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Le Trio de Son Cubano de la Réunion
Musiques Traditionnelles & Compositions de Babalao974


Damien Lazartigues: chant, clave, güiro, maracas

Richard Layan: choeurs, cuatro, guitare, trompette, bugle, chekere

Nicolas Poullet: “contrebouche”(basse vocale), guitare, congas, bongos, campana


Babalao nait en 2014 de la rencontre de trois musiciens professionnels réunionnais passionnés de 
musique cubaine. Le Trio va puiser ses influences dans les racines de Cuba fortement marquées par le 
Son Cubain, genre musical né à Santiago de Cuba, et qui est l'ancêtre de différents styles comme le 
Mambo, le Cha-cha-cha ou encore la célèbre Salsa. Contrairement à cette dernière jouée très 
fréquemment en grosse formation, le Son se joue plutôt en petit comité, tel que l'on peut l'entendre au 
hasard des rues de l'île crocodile.


Le Très (ou plutôt ici "Cuatro", genre de guitare aux cordes doublées), les percussions typiques (congas, 
bongos, maracas, güiro, clave, chekere, campana) la guitare, la trompette et la « contrebouche » sont les 
instruments utilisés par ce trio qui transmet l'esprit traditionnel et populaire de ce style musical 
authentique, tout en y ajoutant une touche moderne et personnelle.

 

Fort d'une bonne cinquantaine de concerts en un peu plus de deux ans, le groupe a accumulé une solide 
expérience scénique, suivi par différents cours de danse latine qui viennent profiter de l'énergie du « live ».

Babalao a également enregistré ses compositions en studio, s'appuyant sur des textes écrits en 
Espagnol, en Français et en Créole, à l'image de l'esprit d'éclectisme des trois musiciens.


Damien, Richard et Nico vous proposent un répertoire qui, à coup sûr, transmettra de la bonne humeur à 
quiconque y prêtera l'oreille. Ils vous surprendront par leur faculté à passer d'un instrument à l'autre, voir à 
en jouer deux en même temps, ce qui leur permet d'avoir un son riche et rempli pour un Trio !


Dates clés du parcours du Trio : 

• Depuis janvier 2015, une cinquantaine de concerts sur tous les lieux de programmation de la 
Réunion, dont une bonne partie avec le dispositif Tournée Générale


• 2017 Enregistrement et distribution numérique de l’album 6 titres Patakès Andémik

• 2017 Adhésion au site KazEnLèr www.kazenler.com/babalao

• 2016 Enregistrement et tournage du vidéo-clip “Wish You Were Here - Como Quisiera”

• 2015 Participation au FestiLatino de La Possession
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