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C'est avec grand plaisir que nous vous offrons le numéro 11

de CubaPLUS, en remerciant d'abord avec force gratitude

tous ceux et celles qui ont contribué à sa réalisation. Vous

énumérer serait long mais vous vous reconnaissez et je vous 

applaudis chaleureusement, ainsi que votre amour pour Cuba.

Un changement bienvenu pour nos lecteurs : Cubaplus est maintenant

offert en français et en anglais, une initiative que nous entendons 

maintenir dans les prochains numéros. Nous avons mis ici l'accent sur

Expo-Québec et sur la Foire international de la Havane.

Expo-Québec met Cuba à l'honneur cet été, et nous espérons vous 

y retrouver nombreux entre le 19 et 30 août.

Avec une participation attendue de 400 000 personnes, cet évènement

sera sans nul doute passionnant, au cœur de la belle ville de Québec.

La Foire internationale de la Havane s'annonce également fascinante

et encore davantage cette année, alors que Cuba s'attend à accueillir de

nouveau un nombre record de visiteurs sur l'île. 

Nous saisissons l'occasion pour annoncer une nouvelle entente avec

la compagnie aérienne Cubana de Aviación (Cubana Airlines). CubaPLUS
sera maintenant distribué dans tous les vols en partance du Canada vers

Cuba. Encore une fois, nous sommes extrêmement reconnaissants

envers ceux qui ont vu au succès de cette réalisation.

Bien sûr, nous vous proposons encore, dans ce numéro, une vitrine

mode ainsi que des avancées médicales sur le territoire cubain. Nous

vous suggérons aussi une merveilleuse fin de semaine à Las Terrazas,

un détour obligatoire à Cuba, et une visite personnelle de l'Hôtel Moka,

avec son gérant M. Leonel Gutiérrez.

C'est un réel bonheur de vous présenter ce numéro de CubaPLUS et

nous espérons qu'il saura vous captiver autant que nous avons eu de

plaisir à le concevoir.

It gives me great pleasure to present issue 11 of CubaPLUS,
immediately with much thanks and gratitude to all that 

participated. Giving individual recognition would be a long list

but in any case you know whom you are and I warmly applaud you, as

we all love Cuba.

A welcome change to our readers: CubaPLUS is now offered in 

both French in English, as it will be in future issues. We are here 

highlighting Expo-Québec and the Havana International Trade Fair.

Expo-Québec honors Cuba this year and I hope to see you there 

between the 19th and 30th of August.

With over 400,000 people expected it surely will be exciting in the

lovely Québec City.

The Havana International Trade Fair also will be a super thrilling 

event and this year should be especially interesting as Cuba gets 

ready for another record breaking year as more people than ever 

will visit the island.

We also announce the signing of our contract with Cubana de

Aviación (Cubana Airlines). CubaPLUS is now being carried on all

Cubana flights from Canada to Cuba in the seat pockets, again 

thanking all who participated in making this a reality.

Of course we continue to have a great Fashion presentation and 

to underline medical advances' in Cuba.  We also suggest wonderful

weekend in Las Terrazas, a must visit in Cuba, and personal visit 

with Manager of Hotel Moka, Leonel Gutiérrez.

It is a delight to present this issue to you and we hope you enjoy 

it as much as we had fun creating it.

Letter From the PublisherMot de l'éditeur
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Iam delighted to know that Cuba is the honored

guest country to be welcomed at the international

pavilion of the yearly Expocité Fair in Québec.

Canadians have become even more familiar with this 

magnificent country due to its natural beauty, very pleasant

and exceptional climate, as well as the warmth and 

cheerfulness of its population.

Relations between Québec and Cuba are quite ancient

and historic. Historic chance allowed the founder of

Québec City, Samuel de Champlain, to navigate Cuban

waters and briefly explore this region before settling 

definitively in Québec in 1608.

Our national hero, Pierre Le Moyne d'Iberville, also stayed

in Havana several times while navigating the waters 

between the Saint-Laurent and Mississippi rivers. He died

in the Cuban capital in 1706, where a magnificent 

monument offered by the city of Québec immortalized his

memory on the beautiful esplanade by the entrance 

of Havana's harbor. Earlier this year our embassy offered a

beautiful model of Le Juste, the ship in which d'Iberville

made his last trip to Cuba, to the new Castillo de la Real

Fuerza Museum.

There is also our great botanist, Brother Marie-Victorin, who

for several years preferred Cuban winters to our Québécois

ones, and who later published the product of his research in

Cuba in a book titled "Botanical Itineraries on the island of

Cuba", a classic in the genre's publications..

All this beautiful and long history between Cuba and

Canada also explains why, throughout their contemporary

history, our two countries have maintained fruitful and

uninterrupted relations since establishing diplomatic 

relations in 1945.

So I am very happy, as Ambassador of Canada and as 

native of Québec, to associate myself with this remarkable

event, wishing much success to Cuba and its participants in

Expocité 2009, and lots of pleasure to all Canadians who

will have the chance of visiting this beautiful exhibition! 

Québec: ExpoCité 2009

Je me réjouis que Cuba soit le pays qui est l'invité

d'honneur et sera accueilli au pavillon international à

la Foire annuelle d'ExpoCité 2009 de Québec.

Les Canadiennes et les Canadiens sont de plus en plus familiers

avec ce magnifique pays, à cause de sa beauté naturelle, son 

climat très agréable et exceptionnel ainsi que la chaleur et la 

jovialité de sa population.

Les relations entre le Québec et Cuba sont très anciennes et 

historiques. Le hasard de l'histoire aura permis au fondateur de la

ville de Québec, Samuel de Champlain, de naviguer dans les eaux

cubaines et d'explorer brièvement cette région avant de choisir de

s'installer définitivement à Québec en 1608.

Notre héros national, Pierre Le Moyne d'lberville, s'est également

arrêté à la Havane à quelques reprises, alors qu'il naviguait entre 

les eaux du Saint-Laurent et celles du Mississipi. Il décéda dans la

capitale cubaine en 1706, où un magnifique monument offert par

la Ville de Québec immortalise son souvenir sur la belle esplanade

qui borde l'entrée du port de la Havane. Notre Ambassade a offert

au nouveau Musée Castillo de la Real Fuerza, plus tôt cette année,

une belle maquette du vaisseau Le Juste, sur lequel il effectua son

ultime périple à Cuba.

Et que dire de notre grand botaniste, le frère Marie-Victorin qui

préféra, pendant quelques années, les hivers cubains à nos hivers

québécois, et qui publiait le produit de ses recherches à Cuba

dans un ouvrage intitulé "Itinéraires botaniques de l'île de Cuba",

un classique dans les publications du genre.

Toute cette belle et longue histoire entre Cuba et le Canada 

explique d'ailleurs pourquoi nos deux pays auront maintenu, tout au

cours de leur histoire contemporaine, des relations fructueuses et

ininterrompues depuis l'instauration de nos relations diplomatiques

en 1945.

Je suis donc très heureux, à titre d'Ambassadeur du Canada 

et en tant que natif de Québec, de m'associer à cet évènement

remarquable, en souhaitant beaucoup de succès à Cuba et aux 

participants d'ExpoCité 2009, et beaucoup de plaisir à toutes les

Canadiennes et à tous les Canadiens qui auront la chance de visiter

cette belle exposition!
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L'Attrait de la  

CubaPLUS6

Varadero:

As if lifted from a canvas, Varadero beach captivates at first sight. This

most fascinating beach of the Cuban archipelago is a major tourist 

magnet, not only for its amazing fine white sand, but also for its 

transparent water. Cuba's "Blue Beach" - almost 20 kilometres long- is

located on the Hicacos Peninsula on the northern coast of Matanzas

Province.

