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SONRISA
UN GROUPE DE MUSIQUE POPULAIRE CUBAINE ET SALSA 



• SONRISA vous propose un concert 
interactif, une expérience unique, un 
voyage auditif, corporel, rythmique et 
musical vers Cuba ! 

• La mise en scène de ce concert original, 
dans son premier set, raconte 
l'histoire des musiques et danses de 
Cuba !

SONRISA

• Le deuxième set est festif. Avec un 
répertoire spécial danseurs, des 
morceaux courts permettant de changer 
souvent de partenaires, des animations 
et initiations à la danse. Il donne ainsi 
avec bonne humeur, un rythme intense à 
votre soirée.

un groupe de musique populaire cubaine et salsa 

Nous vous proposons plusieurs formules : Concert pédagogique dansant à vivre en famille, 
concert festif uniquement, animations, cantine cubaine, initiations danse, stages*.
*Stage de salsa, de danses Afro-Cubaines, d’écoute musicale, de percussions et d’éducation rythmique 
(méthode O Passo)…



SONRISA : LE GROUPE

• Parfaits connaisseurs et spécialistes de la 
musique cubaine et afro cubaine depuis 
plus de 20 ans, Claudine Giral et Jérôme 
Viollet, formés à la Havane, sont les 
fondateurs du groupe. 

• Composé d’artistes de grande qualité, 
Sonrisa saura vous faire partager leur 
passion en défendant les valeurs de la 
danse et de la musique cubaine.

Les fondateurs du groupe 
• Claudine Giral

Danseuse et pédagogue reconnue, formée 
à la célèbre Ecole Nationale des Arts de la 
Havane et au CNEART à Cuba.

• Jérôme Viollet
Batteur de formation, percussionniste par 
conviction, chanteur par vocation. Issu 
d’une famille de musiciens, son parcours, 
du classique à l’ethnique en passant par le 
jazz, a toujours été guidé par une relation 
étroite avec la danse et le chant.

Musiciens : 
Claudine Giral : guiro, danse et chœurs
Jérôme Viollet : percussions, chant
Felipe Carmona : chant, tres
Françoise Rebujent : basse, chœurs
Robin Capuano : trombone, choeurs

Tarifs : nous contacter

http://www.combinacion-perfecta.com/node/6
http://www.combinacion-perfecta.com/node/8




SONRISA : FICHE TECHNIQUE
Instruments 4 musiciens 5 musiciens 6 musiciens

Ampli Basse 1 1 1

D.I Guitare Tres. 1 1 1

micros proximité 
percussions (congas)

2 2 2

Micro de type « statique 
» percussions

1 1 1

micros chant + pieds 
type SM 58

4 5 6

micro petites 
percussions (chanteuse)

1 1 1

retours de scène sur 4 
circuits min.

4 5 6

Ligne cellule trombone 1 1

Micro casque HF 1 1





SONRISA : NOS DERNIÈRES PRESTATIONS

Novembre 2016
SONRISA au Jungle pub à Montpellier

Octobre 2016
SONRISA lors des nocturnes
à la Foire de Montpellier Thème Cuba

Avril 2016
SONRISA & Cantine cubaine au Jungle Pub à 
Montpellier

Juin 2016
ORISHA AYE et SONRISA week-end cubain à 
Montpellier avec le cinéma Nestor Burma :
Projection de films, spectacle, apéritif, repas cubain, 
Concert dansant dans la rue.
SONRISA :  Animation de la soirée du personnel de la 
Mairie de Montpellier à Grammont …..

8 juin 2017 
SONRISA à la Soirée déclic Montpellier

16 juin 2017 
SONRISA lors de "ma ville en fête" à Guilherand Granges

20 janvier 2018 
SONRISA à la MPT Marie Curie à Montpellier
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