. Dans la ville aux mille Colonnes, elle découvre l’euphorie des danseurs de rue, des fragments
de vie saisis ici ou là au rythme des rumbas ou autres danses traditionnelles.
Unique point de repère dans cette ville fourmillante : le Soy de Cuba, célèbre club dans lequel se retrouvent les
musiciens et les danseurs de tout le pays. Lorsque Ayala pousse la porte de l’établissement mythique pour y
trouver un travail de serveuse, elle ignore encore ce qu’elle va y découvrir. Entrent alors dans sa vie la danse
et ses coulisses parfois cruelles, mais surtout l’amour de sa vie : Mario, un jeune et séduisant chorégraphe.

Mais Ayala ne maîtrise que les danses cubaines rustiques et folkloriques. 
Elle sera vite confrontée à la vie d’une troupe de danse et à ses moments forts 
comme aux difficiles. Du douloureux apprentissage des chorégraphies en passant 
par les chausse-trappes, les rivalités, les jalousies et l’amour : tous les espoirs lui 
seront permis mais aucun tourment ne lui sera épargné !    

La jeune femme, toujours superbe et lumineuse, plonge rapidement dans le rythme de 
la Havane, se bat pour vivre avec acharnement son amour de la danse et du 
beau Mario. À travers son histoire, c’est la vie secrète d’une troupe de danse qui nous 
est contée avec son cortège de passions, trahisons, jalousies et de conflits. Soy de Cuba,
c’est une vraie love story à la frontière entre Fame, West Side Story et un Dirty Dancing 
version cubaine.



LE CHA-CHA-CHA
Tout commence lorsqu’en 1954 le violoniste cubain Enrique Jorrin remarque les difficultés 
qu’ont les danseurs à tenir le rythme syncopé du mambo. Il décide de faciliter l’exécution de 
cette danse et combine deux autres rythmes : le danzón et le mambo.
Plus dynamique, gai et insouciant, il permet d’alterner des moments acrobatiques avec des 
temps de repos sur le triple rythme « cha-cha-cha ». C’est ici aussi un jeu de séduction mutuelle
riche en déhanchements et en ondulations corporelles.
Le nom « cha-cha-cha », simplifié parfois en « cha-cha », imite le frottement des pas des 
danseurs sur le sol, et fait aussi référence à une plante antillaise dont les graines servent 
à réaliser les maracas qui marquent le rythme si particulier du « cha-cha-cha ».

LE REGGAETÓN OU CUBATÓN
Pour être tendance à Cuba il faut danser le reggaetón, une danse lascive que les cubains ont 
rebaptisée cubatón.
Ce style serait né dans les années 70 de la jonction entre le rap et le reggae (le suffixe –tón 
signifie « super »), et s’inscrit en marge des autres danses pratiquées traditionnellement à Cuba.
Traitant de thèmes tels que l’amour, la haine, l’infidélité, il reste que la femme en est le centre.
Toutefois les paroles machistes des musiques reggaetón mettent en avant une femme perfide 
et vorace, soumise à l’homme qui lui reste toujours supérieur.
Lorsque le reggaetón arrive sur l’île, les cubains lui ajoutent une rythmique issue des bases 
latines, et accentuent son côté marginal qui exprime les paradoxes de la société cubaine.
Machisme, drogue, violence urbaine, sexe, politique, passions sont ainsi utilisés pour créer une
musique dont l’énergie vient directement de la réalité de la rue.
Pour danser le reggaetón, c’est simple : en plus de la gestuelle, de l’agressivité et du look 
« rappeur », il suffit de mettre toute son énergie au service de sa danse et de ne pas oublier de
se déhancher lascivement.