Varadero offers docks, accommodations in villas, bungalows, 

hotels and apartment hotels. For those who like to explore the 

depths of the sea, the resort has 23 areas with a variety of vibrant 

coral and gorgonians, with many species that astonish even 

experienced divers. That is Varadero. The magical aquamarine lit 

by the sun will convince you this is the most beautiful beach in the

world.

Nevertheless, there are other beaches adorning Cuba's coasts. 

Varadero :

Comme si elle émergeait d'une toile, la plage de Varadero captive à

première vue. Cette plage fascinante de l'archipel cubain est un aimant

touristique important, non seulement pour son sable blanc, parfait et

stupéfiant, mais aussi pour son eau transparente. La " Plage Bleue "  de

Cuba, d'une longueur de presque 20 kilomètres, se trouve dans la

Péninsule Hicacos, sur la côte nord de la Province de Matanzas.

Varadero offre plusieurs quais, des logements dans des maisons de

campagne, des bungalows, des hôtels et des hôtels-résidences. Pour

ceux qui aiment explorer les profondeurs marines, on y dénote 23

régions comprenant une variété de coraux plein de vie, avec des

espèces qui étonnent même les plongeurs les plus expérimentés.

Ainsi est Varadero!  L'aigue-marine allumée par le soleil vous 

convaincra que c'est la plus belle plage au monde.

Il y a aussi d'autres plages qui embellissent les côtes de Cuba. 
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The Allure of the Cuban Sea

Guardalavaca :

Située au nord-est de la province de Holguín, la plage de

Guardalavaca est divisée par une falaise d'un kilomètre de long et

entourée par un récif-barrière situé à moins de 1,8 mètre sous l'eau.

Plages de l'est :

Le long de la côte occidentale nord, à seulement 30 kilomètres à l'est

de la Havane, se déploient sept plages connues sous le nom de "

Circuit Bleu " : Bacuranao, Tarara, El No, Santa María del Mar, Boca

Ciega, Guanabo et Brisas del Mar.

Santa Lucía :

Une belle plage d'une longueur de 21 kilomètres, qui s'étend sur la côte 

nord de la région centrale-est, Santa Lucía est sur le côté est de la Baie de

Nuevitas. On croit que son récif corallien est le deuxième plus grand au monde.

Guardalavaca:

Found on the northeast coast of Holguín Province, Guardalavaca is

divided by a one kilometre long cliff and surrounded by a coral reef

barrier less than 1.8 metre under the water.

Eastern Beaches:

Along the north western coast, only 30 kilometres east of Havana, are

seven beaches known as the Blue Circuit: Bacuranao, Tarara, El Mégano,

Santa María del Mar, Boca Ciega, Guanabo and Brisas del Mar.

Santa Lucía:

A beautiful 21-kilometre-long beach on the northern coast of the 

central-eastern region, Santa Lucía is on the eastern side of

Nuevitas Bay. Its coral reef is believed to be the second largest in

the world.

PUBLICITUR SS.A.

For more information visit
www.cubaplus.ca
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Ancón :

Ancón est une jolie plage au sable blanc pur, contrastant avec l'eau

turquoise. Elle embellit la côte centrale-sud de la Péninsule Ancón,

dans la province de Sancti Spíritus. Ses récifs de corail comptent parmi

ses attraits naturels.

Bibijagua :

À six kilomètres de Nueva Gerona, au nord de la Isla de la Juventud

(l'Île de la Jeunesse), se trouve la plage de Bibijagua, exotique et 

réputée pour son sable noir. Celle-ci doit sa couleur à l'érosion, par la

mer, du marbre qui abonde sur l'île.

María La Gorda :

À l'entrée de Corrientes, sur la côte sud-est de la Péninsule

Guanahacabibes, et à 300 kilomètres à l'ouest de la Havane, se situe

Ancón:

Ancón is a lovely beach with pure white sand and clean turquoise

water, beautifying the southern and central coast of the Ancon

Peninsula in Sancti Spíritus Province. Extensive coral reefs are among

its natural attractions.

Bibijagua:

Located six kilometres from Nueva Gerona, north of the Isle of Youth,

Bibijagua beach is exotic and famous for its black sand. These owe their

color to the sea's erosion of the island's plentiful marble rock.

María La Gorda:

In the inlet of Corrientes on the southeast coast of Guanahacabibes

Peninsula, 300 kilometres west of Havana, is the popular María La

Gorda beach. This beach is famous for its beautiful white sands, 
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la fameuse plage de María La Gorda. Elle est réputée pour ses beaux

sables blancs et pour sa végétation côtière étendue; elle est populaire

auprès des plongeurs comme le lit de Mer des Caraïbes et pour ses

récifs coralliens. Si vous cherchez de petites îles, vous trouverez le

paradis parmi les milliers qui ornent l'archipel cubain :

Jardines del Rey :

Localisé au nord de la province Ciego de Ávila, ce groupe d'îles (qui

inclut Cayo Coco et Cayo Guillermo) comprend plus de 200 espèces

d'oiseaux vivant dans un paysage merveilleux. Ses plages douces et

reposantes sont une autre raison d'entrer dans ce paysage à couper le

souffle, pour une parfaite retraite.

Cayo Largo :

Cayo Largo se trouve au sud de l'archipel cubain, sur la Mer des

extensive coastal vegetation and with divers for the Caribbean Sea

bed and coral reefs. 

If you seek keys, you will find paradise among the thousands within

the Cuban archipelago:

Jardines del Rey:

Located in the north of Ciego de Ávila Province, this group of 

keys, chief among which are Cayos Coco and Guillermo, has more

than 200 bird species living in a wondrously beautiful landscape. Its

cozy and estful beaches are another reason to enter the breathtaking 

universe of Jardines del Rey for a perfect retreat from the crowds.

Cayo Largo:

Cayo Largo is to the south of the Cuban archipelago on the 

fortunate Caribbean Sea. This is the ideal paradise to practice water
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Caraïbes. C'est le paradis pour les sports nautiques. Les eaux au sud de

l'île sont transparentes et le sable est d'un blanc infini.

Cayos Saetía et Naranjo : 

Ces îles, situées dans la Baie de Nipe à Holguín, sont les plus grandes de

Cuba et offrent l'opportunité d'apprécier non seulement la flore exotique 

et la faune, mais un aquarium au milieu de la mer. Cayo Saetía a des 

propagations de plus de 42 kilomètres et comprend 12 plages vierges et des

eaux cristallines parfaites pour la plongée.

Cayos Santa María, Las Brujas et Ensenachos :

Cette trilogie de plages magnifiques est reliée à la province de Villa

Clara  par une chaussée de 48 kilomètres de long. L'UNESCO a 

déclaré cette région " réserve biosphère ". Santa María, Las Brujas et

Ensenachos combinent le meilleur du tourisme et de la nature, avec leur

sable blanc impeccable et leurs eaux potables. Certains considèrent

Cayo Las Brujas comme la plus belle des trois, alors que Ensenachos, la

plus petite, est une plage protégée et toujours tranquille.

sports and diving. The waters south of the island are transparent

enough to reveal the underlying ocean floor and the sand is very fine,

white and permanently fresh.

Cayos Saetía and Naranjo:

These keys, located in Nipe Bay, Holguín, are the largest in Cuba and

offer the opportunity to not only enjoy exotic flora and fauna but an 

aquarium in the middle of the sea. Cayo Saetía spreads over 42 

kilometres with 12 virgin beaches and crystal-clear waters great for diving.

