
Dimanche 29 Octobre
St Gilles Salle des fêtes, 18h00

LATIN JAZZ Y SALSA !

18h ORLANDO “MARACA” VALLE  (cuba)
12 musiciens, line up non communiqué

Orlando "Maraca" Valle naît à La Havane en septembre 1966. A dix ans, il commence à étudier la 
flûte, à 10ans C l'enfant prodige compose sa première œuvre, un danzon (musique traditionnelle de 
l'est de l'île d'influence française) pour flûte et piano. Il poursuit ses études à l'Institut Supérieur des 
Arts de La Havane.
En 1988, Maraca rejoint la célèbrissime formation du pianiste Chucho Valdes. Au sein d'Irakere, le 
jeune et polyvalent Orlando joue de la flûte, des claviers et écrit les arrangements. Fort de son 
passage dans cette institution musicale, le flûtiste se lance dans une carrière solo. Il démarre en 
beauté, collaborant intensément à la production de l'album des percussionistes légendaires Tata 
Guïnes et Miguel Anga Diaz "Pasaporte", consacré meilleur album de l'année 1994 par le prix Egrem. 
Récompense qu'il reçoit également l'année suivante, pour son premier album solo de latin jazz 
"Formula Uno", ce qui le pousse à fonder son propre groupe en 1996, nommé "Otra Visión".
Leur premier disque "Havana Calling" jouit d'un grand succès, à la fois sur les scènes nationales et 
internationales. Maraca sera bientôt l'un des ambassadeurs culturels préférés de l'Etat cubain, qui 
l'envoie représenter l'île au Midem de Cannes en 1997.
Parallèlement à ses activités de directeur musical, l'artiste multiplie les collaborations en tant que 
compositeur et arrangeur, notamment avec son compatriote Jesus Alemany mais aussi avec la diva 
capverdienne Cesaria Evora, la chanteuse japonaise Nora ou le percussioniste vénézuelien Orlando 
Poleo. Dans ses productions discographiques suivantes, on retrouve toute la virtuosité d'Orlando 
Maraca Valle, que ce soit avec Otra Visión, son groupe de musique populaire cubaine, ou avec les 
Afro Cuban Jazz Masters.La force de Maraca se trouve dans une proposition musicale moderne 
toutefois bien enracinée dans les traditions. Un artiste novateur et complet, une des valeurs sûres de 
la nouvelle génération cubaine.