LA SALSA
Son origine est soumise à de nombreuses controverses, ce qui ne l’empêche pas d’être présente
dans le monde entier. Mais l’on s’accorde à dire que le terme « salsa », qui signifie « sauce », est
né de l’imagination d’un producteur : Izzy Sanabria.
Dans les années 60, face au déluge de rythmes cubains mêlés aux rythmes de jazz et à la 
confusion qu’il entraîne, le producteur de Fania Record décide de les rassembler sous le terme
« salsa ». Un nom qui suscite l’excitation de l’imagination ! Le terme a rapidement été adopté 
par le public qui criait « Salsa ! » pour galvaniser les musiciens et lancer des moments de danse
endiablés.
À Cuba, sous ce nom énergisant se cache une danse circulaire pendant laquelle le couple fait 
preuve d’une liberté d’improvisation totale. Sur des rythmes festifs et rapides, les deux danseurs
montrent leur complicité en jouant de transferts de poids et enchainent les pas avec virtuosité.

Cuba, la musique et la danse sont la colonne vertébrale de la culture. Rien n’égale 
leur richesse, leur diversité et leur exubérance.
La musique cubaine, riche, vibrante et pleine d’émotions est une heureuse combinaison
entre les puissants rythmes africains et la mélodie poétique espagnole. La danse 
quant à elle est le meilleur moyen d’expression artistique de l’île où les plus jeunes 
sont entrainés dès le berceau à bouger en rythme.
Sur cette île où l’énergie est sous pression, c’est une puissante force de vie qui 
s’exprime dans cette pulsation rythmique, ces couleurs saturées et la chaleur des voix. 

LA DANSE DE L’AMOUR : LA RUMBA
La rumba est avant tout une attitude, un état d’esprit, une atmosphère. C’est une 
grande fête conviviale à laquelle chacun est appelé à participer. Pour la petite anecdote,
dans la tradition cubaine « danser » se dit rumbiar, terme qui désigne par extension 
une soirée dansante.
Initialement, on l’appelait la « danse du nombril » puisqu’elle permettait aux danseurs
d’évoluer nombril contre nombril. Cette proximité des corps, couplée à l’alternance de
mouvements très lents et d’autres plus dynamiques, dégage une sensualité qui fait 
tout le charme de ce style.

LE MAMBO 
Danse aux origines controversées, le mambo est un genre caméléon. Le terme signifie
« voix en choeur » et à l’origine, les danseurs criaient « Mambo ! » pour appeler les 
cuivres à jouer. Mélange de jazz et de cellules latino-américaines, le mambo est 
surtout composé de rythmes torrides.
Cette danse est un mélange de provocation et d’interdit et véhicule l’idée de libération
du corps. La danseuse, prisonnière d’une robe bustier très serrée au niveau de la taille
et évasée en bas, est contrainte de faire de petits mouvements mais peut effectuer 
un jeu de jambes plus ample. Le danseur en revanche vêtu d’un simple costume, jouit
d’une liberté de mouvements bien plus importante. Ensemble, ils forment un couple 
très sensuel évoluant sur des rythmes inspirés des musiques traditionnelles cubaines
et du jazz.
Brigitte Bardot a largement contribué à faire connaître ce style en 1956, dans le film 
à scandale Et Dieu créa la femme.

La musique et la danse,  

les deux piliers  

de la culture cubaine !



DIRECTION ARTISTIQUE

La société Trackingprod représentée par Michael Xerri et Julie Dayan, est 
spécialisée dans la création de contenues vidéos à destination de la télévision, du 
web, et du spectacle. Reconnue pour capter ce que nous n’avons pas forcément 
le réflexe de voir, ce binôme de talent nous émerveille d’images et nous transporte 
dans des univers multiples. Du monde du spectacle à la communication de 
grandes marques, leur ouverture au monde est sans limite... 
Ils croiseront un jour Nicolas Ferru qui leur ouvrira la porte de ses spectacles et 

notamment Soy de Cuba pour leur apporter un œil résolument novateur. Leur collaboration se poursuivra en plus de Soy de 
Cuba sur d’autres spectacles à succès : Irish Celtic, Bollywood Express ou encore Tap Factory.

CHORÉGRAPHES

Les deux chorégraphes Luis Alberto Moro Ronda, dit Chino, et Dieser Disley Serrano 
Garcia transmettent au groupe leur passion pour les chorégraphies audacieuses 
et précises en mélangeant du classique et du moderne. Parmi salsa, rumba, cha 
cha cha et mambo, nous trouverons les danses plus urbaines comme le reggaeton 
ou encore du cubaton pour les plus familier. Chino et Dieser travaillent avec les 
meilleurs danseurs de Cuba et parcourent le monde grâce à leur expérience.