Cayos Santa María, Las Brujas and Ensenachos:

This astounding beach trilogy is linked to Villa Clara Province 

by a causeway 48 kilometres long. UNESCO has declared this region a

biosphere reserve. Santa María, Las Brujas and Ensenachos all 

combine the best of tourism with the best of nature with their fine white

sand and clear waters. Some declare Cayo Las Brujas the most beautiful

of the three, while protected and always-tranquil Cayo Ensenachos is the

smallest.
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Le Salon de la Havane (FIHAV), qui en sera 

bientôt à sa septième édition, est bien plus 

qu'un événement de promotion commerciale. Il

contribue au développement, à l'amitié et à la coopération 

entre les parties, d'après la Vice-présidente de la Chambre de 

commerce de Cuba, Mme Odalys Seijo.

Dans cette interview exclusive accordée à CubaPLUS, Mme Seijo

explique que le FIHAV a notamment montré la réalité cubaine aux

visiteurs et a présenté les occasions du marché cubain en 

exportations de biens et de services, ainsi que les possibilités de

satisfaire les besoins d'importation. Elle signale également l'élan

que le salon a donné aux diverses modalités de coopération et à

la promotion d'investissements étrangers dans les différents 

secteurs de l'économie nationale.

Au sujet des investissements étrangers directs, elle explique que

la politique du pays est orientée vers la recherche de 

nouveaux marchés extérieurs, de technologies compétitives et de

capitaux. Dans le but de favoriser cette croissance, le pays a 

souscrit en 1995 une législation sur l'investissement étranger (Loi

77), en correspondance avec les dispositions internationales.

Elle ajoute qu'à l'année 2004, on a conclu l'accord 5290 qui

comporte d'autres modalités d'investissements étrangers non

comprises dans la Loi 77, comme par exemple : les contrats de

production coopérative de biens et de services, d'administration

de biens et de services et d'administration hôtelière.

En ce qui a trait au cadre légal, s'ajoutent les avantages 

comparatifs suivants, offerts par Cuba : la disponibilité d'une force

de travail qualifiée capable dans le court terme d'assimiler de 

nouvelles technologies; une infrastructure adéquate comptant sur

95% d'électrification de son territoire; la stabilité sociale; un 

climat de sécurité pour le personnel étranger; la perspective 

d'intégration du pays à la région; sa situation géographique au

centre d'un marché en expansion et d'importantes routes 

commerciales; la souscription aux Accords de Promotion et de

Protection réciproques d'investissements avec 62 pays et à 11

Accords visant à contrer la double contribution. 

La plupart des associations économiques internationales se sont

formées dans les secteurs des industries minière et pétrolière, du

tourisme, de l'alimentation, de la métallurgie, de la construction,

de l'énergie, du gaz, des finances et de la commercialisation 

d'havanes, entre autres. On a aussi conclu d'importantes affaires

In an exclusive interview with Cubaplus, Cuba's Chamber of

Commerce VP Odalys Seijo asserted that this year's

International Havana Trade Fair (FIHAV), the 27th, will go

beyond strictly commercial promotion by also providing a space for

development, friendship and multilateral cooperation.

"FIHAV has served to portray the reality of our country and to 

present the opportunities offered by the Cuban market, as much in

exports as in goods and services, as well as the possibility to satisfy

our import needs. It has also given a fresh boost to the different

modalities in cooperation and promotion of foreign investment in

diverse fields of our economy, " noted Ms. Seijo.

When asked about direct foreign investments in Cuba, Seijo 

stated that current policy is oriented toward seeking new markets

abroad, competitive technologies and capital. To further this 

objective, new legislation on foreign investment and trade was 

passed in 1995 (Law #77), in correspondence with international

trends. 

Ms. Seijo, noted that in 2004, Amendment 5290 added other

foreign investment modalities not included in the original Law 77,

such as contracts for cooperative production and administration of

goods and services and hotel management

"In addition to the legal framework," she continued, "there are

real incentives in Cuba such as availability of a work force qualified

to assimilate new technologies in the short term, an adequate

infrastructure with 95% of the island covered by the power supply

grid, social stability, security for foreign staff, and the prospects of

integration with the region, the geographic location of the country

as the hub of an expanding market and key commercial routes,

and the Agreements for Promotion and Reciprocal Protection of

Investments with 62 countries, as well as 11 agreements to avoid

double taxation."

International agreements have been set up chiefly in mining, gas

and oil prospecting and extraction, tourism, light industry, food,

metallurgy, construction, energy, finances and cigar trade, among

others; while other major projects have also been developed in

hotel management, the cement, transportation and paint 

industries, and civil aviation. 

Explaining how a foreign business can invest in Cuba, Ms. Seijo

said that the first and most important condition is that the project

be in the national interest and have guaranteed high efficiency.

The next step, she clarified, is to identify the Cuban entities with

Havana 
Trade Fair, a bridge 
for trade and foreign 

investment 

Salon de la Havane, 
rencontre pour le 

commerce et 
l'investissement 

Mercedes RRamos 
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en développement hôtelier, en production du ciment, en aviation 

civile et en fabrication de peintures et d'omnibus, a ajouté la 

Vice-présidente de la Chambre de commerce.

En parlant de la manière pour un chef d'entreprise étranger 

d'investir à Cuba, Mme Seijo a indiqué que le projet choisi doit sur-

tout être d'intérêt national et qu'il doit garantir une haute efficacité.

Elle ajoute que pour identifier les entreprises cubaines 

intéressées aux projets d'investissement avec le capital étranger, on

peut obtenir l'assistance du ministère du Commerce extérieur et de

l'Investissement étranger (MINCEX), engager les services d'un 

bureau de consultants établi à Cuba ou contacter les ministères et

les groupes patronaux correspondants.

Sur la place qu'occupe le Canada comme partenaire de Cuba

parmi les investissements étrangers, Mme Seijo a mentionné que

ce pays est, sans doute, un des principaux investisseurs étrangers

à Cuba.

"Les investissements canadiens, dit-elle, sont significatifs 

dans les conditions actuelles de l'économie cubaine et son

envergure relative. Ils sont surtout concentrés dans des secteurs

très importants comme la production de nickel et du cobalt,

ainsi que dans la prospection et l'extraction du pétrole et du gaz

dans l'Île".

Le Canada détient 15 % du total des investissements 

étrangers existants dont 9% sont investis dans le secteur de

l'industrie minière, la plus grande part détenue par un 

partenaire étranger. 

En ce qui concerne le commerce bilatéral, la Vice-présidente a

indiqué que le Canada occupe une place importante. Il est le 

quatrième partenaire commercial de l'île, ce qui a représenté, à

l'année 2008, 8% des échanges globaux du pays. 

Mme Seijo  nous apprend que, au sujet des ventes cubaines vers

le marché canadien, le principal produit vendu est le nickel, qui

représente 90% de l'ensemble, alors que Cuba achète à son 

voisin du nord des aliments, des minéraux, des machines et des

équipements divers.

"Le développement du tourisme, indique-t-elle, a été un des

piliers dans le regain de l'économie cubaine, et dans ce domaine,

le Canada a été le principal bassin de visiteurs à Cuba".

L'année dernière, 820 000 Canadiens ont voyagé dans la plus

importante île des Antilles, ce qui constitue une hausse 

remarquable par rapport à la période précédente. Le Canada 

représente pour Cuba un marché solide, consolidé avec un taux

important de répétition, a souligné Mme Seijo.

Elle a expliqué que selon des études effectuées par des 

organismes internationaux, Cuba peut accueillir annuellement 

jusqu'à sept millions de touristes, ce qui présuppose la construction

d'environ 85 000 chambres.

