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Récital "NUEVA HABANA"
Voyage musical à Cuba

Trois magnifiques virtuoses, trois superbes interprètes, Barbara Llanes, Première Soprano de
l’Opéra de Cuba, Karla Martinez Rabanal, pianiste, et Lester Chio, clarinettiste, nous
invitent à un voyage musical à La Havane à Cuba.
Venez découvrir ou redécouvrir ce merveilleux trio de renommée internationale lors d’un
concert magique où solos lyriques et instrumentaux, grands airs, arias et chants cubains se
mêleront pour notre plus grand plaisir.
Ci-dessous un vous trouverez un bref portrait de chacun.
Meilleurs sentiments musicaux.
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BARBARA
LLANES
Soprano

Barbara Llanes, première soprano de l’Opéra National de Cuba, est la soliste lyrique la plus
célèbre de son pays.
Elle a travaillé avec quelques uns des plus prestigieux chefs d’orchestre comme Leo Brouwer,
José Maria Vitier, jean-Paul Pénin, Werner Pfaff et Francesco Belli. Elle est également
l’invitée permanente de L’Orchestre Symphonique National et collabore souvent avec
L’Orchestre du Mozarteum de La Havane.
La carrière de Barbara a une portée internationale. En effet, elle travaille aussi bien aux
Etats-Unis, qu’en Europe et en Amérique latine. Elle a été récompensée de nombreuses fois
lors de concours internationaux en Espagne, au Mexique, au Pérou et au Brésil.
A la fois soliste, compositrice et professeure, Barbara Llanes dispose de solides
connaissances musicales et couvre un répertoire étendu. Grâce à son excellent registre
vocal, elle peut interpréter le chant cubain dans son ensemble avec une virtuosité
étonnante, entre autres, Siboney, Cécilia Valdès, Corazon…
Parmi ses 10 albums, plusieurs ont été récompensés par des « Cubadisco ».
Sur scène, Barbara apporte fraîcheur et élégance, elle a été très remarquée lors d’un concert
en France avec le contre-ténor Gérard Lesné.
C’est une artiste au sommet de son art.

------------------------------
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KARLA
MARTINEZ
Pianiste

Excellente jeune pianiste, diplômée de l’Institut Supérieur des Arts de Cuba, Karla Martinez Rabanal
a suivi, des cours de Maîtrise au Liceu de Barcelonne sous la direction du Maestro Tensy Christmant,
à l’Université de Göteborg, en Suède, entre autres…
Depuis 2015, elle a intégré l’Ecole de Musique Reina Sofia de Madrid, sous la direction du professeur
Dimitri Baskhirov.
Elle a remporté de nombreux prix cubains, Amadeo Roldan, Concours Ibéro-américain, Maria Clara
Culell, Musicalia et Concours UNEAC de Musique de Chambre.
Elle a aussi obtenu des prix espagnols prestigieux, Premier Prix du Cycle de Printemps de piano de
Barcelone, Premier Prix du Concours de Piano de Villafranca Del Penedès en 2015 et celui de
Meilleure Elève de Musique de Chambre en tant que membre du groupe Danzi, des mains de la Reine
Sofia, en 2016.
Karla Martinez Rabanal a donné des représentations comme soliste avec L’Orchestre Symphonique
National de Cuba, dans les principales salles de concert et festivals cubains : Festival Leo Brouwer,
Festival de Musique de Chambre Estéban Salas et de musique contemporaine.
Elle a été invitée à jouer lors des IIème et IIIème rencontres de Jeunes Pianistes organisées par
Salomon Mikowsky, lors de festivals en Uruguay, à St Domingue, à Hambourg en Allemagne et à
l’Université de Göteborg en Suède.
Elle a enregistré différentes œuvres cubaines sous la marque Colibri.
Dans le cadre du Cycle des Jeunes interprètes, elle a donné plusieurs concerts à travers toute
l’Espagne : Cycles AIE, Xarxa de Musiques de Catalogne, Villes Patrimoine, Fondation Juan March, en
2016-2017.
Karla Martinez Rabanal est une très jeune artiste en pleine ascension…
------------------------
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LESTER
CHIO
Clarinettiste

Lester Alexis Chio est professeur de clarinette au Conservatoire de la Ville de Paris (CMA-18)
et au Conservatoire de St Cloud. Il est aussi Membre de l’Union National des Ecrivains et Artistes de
Cuba.
Il fait partie du jury de plusieurs concours, examens à Paris et en région parisienne, à Cuba et en
Colombie. Outre ses activités professorales, il est engagé dans plusieurs formations, comme
l’association « Sortie d’Artistes », l’Association Baroque de Toulouse, Le Nonette de Clarinettes
« Denner » et Alma Cuarteto.
Il collabore également avec différents orchestres en France comme, à L’Opéra de Rouen, Les Siècles,
Manifesto… En 2012, il a été invité au Kamermuziek Festival accompagné des solistes de L’Orchestre
Philarmonique de Rotterdam aux Pays Bas. Depuis 2015, il est le fondateur et le directeur artistique
du Concours National de Clarinette à La Havane.
Lester Alexis Chio est aussi à l’origine de plusieurs projets de coopération entre la France et
l’Amérique Latine. Il est notamment, conseiller artistique du Festival Mozart à La Havane, créé par le
Mozarteum de Salzburg de Vienne.
En 2015, il a été conseillé artistique de Jérôme Perrod, Président de Buffet Crampon, pour une
tournée en Colombie et a eu le privilège, à cette occasion de rencontrer officiellement le Ministre de
la Culture de ce pays.
Lester Alexis Chio est un artiste accompli.

--------------------
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