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Historique & DescripBon du projet

PeBte-fille de Sara Aguilera, l'une des 
fondatrices de la « Trova SanBaguera* » 
et d'Isidro Orta, un compositeur cubain 
bien reconnu, Susana Orta rêve depuis 
ses études universitaires d'intégrer les 
mélodies et les rythmes afro-cubains 
aux différents genres musicaux 
européens.

C'est en Suisse que ce rêve devient possible! 
La rencontre avec le percussionniste Jean-
BapBste Baldazza, grand connaisseur des 
rythmes afro-cubains, permet le début de 
ce_e belle aventure en 2015. Nicolas Gerber 
les rejoint et, avec son expérience des 
rythmes européens (jazz, rock, pop…), le 
projet se complète.

*La trova est un style de chansons et musiques tradiBonnelles du monde hispanique, et plus parBculièrement hispano-
américain. « SanBaguera » fait référence à la ville SanBago de Cuba. 
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Susana O Trio présente un univers musical envoûtant et intime. Inspirée par les chants afro-
cubains Yoruba et arrangée avec une touche d’afro-jazz, cette musique recrée l’émotion 
brûlante du soleil qui représente Susana Orta, tout comme la terre d’où elle vient. Cette 
fusion culturelle et musicale nous emmène dans des émotions subtiles et à fleur de peau au 
travers de l’expression de ces trois musiciens exceptionnels.

…

En 2019 naît « Heredad », un premier EP qui propose des textes simples en langue Yoruba, 
qui concentre sa force sur le langage musical et communique avec le public à travers les 
mélodies des chansons afro-cubaines, chansons qui sont à la base de la structure universelle 
de la musique ! « Heredad » a déjà été accueillie dans différentes salles en Suisse et à 
l’étranger.  Le lancement officiel a eu lieu à Biel/Bienne le 14.02.20 au « Le Singe ». 
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Biographies des musiciens

Susana est née dans une grande famille de 
musiciens à La Havane et décide de se 
lancer dans une carrière arBsBque après 
avoir terminé ses études en éducaBon 
musicale à Cuba.  

Elle a partagé la scène avec de nombreux 
musiciens, notamment avec le groupe vocal 
cubain «Novel Voz», avec lequel elle a 
voyagé à travers le monde pendant 12 ans. 

En 2011, elle qui_e Cuba pour s'installer en 
Suisse où elle a pu me_re son talent de 
soliste au service de différents projets 
musicaux tels que l'orchestre tradiBonnel 
de Charanga Siga Volando, Son Alarde, 
Nolosé, Mellow Mark, parmis d’autres. 

Aujourd'hui, Susana ne cesse de se 
développer et son large registre vocal lui 
permet de faire des incursions musicales 
aussi différentes que le boléro, la rumba ou 
le laBnjazz. Le charisme de Susana Orta 
peut faire vibrer les peBtes salles, où 
l'inBmité fait monter les émoBons, ainsi que 
l 'auditorium du Victoria Hal l avec 
l'Orchestre de chambre de Genève (LOCG). 

Avec son dernier projet, "Susana O Trio", 
elle nous présente un univers musical 
capBvant, cherchant une atmosphère plus 
inBme et personnelle pour s'exprimer 
pleinement. Accompagnée par le pianiste 
suisse Nicolas Gerber et le percussionniste 
français Jean-BapBste Baldazza, elle réalise 
une fusion musicale unique, inspirée par les 
chants yoruba de son pays et ses propres 
composiBons, arrangées avec une touche 
de jazz et de styles afro-cubains.

Susana Orta Lopez
Voix, percussion, composiBons, arrangements 
& direcBon
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Pianiste de jazz et claviériste rock, je 
parBcipe à différents projets en tant que 
leader ou sideman, notamment : 60 Miles 
(trio jazz), Susana O Trio (afro-cubain/
yoruba/laBn jazz) et KKAAN (pop-rock 
alternaBve). 

Ces projets m'ont amené à me produire en 
Europe, en Israël, en Chine, au Japon et en 
Amérique du Sud. J'ai également parBcipé à 
plusieurs spectacles musicaux, notamment 
avec le Théâtre de la Grenouille et la 
compagnie Frakt' de Bienne ou avec le 
cinéaste Pierre-Yves Borgeaud. 

Formé à l'Ecole de Jazz de Montreux, 
j'enseigne le piano jazz au Conservatoire de 
musique neuchâtelois et à l'Ecole de 
Musique de Bienne. 

Nicolas Gerber
Piano, clavier, composiBons & chœurs

www.nicolasgerber.ch
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Jouer au sein de ce groupe est un projet 
d e re c h e rc h e r y t h m i c o - c u l t u re l , 
praBquement de l'ethno-musicologie, où 
il est quesBon jouer, et donc de voyager, 
avec dans son sac à dos, des siècles de 
culture et d'histoires de plusieurs 
conBnents.  

Comme tout voyageur, on se guide au 
soleil, «sol» en espagnol, et aussi 
l'acronyme de Susana Orta Lopez, notre 
chanteuse à la capillarité solaire. Ainsi 
parés, nous voici prêts à saisir ce_e 
maBère, ce_e richesse que sont nos 
cultures et nos expériences afin d'en 
disBller une essence qui sera le carburant 
d'un nouveau voyage : celui du public.

Jean-BapBste Baldazza
Percussion & chœurs

La spécificité de la musique est d'être autant un moyen de transport qu'une desBnaBon en 
elle même. 

Lorsqu'on est globe tro_eur, ba_eur passionné de musiques du monde, de rythmes divers, 
après avoir étudié au conservatoire de Chambéry et à l'école polytechnique d'Helsinki, 
voyager devient un quoBdien, un art de vivre. Pour un percussionniste, Cuba est un peu la 
Mecque des claves, des catas et des campanas qui racontent en cadence la créolisaBon de 
la culture africaine.  

Au détour d'un de ces voyages, justement, en Suisse ce_e fois j'ai rencontré Susana au sein 
du groupe de musique cubaine « Siga volando ». Ainsi débute notre collaboraBon, prémisse 
de la créaBon de notre trio. 
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HEREDAD (2019) 

1. Lucero 

2. Biricuto 

3. Ruego a Yemayá 

4. Amalá de Changó 

5. Danzónmoró 

Dans les rues de La Havane, les dieux 
Yoruba africains ne sont jamais loin, 
Yemayá, Chango, Eleggua… Ils ont 
qui_é l’Afrique pour survivre à Cuba. 
C’est rare qu’ils traversent à nouveau 
l’AtlanBque mais vous les retrouverez 
dans « Heredad ».

HEREDAD (EP)

Enregistré par Jean-BapBste Baldazza 
Mixage et mastering par Ernesto Vergara  
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