À cet effet, dit finalement Mme Seijo, Cuba aura besoin de la

participation de capital étranger dans les pôles de développement

touristique pré-identifiés, ainsi que dans le domaine de l'industrie

nautique pour gérer des installations, augmenter et moderniser

les bateaux, développer le multi-destin, ainsi que pour accéder à

des technologies plus modernes, principalement en services de

réparation de bateaux et d'infrastructures extra-hôtelières, comme

le golf et les parcs thématiques.

possible interest in a joint investment using foreign capital, this is

done through the Ministry of Foreign Trade and Foreign

Investment (MINCEX), by contracting the services of an 

international legal consulting agency in Cuba or contacting the

appropriate ministries or trade groups.  

To the question of Canada's position as trade partner in foreign

investments in Cuba, she pointed out that, without doubt, Canada

is one of the main investors in this country. Canadian investments

are significant in the current Cuban economy given its relative

size, and the key sectors of nickel-cobalt production and gas and

oil prospecting and extraction. 

Canada holds 15% of all current foreign investment in the island,

9% of it in the mining industry, where it is the greatest investor.  

In terms of bilateral trade, Seijo noted that Canada is the fourth

commercial partner with Cuba, representing 8% of global trade

for Cuba in 2008. Exports to Canada include nickel (90 % of total

exports to Canada) and imports include foodstuffs, minerals,

equipment and machinery. 

Tourism has been one of the pillars in the revival of the Cuban

economy, and Canada holds the leadership in this area. Last year

820,000 Canadian tourists visited Cuba, a notable increment over

2007. Canadian tourism is a solid, consolidated market, with a

high rate of revisits. 

According to international studies, Cuba will have the capacity to

receive seven million tourists a year; if 85,000 thousand more

rooms are built.

In order to do this, Ms. Seijo concluded, there is a need for

foreign capital participation in tourism in specific areas of the

island, such as operating, expanding and modernizing vessels for

the marinas, developing nautical multi-destinations, and 

accessing state-of-the-art technologies for shipbuilding and repair;

as well as in spheres like golf courses and theme parks.

V. P. Odalys Seijo
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Las Terrazas est une communauté d'un peu plus de

800 habitants dans une région d'une grande

richesse environnementale qui s'appelle Sierra del

Rosario, un massif de la région occidentale de Cuba reconnu

réserve de la biosphère, par l'Unesco.

Ses origines remontent aux années 1970. Las Terrazas a été conçu

pour faire partie d'un programme intégral visant le développement

de la région, qui comprend le reboisement au moyen d'un 

système de terrasses et la récupération de ses valeurs naturelles,

historiques, et culturelles.

Avec sa conception particulière, et situé à seulement 45 

minutes de la Havane, le village a été construit dans une étroite

vallée aux bords du lac San Juan. Il constitue un ensemble 

harmonique, cohérent, offrant une agréable perspective sur le

paysage environnant.

Au sein de cette communauté, vous pourrez expérimenter 

l'hospitalité caractéristique du paysan cubain. Une promenade sur le

Callejón de Moka, où vous trouverez la Fonda de Mercedes et le Café

de María, suffira pour apprécier les habitudes de la vie rurale cubaine.

Mercedes et María sont devenues célèbres dans la tradition 

culinaire du lieu, situé dans une zone de près de cinq mil hectares.

Les voyageurs arrivent chez elles à la recherche du porc rôti, du " con-

grí " (plat traditionnel confectionné à base de riz et de haricots noirs

ou rouges) et du bon café de ces collines jadis peuplées de caféiers.

Une ccommunauté 
singulière àà ll'ouest dde CCuba

Las Terrazas
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Las Terrazas is a community of little more than 800

inhabitants in the centre of an environmentally

rich area known as Sierra del Rosario, a massif 

in the Cuban west which was declared a Biosphere Reserve 

by UNESCO. 

Its origin date back to the 1970's when it was conceived 

as part of a comprehensive program for the redevelopment 

of the area which included the reforestation on terraces 

and the rescue of its natural, historical and cultural values.

Featuring a singular design and only 45 minutes from

Havana, the town is built in a narrow valley on the banks of the

San Juan Lake forming a harmonious and coherent pairing 

and with a pleasant vista of the surrounding landscape. 

In this community one can breathe the hospitality of the

Cuban country people.  A walk along the Callejón de Moka,

where the Fonda de Mercedes and the Café de María can be

found, are enough for you to see for yourself the customs and

traditions of rural Cuba. 

Mercedes and María were famous for the traditional 

cuisine offered in their establishments. Travelers would 

arrive in search of roast pork, white rice and black beans, and

the good tasting coffee from these mountains.

This area is the birthplace of the late singer and composer 

Polo Montañés and his old lakeside home is now a museum

A Singular 
Community in Western Cuba
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Sites d'intérêts :
Communauté Las Terrazas

Maison du Paysan (Plats traditionnels cubains)

Maison du Lac

Camping El Taburete

Promenades dans la communauté

La Fonda de Mercedes (Plats traditionnels cubains)

Café de María (Boutique de café)

Atelier de Duporte (peintre de la flore cubaine)

Atelier de Lester (peintre de paysages)

Atelier de sérigraphie 

Station écologique Sierra del Rosario 

(pour l'étude de la réserve) 

Bains de San Juan et El Bayate

Ruines des plantations de café.

Hôtel Moka

Location de voitures et vélomoteur.

" Promenades à cheval.

Pêche et location de barques.

Installations du Complexe Touristique 
Las Terrazas 

Tél. (53-48)578-555

Las Terrazas recense un berceau d'artistes, tels que le regretté

auteur-compositeur-interprète Polo Montañés, dont la maison, au

bord du lac, a été transformée en musée à sa mémoire. Ici 

coexistent des manifestations artistiques diverses, comme 

l'exposition des aquarelles du peintre Jorge Duporté qui, depuis

plus de quatre décennies, donne à voir avec ses pinceaux l'univers

botanique de Cuba.

Un coup d'œil aux orchidées de ce peintre, aussi nommé " le

peintre de la flore ", est enrichi par la magie de l'atelier de Lester,

un jeune peintre dont l'utilisation du subliminal, dans ses paysages,

se distingue au sein de cet espace où le développement social est

en harmonie avec l'environnement.

D'un caractère écologique marqué, la communauté fait partie

d'un complexe où fonctionne un Centre de recherches en charge

de l'étude et du contrôle des écosystèmes dont les forêts, 

toujours vertes, constituent la formation végétale dominante.

La Station écologique assure des services de guides spécialisés

et dirige les divers programmes scientifiques qui se développent

dans cette zone protégée où l'on rapporte l'existence de 900

espèces de plantes, dont 35% sont endémiques, et environ 80

espèces d'oiseaux. 

Homme, nature et tourisme

Orientée vers la protection et la gestion de l'environnement,

l'activité humaine de ce village n'est jamais en conflit avec l'idée

essentielle du projet : la coexistence de la communauté, de la

nature et du tourisme.

L'harmonie est à la base du projet, comme dans le cas de l'Hôtel

Moka, construit au sommet d'une colline; un endroit intime, 

élégant et idéal pour entrer en contact avec la nature.

La conception de l'édifice a respecté la croissance capricieuse

d'un caroubier centenaire et a intégré la forêt qui entoure la 

communauté pour offrir un service quatre étoiles, dans ses 26

chambres climatisées qui ont toutes les conditions pour satisfaire

les besoins des clients.

L'architecture de l'Hôtel Moka est unique à Cuba et sa toponymie

s'apparente avec l'histoire du café, auquel la région doit son 

développement économique pendant la première moitié du XIXe

siècle. 

La production du grain rouge, réalisée dans plus de 50 

plantations dispersées dans la région montagneuse du Rosario, a

laissé un riche héritage historique et culturel accentué par la venue

de colons français, à la suite de la Révolution haïtienne.