DIRECTEUR MUSICAL 

C’est Rembert Egues qui signe les chansons du spectacle et sa direction musicale. 
Par la suite il revêt différentes casquettes : directeur musical, du théâtre Amadeo Roldan à La Havane, il 
dirige aussi des orchestres prestigieux au Kennedy Center de Washington, au Metropolitan de New York 
et au Ballet National de Cuba. Directeur titulaire de l’orchestre symphonique du Grand Theatre de La 
Havane, il accompagne alors Alicia Alonso au Bolchoï. Lorsqu’il s’installe en France, il travaille comme 
pianiste, chef d’orchestre, et signe de nombreuses compositions – spectacles musicaux, ballets, BA de 
films, émissions TV, qui seront récompensées maintes fois à l’international.
 

PRODUCTION

La société Indigo Productions et son producteur passionné Nicolas Ferru.
Nicolas crée Indigo Productions en 1996 et organise des spectacles comme promoteur local pour les 
plus grandes productions françaises. Très vite, l’attrait pour les spectacles thématiques et le désir recréer 
ses propres comédies musicales le conduisent à parcourir la planète pour importer de nouvelles cultures 
en France, avec pour maitres mots : faire voyager le public, l’arracher de son quotidien, l’émouvoir avec 
des histoires venues d’ailleurs. « Bollywood Express », « Les Grands Ballets de Tahiti », « Tap Factory », 
« Irish Celtic », …depuis 2011 pas un beau show n’échappe à cet insatiable curieux devenu un expert. 

Inévitablement il a même rejoint la prestigieuse production de « Dirty Dancing » en 2015. Avec « Soy de Cuba », il signe une 
love-story mythique et un conte de fée ensoleillé devenu réalité.

L’île de Cuba compte de nombreux champs de tabac, notamment dans la province de Pinar del Rio. Là, on trouve les 
plantations de tabac les plus réputées du pays. Cultivées de novembre à mai, les feuilles de tabac sont ensuite récoltées et 
mises à sécher de février à juillet. Il existe deux façons de le faire sécher. La première, qui permet d’obtenir un tabac plus fort,
consiste à laisser les feuilles au soleil dans les champs durant un à deux mois. L’autre fait intervenir les femmes qui 
enfilent les feuilles avec une aiguille et les accrochent dans des hangars en bois. Le long des routes, on reconnait alors ces 
ouvrages à leur forme singulière de tentes recouvertes de feuilles de palme.
Après la récolte du tabac, ces champs sont labourés à l’aide de charrues tirées par des boeufs puis 

replantés avec du maïs ou du manioc.

«Le cigare engourdit le chagrin et remplit les heures 
solitaires d’un million de choses agréables» 

George Sand

MOJO : JETER UN SORT
Le Mojito, cocktail national 

Un subtil mélange de rhum, citron, hierba buena 
(des feuilles de menthe verte macérées), de sucre et 
d’eau gazeuse, accompagné de quelques glaçons, 
voilà l’âme authentiquement cubaine. Le mojito, 
boisson nationale de Cuba, n’a plus à faire sa 
réputation.
Ce cocktail serait né avec Francis Drake, explorateur
anglais. Entre deux pillages, celui-ci se délectait de
tafia, un rhum non affiné, mélangé à des feuilles 
de menthe. Un serveur de La Havane s’est ensuite 
attribué la paternité du cocktail en y ajoutant du 
sucre et du citron.
La légende veut que son succès ait été largement 
assuré par l’auteur Ernest Hemingway. C’est lors de
ses séjours à Cuba entre 1928 et 1960 que «Papa 
Doble» découvrit cette boisson et l’adopta. Fou de 
mojito, il donna son nom à des variations comme le
Hemingway Daiquiri.
Elaboré à Cuba à partir d’une sélection des 
meilleures cannes à sucre, régulièrement primé 
dans les concours internationaux, il fait la fierté 
des cubains et est même le cocktail préféré des 
Français selon une étude de l’institut Nielsen 
publiée en 2013.

L’équipe créative
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