L'essor du café a provoqué non seulement le peuplement des

vallées baignées par les affluents des rivières San Juan et El

Bayate, mais aussi le développement touristique de cette région.

Les ruines d'exploitations agricoles telles que Buenavista, Santa

Serafina, San Pedro et Catalina, où certaines conservent des outils

utilisés pour la culture du grain, sont visibles à partir des routes et

sentiers dont le site fait la promotion.

L'objectif du tourisme développé dans cette région est de par-

tager avec la communauté les bénéfices d'un tel complexe ainsi

que de faire découvrir la magie d'un site comme Cañada del

Infierno et les beautés des rapides et cascades formés par les

Bains du San Juan.
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Attractive Sites:
Community Las Terrazas 

The Peasant's House (Cuban traditional dishes offered)

Lake House

El Taburete Camping Site

Tours through the Community

Fonda de Mercedes (traditional cuisine offered)

Café de María (Maria's Coffee Shop)

Duporte's Studio (a painter of Cuban flora)

Lester's Workshop (landscape painter)

Silk Screen Printing Workshop

Sierra del Rosario Ecological Station 

(for studying the Reserve)

San Juan Baths and El Bayate

Coffee Plantation Ruins

The Moka Hotel 

Las Terrazas Facilities
Tél. (53-48)578-555

honouring him.  A number of arts work in the area, including

Jorge Duporté, the watercolour painter who has dedicated the

past four decades to capture the botanical universe of Cuba.

Fellow painter, Lester Campa, is a young man whose sublime

handling of the landscape has brought world wide attention to

his art as well as to his part of Cuba where social development

respects the natural criteria. 

Ecologically-oriented, the community is part of a complex

where a research centre operates and is in charge of the study

and monitoring of the ecosystem which reportedly has 900 

species of flora, 35% being endemic to the area, and over 

80 species of bird. The Centre for Ecological Investigation 

provides the services of specialized guides and governs 

multiple scientific programs that are developed in this 

protected area. 

Man, Nature and Tourism

Oriented towards the protection and management of the 

environment, the human activity of this settlement is never 

in conflict with this project whose idea was for the 

community, nature and tourism to coexist.

This is a destination where harmony sustains the system, as 

in the case of the Moka Hotel, built on the top of a hill, as an 

intimate, elegant and ideal place for being in contact with 

nature. 

Its building respected the whimsical growth of a hundred 

year old carob tree and adjoins the forest that surrounds the

community to offer four-star service in its 26 air-conditioned

rooms plus all the amenities for tourists

The design of El Moka is exclusively Cuban and the place's

name is identified with the history of coffee, whose 

introduction boosted the economy or the region during the

first half of the 19th century. 

The production of the red bean at more than 50 coffee 

plantations throughout the Rosario mountain area left a 

rich historical and cultural heritage, highlighted by the 

settlement of French colonists as a result of the Revolution 

in Haiti.

The coffee boom not only brought about population 

settlements in the valleys which were bathed by the tributaries

of the San Juan and Bayate Rivers but also aided the 

development of tourism in this area. 

Ruins of estates such as Buenavista, Santa Serafina, San Pedro

and Catalina, some of which still preserve the tools used by

their employees for the processing of the coffee beans, 

are included in the tours of the area. 

Other sites of interest include the area baptized Cañada 

del Infierno, or "Hell's Ravine," and the rapids, waterfalls 

and swimming holes formed in the Baños del San Juan. 

The principle of tourism developed in this area is to share 

the benefits generated with the community while respecting

the environment. On all fronts, this project has been a 

success.

For more information visit
www.cubaplus.ca
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Les jeunes couples qui désirent se marier

dans une atmosphère de paradis tropical

sont invités à célébrer leur union à Cuba,

où la chaîne hôtelière Cubanacan réalisera leur rêve, sans

baguette magique!

Les eaux transparentes de la mer des Caraïbes, le sable

aquilin des plages cubaines, les palmiers et le soleil des

tropiques constituent la scène idéale pour se marier dans

une atmosphère unique. La plus grande île des Antilles

leur promet ensuite une lune de miel inoubliable.

Les professionnels de Cubanacan offre un service de

qualité, avec plus de 20 ans d'expérience. La compagnie

saura répondre aux attendes des nouveaux mariés 

en matière de soleil et plage, de ville et de culture, de

qualité de vie et de tourisme spécialisé pour la plongée et

la pêche, entre autres, grâce à une infrastructure de plus

de 70 installations hôtelières au pays, dans toutes les

régions touristiques principales.

Pour ceux qui choisissent de célébrer leur mariage à

Cuba, Cubanacan offre les hôtels Brisas Covarrubias (dans

la province orientale de Las Tunas), Brisas Trinidad del Mar

(au centre-sud de l'île), Brisas Guardalavaca (dans le 

nord-est de la province de Holguín), Brisas Sierra Mar (à

Santiago) et Tuxpan (à Varadero). 

Ces hôtels quatre étoiles (en forfaits tout inclus), 

situés sur la plage, suggèrent une variété de mets 

gastronomiques dans leurs restaurants à la carte, leurs

salles de buffet et leurs bars spécialisés ouverts 24 heures.

Ils offrent aussi différents types de logement, des 

programmes d'animation de jour et de soir, des cours de

danses cubaines et de langue espagnole, des sports 

nautiques non motorisés, des classes d'initiation en 

plongée, la location de bicyclettes, des salles de jeux, des

terrains de volleyball, de basket-ball, de tennis et des

gymnases.

Les forfaits mariage incluent une mini-réception après 

la cérémonie comprenant le gâteau de noces et le 

champagne, un dîner de gala dans un restaurant 

spécialisé de l'hôtel, la cérémonie dans une salle de 

catégorie supérieure (selon la disponibilité), un 

traducteur et des témoins si nécessaires, la décoration, un

trio musical, le certificat de mariage, le bouquet de fleurs,

12 photographies, un petit déjeuner continental le jour

suivant dans une salle réservée. 

Cuba: Les noces de vos rêves
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Couples dreaming of a wedding in a tropical

paradise can have it come true in Cuba where

the Cubanacan hotel chain will fulfill their 

desires without a magic wand.

Crystal clear Caribbean waters, fine Cuban sand, palm

trees and tropical sun are some of the components for an

unforgettable unique wedding and honeymoon offered

by the largest of the Antilles islands.

Cubanacan provides high quality services and 

experienced tourism professionals with more than 20 years

in the field.

This company also offers the most diverse products for

sun and beach, nature, city-culture, quality of life and

other tourism specialties, such as diving and fishing, and

all at more than 70 facilities in the country.

For those choosing to have their wedding in Cuba,

Cubanacan offers the following exclusive four-star hotels

next to the beach, with ala carte and buffet restaurants

and 24-hour bars: Brisas Covarrubias, (Las Tunas Province),

Brisas Trinidad del Mar (south-center of the island), Brisas

Guardalavaca (Holguín Province), Brisas Sierra Mar

(Santiago de Cuba Province) and Tuxpan (Varadero).

Wedding packages include a small reception after the

ceremony with wedding cake and champagne, a gala 

dinner in the hotel's specialized restaurant, and a 

habitation of superior quality. Translators and witnesses

are available if necessary. Also available are decorations

for the wedding area, music, a wedding certificate, 

flowers and photos, a continental breakfast the following

day and free late check out. 

Pour de plus amples informations, SVP contacter:
For more information contact:
Brisas Covarrubias: comercial@villacovarruvias.co.cu

Brisas Trinidad del Mar: comercial@brisastdad.co.cu

Brisas Guardalavaca: comercial@brisas.gva.tur.cu

ventas@smar.scu.tur.cu

Tuxpan: reservas@tuxpan.var.cyt.cu 

Your Dream Wedding in Cuba
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Les amants de grandes sensations ne peuvent jamais

résister au plaisir de fumer un cigare Habano de 

première classe accompagné d'un délicieux rhum

cubain. C'est pratiquement un rite moderne, un événement 

authentiquement cubain.

Le rhum est une boisson de contrastes. On l'accompagne souvent

de cigares et de café créole. Sa vapeur d'éthyle forte et truculente

est tout de suite dispersée par les souvenirs doux de son produit de

base original, la canne à sucre, et le palais est enrichi ou, mieux dit,

complété avec une bonne fumée de cigare.

Un alcool symbolique pour les fêtes, les cadeaux et les anniversaires

importants, le rhum est aussi un compagnon classique pour la danse.

Les esclaves africains apaisaient leurs divinités avec les boissons 

d'aguardiente (un ancêtre du rhum), et les marins oubliaient leurs 

problèmes avec ce même élixir.

La tradition, l'échantillonnage constant, la purification et le mélange

ont tous contribué à la grande popularité du rhum. Le rhum varie entre

léger (plus clair), avec un degré en alcool allant de 45 à 55 %, à très fort

(foncé), comportant 48 et 58 % d'alcool. Cuba et Porto Rico produisent

les rhums les plus clairs alors que la Jamaïque et les Antilles sont les

producteurs traditionnels des rhums plus foncés.

La canne à sucre a été introduite à Cuba par les Espagnols après 

l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, avec des graines provenant

des Canaries dès 1493. Avant janvier 1494 naissaient ainsi les premières

usines. Évidemment, c'est au même moment et endroit que le tabac 

a été découvert et, de ceci, l'habitude de fumer ses feuilles s'est 

propagée dans le monde entier.

Selon d'autres sources, la canne à sucre serait née en Asie et sa 

plantation aurait commencé à Cuba en 1501. Le premier moulin de

sucre cubain a débuté sa production en 1517. Un alcool chaud et clair,

utilisé dans plusieurs rites d'esclave, était produit avec de la mélasse.

Cuba fournissait l'alcool au monde entier entre 1762 et 1792. Parmi

les marques les plus renommées (sinon la plus populaire) : Havana

Club, produit à Santa Cruz del Norte. Havana Club compte parmi les

25 rhums supérieurs du monde.

Havana Club se vend dans 125 pays.  En 2008, la compagnie a 

produit 3,4 millions de caisses - une augmentation des ventes de 

13 % comparé à l'année antérieure.

Rhum cubain 

Pour en apprendre davantage sur le rhum Cubain : Musée du rhum de la Havane / Adresse: 262 San Pedro y Sol, Vieille Havane

Téléphone: (537 ) 861 80 51 / Heures : du lundi au jeudi de  9h à 17h; vendredi, samedi et dimanche 9h à 16h / Entrée: 7,00 CUC

(gratuit pour les enfants) Inclut une visite guidée de 25 minutes, une dégustation et l'autorisation d'utiliser caméras et vidéos.

Havana Club se décline en huit produits :

• 2 rhums blancs : Añejo blanco (âgé blanc) et Añejo 3 Años (âgé 3 ans)  • 1 rhum doré : Añejo especial (âgé spécial) avec un goût

plus complexe qui se mélange très bien avec le cola • 2 rhums foncés : Añejo Reserva (âgé, reservé) et  Añejo 7 años (âgé de 7 ans)

qui ont plus de corps à cause d'une période de vieillissement plus longue. • 2 rhums prémiums : Cuban Barrel Proof et Añejo 15 Años

(âgé de 15 ans), chacun avec ses propres caractéristiques révélant les goûts cubains les plus exquis. • 1 rhum ultra-prémium, avec 

seulement 300 bouteilles produites chaque année et offrant un mélange unique des réserves les plus vieilles de rhums âgés de Cuba.

Roberto CCampos 
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Cuban Rum 
Lovers of great sensations can never resist the pleasure

of smoking a first class Habano accompanied by a

drink of good Cuban rum. It's practically a modern

ritual, a truly Cuban event.

Rum is a drink of contrasts, hence the mingling with cigars and

Creole coffee. Its strong and earthy ethyl vapour is immediately 

dispersed by the sweet memories of its original raw 

material (sugarcane) and the palate is enriched or, better said 

complemented, with a good cigar smoke.

An emblematic liquor for parties, presents, and important 

anniversaries, rum is a classic accompaniment for dancing. African

slaves even propitiated their deities with drinks of aguardiente (an 

ancestor of rum), while sailors forgot their problems or cheered

their souls with this same product.            

Tradition, constant sampling, refining, and mixing account for

rum's great popularity. Rum types range from light, with 45 to 55

percent alcohol, to very dark, with between 48 and 58 percent.

Cuba and Puerto Rico lead among light rum producers while

Jamaica and the Lesser Antilles traditionally produce the latter.

Sugarcane was first introduced in Cuba by Spaniards after the 

arrival of Christopher Columbus in 1492, with sugarcane seeds

brought from the Canary Islands in 1493 and, by January 1494, the

first plants were born. Of course, this was also the same place and

time that tobacco was discovered and the habit of smoking its l

eaves later spread around the world.

According to chronicles, sugarcane, a plant that originated in Asia,

reached plantation level in Cuba in 1501 and the first Cuban sugar

mill was begun in 1517.  A clear hot liquor used in many slave

rituals was produced from the molasses.

Cuba was providing liquor to the world between 1762 and 1792,

when the British took over Havana, and this liquor later became the

rum we know today.

Pleasure and partying are synonymous with Cuban rum. Among

the most internationally renowned brands, if not the most famous,

is Havana Club. Havana Club, produced chiefly in Santa Cruz del

Norte, is among the world's top 25 rums.

Havana Club rum is sold in 125 countries. In 2008, the company

produced 3.4 million boxes - a 13 percent increase in sales. 

The place to know about rum in Cuba is the Havana Rum Museum / Address: 262 San Pedro, and Sol, Old Havana. 

Telephone: (537) 861 8051. / Open: Monday through Thursdays 9:00 to 17:00; Fridays, Saturdays and Sundays 9:00 to 16:00. 

Entrance: $ 7.00 CUC (children, free). The visit includes a 25 minutes tour, including tasting and the use of video and 

photo cameras.

The Havana Club roster is made up of 8 products:

• 2 white rums: Añejo Blanco (Aged White) and Añejo 3 Años (3 Year Aged) • 1 golden rum: Añejo Epecial (Special Aged) with a  

more complex taste that combines perfectly with cola. • 2 dark rums: Añejo Reserva (Reserve Aged) and Añejo 7 Años (7 Year Aged)

that have more body because of a longer aging period • 2 premium rums: Cuban Barrel Proof and Añejo 15 Años (15 Year Aged),  

each with its own characteristics revealing the most exquisite Cuban rum tastes • 1 ultra premium rum, with only 300 bottles 

produced each year, a unique blend of the oldest reserves of rums aged in Cuba.
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Visiter Cuba sans découvrir le Cabaret Tropicana, situé à la

Havane, c'est se priver d'une chance unique d'apprécier une

des boîtes de nuit les plus réputées du pays et du monde

entier. La séduction et l'élégance de ce cabaret n'ont cessé d'évoluer au

cours de ses 70 ans d'existence.

La réputation du spectacle Tropicana est telle qu'environ cinq cent

mille visiteurs l'apprécient annuellement. La grâce de ses danseurs et

l'enivrante musique cubaine en font le charme, dans un environnement

attrayant où les palmiers viennent ajouter à l'unicité cubaine.

Le cabaret a ouvert ses portes le 31 décembre 1939, sous le nom de 

" Site Beau ". Douze mois plus tard, on le rebaptisa Tropicana, en 

référence à la chanson bien connue. Le nombre quotidien de visiteurs

est aujourd'hui beaucoup plus élevé, en comparaison aux 300 présents

lors de la soirée d'ouverture.  

Sept décennies plus tard, le Tropicana est devenu un réel phénomène,

qui offre le meilleur de la musique et de la danse cubaines, mais aussi

de ses mets et cocktails.

Les visiteurs du Tropicana peuvent y découvrir le Salon Bajo las Estrellas

(la Salle sous les étoiles), situé en plein air, un endroit fantastique où la

végétation est partie prenante d'un grand spectacle musical. Une foule

quotidienne d'environ 1000 personnes apprécie les danses cubano-

africaines, le talent de chanteurs locaux et internationaux, ainsi que les

cigares et rhums cubains.

Plus de 200 danseurs se produisent régulièrement au Tropicana, vêtus

de costumes extravagants et évoluant au rythme de la musique cubaine

la plus authentique. 

On peut aussi apprécier, au Tropicana, le restaurant Los Jardines et le

Café Rodney, nommé en hommage à Roderico Neyra. Connu sous le

Splendeur sous les Étoiles
María EElena BBalán
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Those who visit Cuba and do not enjoy Havana's Tropicana

Cabaret lose a good opportunity to enjoy one of the

Caribbean country's and world's most famous night clubs.

The glamour and stylishness of this cabaret have evolved during its 

70 years of existence.

The Tropicana show is so famous that about a half million visitors

enjoy it annually. The grace of its dancers and the beautiful Cuban

music are outstanding in this show, along with the attractive 

environment where palm trees stand out as a singular Cuban hallmark. 

The club opened on Dec 31, 1939 and was originally called the Beau

Site. Twelve months later, the name was changed to the Tropicana in

reference to the song. The number of nightly visitors now greatly 

exceeds the original 300 who were on hand opening night.   

Six and a half decades after its opening, Tropicana has become a 

complex, which offers the best of Cuban music, cocktails and food.

In Tropicana, visitors can find the Salón Bajo las Estrellas (Outdoor

Ballroom), a fantastic place where the vegetation is part of a big 

musical show. A daily audience of about 1000 people enjoy Afro Cuban 

dances, the music of good local and international singers, as well as

Cuban cigars and rum.

More than 200 dancers usually perform at Tropicana's stages, dressed

up in extravagant costumes to dance the purest and most genuine

Cuban music. 

Well-known singers such as Nat King Cole, Josephine Baker, Xavier

Cugat, los Chavales de España, Carmen Miranda, Pedro Vargas, Libertad

Lamarque, Tania Libertad, Alejandra Guzmán, Cheo Feliciano, Celia

Cruz, Olga Guillot, Rita Montaner,  Bola de Nieve, among others have

performed at this cabaret. 

Splendour of Stars
Ferval
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surnom de Rodney le prestidigitateur, il dirigeait, durant plusieurs 

années, le spectacle avec son style bien distinct, contribuant ainsi à la

splendeur et à la gloire du cabaret. 

La salle de bal Arcos de Cristal, au Tropicana, est un autre choix offert

aux visiteurs. Danser en appréciant la musique de l'orchestre, boire des

cocktails cubains et déguster des mets délicieux sont particulièrement

appréciés par les visiteurs de cet endroit magique. 

Les chanteurs célèbres tels Nat King Cole, Josephine Baker, Xavier

Cugat, Los Chavales de España, Carmen Miranda, Pedro Vargas, Libertad

Lamarque, Tania Libertad, Alejandra Guzman, Cheo Feliciano, Celia

Cruz, Olga Guillot, Rita Montaner, Bola de Nieve, sont au nombre de

ceux qui se sont produits au Tropicana. 

Le Tropicana, connu pour la beauté de ses lieux, la virtuosité de ses

danseurs et la splendeur de ses spectacles, a mérité en 2002 l'appella-

tion de Monument national, avec distinction, accordée par le Conseil

national des Monuments de Cuba. 

L'HISTOIRE DU TROPICANA 

Quand sévissait la dépression économique des années 1930, Víctor

Correa, un homme d'affaires italien possédant une riche expérience dans

le monde du spectacle, désirait transformer la ferme Villa Mina, alors

située dans le secteur de Marianao, en un centre de loisirs musical et

artistique.  

Correa tenait à préserver l'épais bosquet de palmiers pour en faire un

des attraits principaux. Les palmiers (arbre national de Cuba) formaient

un stade en plein air, en raison du climat tropical du pays.

Le cabaret ressemblait à une version exotique des Folies Bergères de

Paris, lové dans l'environnement tropical d'une ferme de la Havane. On

dit que peu d'hommes d'affaires de l'époque ont appuyé l'idée de

Correa, désireux de transformer la ferme en boîte exotique. 

Le succès et la gloire qu'il a acquis prouvent qu'il s'agissait, bien sûr,

d'une grande idée, à la fois sur les plans des affaires et de la culture.

Vers la fin des années 1940, la boîte a été acquise par Martin Fox, alors

un des plus grands Tsars des jeux d'argent. Fox a décidé de remodeler

et d'élargir le cabaret, en maintenant le stade situé sous les arbres. 

Tropicana was awarded the National Monument distinction in 2002,

from the National Council of Cuba's Monuments. 

HOW DID TROPICANA EMERGE?

It is said that when the world was undergoing the 1930's economic

depression, an Italian businessman named Víctor Correa, with a great

experience in the show business, had the idea of turning Villa Mina

farm, then located in the sub-urban district of Marianao, into an artistic

and music recreation center.  

The cabaret was like an exotic tropical version of the Parisian Folies

Bergere, inserted in the heavenly tropical environment of a Havana

farm. In the late 1940's, the nightclub was acquired by Martin Fox, 

then known as one of the greatest Czars of gambling. Fox decided to

remodel and enlarge the cabaret, without changing the under-the-trees

stage. 

On December 31, 1949, a sculpture named "Ballerina" was placed at

the main entrance of the already famous cabaret. The piece of art was

made by a prestigious Cuban sculptor, Rita Longa. 

The Ballerina sculpture has been Tropicana's hostess for 56 years, as

if she were trying to express that the spirit of dance has no bounds.  

La Fuente de las Ninfas (The Fountain of the Nymphs), made by the

artist Aldo Gamba, is also part of the sculptural group that contributes

to Tropicana. 

With the same name and similar shows, that type of cabaret has been

recreated in Matanzas City, near the famous Varadero tourist resort, as

well as in the eastern province of Santiago de Cuba. 

There are also nightclubs in The Canary Islands and Santiago de Chile,

where Cuban artists from Tropicana perform and increase the fame of

one of the world's most famous cabarets. 



Un détail entourant les rénovations est particulièrement intéressant :

le stade devait pouvoir être abaissé au niveau du sol au terme des

spectacles, pour permettre aux spectateurs de participer à la danse au

rythme de l'orchestre.

Le 31 décembre 1949, une sculpture appelée " la Ballerine " a été 

installée à l'entrée principale du cabaret, déjà réputé. Elle est l'œuvre de

la prestigieuse sculptrice cubaine Rita Longa. L'architecte Max Borges Jr,

alors responsable de la rénovation du Cabaret, voulait qu'un sculpteur

décore l'étang à l'entrée du cabaret. Bien que cela semble paradoxal,

Longa a préféré sculpter une gracieuse danseuse de ballet.

Aussi cette ballerine est-elle l'hôtesse du Tropicana depuis 56 ans,

comme si elle essayait d'exprimer que l'esprit de la danse n'avait aucune

limite.  

La Fuente de las Ninfas (la Fontaine des Nymphes), réalisée par l'artiste

Aldo Gamba, fait aussi partie du groupe sculptural qui participe aux 

beautés du Tropicana. 

Le Cabaret Tropicana est actuellement une des boîtes de nuit les plus

réputées et les plus grandes de Cuba et du monde.

Portant le même nom et offrant des spectacles semblables, ce type de

cabaret a été recréé dans la Ville de Matanzas, située près de la notoire

ville touristique de Varadero, ainsi qu'à l'est de Santiago de Cuba.

La réputation du Tropicana dépasse les frontières cubaines : aux Îles

Canaries et à Santiago, au Chili, les artistes cubains recréent l'un des 

cabarets les plus célèbres de la planète, tout en contribuant à son prestige.

Tropicana, un endroit privilégié par les hommes d'affaires et par

ceux qui apprécient les bons cigares, accueille le Festival international

du Habano, dans le secteur Marianao de la Havane.
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Événements d’automne
Fall Events in Cuba

Salon International de la Havane (commerce)
Du 2 au 6 novembre, à EXPOCUBA, la Havane.

Havana International Trade Fair 
November 2th to 6th. ExpoCuba, Havana City

VIe Symposium International sur le traitement des zones humides, 
Zones Humides 2009 (environnement)

Du 3 au 7 novembre, Ciénaga de Zapata, Matanzas.

Sixth International Symposium on Wetland Management 
- Humedales 2009 - (Environment)

November 3th to 7th. Ciénaga de Zapata, Matanzas.

Congrès mondial du Conseil international des festivals de folklore 
et des arts traditionnels (CIOFF) (musique)
Du 9 au 13 novembre, Palais des Congrès, la Havane.

World Congress of International Council of Organizations 
for Folklore Festivals and Folk Art - CIOFF - (Music)

November 9th to 13th. Convention Palace, Havana City. 

Rencontre des amis et des clients de Partagás (tourisme)
Du 15 au 19 novembre,  Maison de la Havane Partagás, la Havane.

Meeting of Partagas Friends and Clients (Tourism)
November 15th to 19th. Partagás Habanos House, Havana City. 

XIIIe Salon International Artisanat Fiart '09 (artisanat)
Du 3 au 13 décembre, Pabexpo, la Havane.

Eighth International Artisan Fair - Fiart 09 - (Crafts)
December 3th to 13th. PABEXPO, Havana City. 
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Plaza  

Enclavée au sein des rues Mercaderes, Muralla,

Teniente Rey et San Ingnacio, se trouve la bien

connue Plaza Vieja, ou Vieille Place, un lieu 

éminent d'art et de culture de la Habana Vieja (Vieille Havane).

La Vieille Place a été édifiée il y a plus de quatre siècles,

le troisième espace du genre apparu à la Havane. Autour 

d'elle ont été bâtis plusieurs édifices faisant office 

d'établissements commerciaux; ils étaient situés aux 

rez-de-chaussée et aux étages supérieurs de maisons où

habitait la haute noblesse cubaine des XVIe et XVIIe siècles. 

La Place eut plusieurs noms: la Place Royale, la Place de

Roque Gil, la Plaza Mayor, la Place du Marché, des Légumes,

de la Constitution et autres.  Mais avant tout, pour les gens

originaires de la Havane, la Vieille Place est une 

page restaurée de son histoire, grâce au Programme de

Développement Intégral du Bureau de l'Historien du Centre

Historique de la Havane.

Si vous visitez la capitale cubaine, la Vieille Place est un

lieu incontournable qui vous transportera à l'époque 

coloniale, alors que les calèches, vendeurs de fruits, de

légumes et d'autres aliments étaient les plus importants

acteurs de cet endroit historique.

La Vieille Place, 
un lieu incontournable

El Escorial.



Enclosed in the framework of Mercaderes, Muralla,

Teniente Rey and San Ignacio streets lies the well

known by Cubans Plaza Vieja or Old Square, a place

of art and culture in Old Havana.

The Plaza Vieja was built in the 16th Century and was at once

surrounded by the houses of wealthy traders wishing to take

advantage of this new spaced out area, the third of its kind in

Havana. Around it, commercial facilities established at street

level and top floors of the houses were lived the 16th and 17th

centuries nobility.

It had many names: Royal Square, Roque Gil Square, Main Square,

Market Square, Constitution Square and others but, above all, for

the people of Havana, the Old Square is a restored page in history,

thanks to the Integral Development Program of the City Historian

Office of Havana. The Square was the first attempt of planned 

urbanism in this part of the world and mixes different styles:

Baroque, Neoclassic an also some Art Nouveau. Today, a photo

gallery, art gallery, a music venue and a soon to be finished 

planetarium add to the bohemian feel of the square.

If you visit the Cuban capital, the Old Square is an unavoidable

place that will take you to colonial times when carriages, street

sellers and traders were the most important actors in this 

historic stage. MRCH

 Vieja
The Plaza Vieja

An unavoidable space
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Ceux qui souhaitent améliorer leurs récoltes agricoles ou

leur production d'élevage peuvent approcher CATEC,

une entreprise cubaine chargée de commercialiser,

hors du pays, les résultats de recherches cubaines en sciences et en

technologie agricoles.

CATEC met notamment à leur disposition les produits suivants : 

fertilisants biologiques et pesticides, fertilisants organiques (humus

de lombric et guano de chauve-souris), semences (fruitières et 

forestières), plantes in vitro, extraits doux de propolis, ainsi que 

spermes et embryons de nombreuses espèces et races d'élevage

pour la production du lait et de la viande, avec une haute valeur

génétique et de tropicalisation.

CATEC offre aussi la planification et l'aménagement de centres

visant la production de ces produits, de même que des stations de

transferts d'embryons et d'insémination artificielle, avec des services

techniques de très haut niveau, qui peuvent inclure la formation et

l'enseignement à Cuba ou à l'extérieur du pays. 

Autre service distinct : le tourisme spécialisé, qui permet aux 

personnes intéressées par le secteur agricole de suivre des cours de

formation, de pratiquer l'équitation (parades et courses), de prendre

connaissance du travail effectué dans le secteur du tabac et dans

d'autres activités agraires.

L'ensemble de ces services est le résultat de recherches effectuées

dans 30 institutions scientifiques et entreprises spécialisées, qui 

constituent le principal support des activités agricoles du pays. Parmi

celles-ci, mentionnons la production de végétaux, de légumes, de 

céréales, de tabac, de café, de cacao et de fruits; l'aviculture, 

l'apiculture et l'élevage de bétails; la santé végétale et animale, ainsi

que la mécanisation, l'étude, la conservation et l'amélioration des sols. 

Dans la mise en œuvre de cet important travail, les scientifiques

et techniciens cubains ont tenu compte du critère d'écologie 

durable, afin d'assurer la préservation de l'environnement.

If you are interested in increasing the quality of your 

agricultural harvests or cattle production, contact

CATEC, a Cuban company authorized to commercialize

abroad the results of Cuba's science and technology in 

agriculture.

Among other products, CATEC offers: biofertilizers and 

bioplaguicides, organic fertilizers (compost and guano),

seeds, vitroplants, propolis soft extracts, as well as semen

and embryos of numerous cattle species and cattle races for

high genetic quality meat and milk production. 

CATEC also offers establishing and preparing integral 

centers for the production of said products, as well as 

stations for artificial insemination and embryo transfer with

very high quality technical services that may include training

and teaching abroad or in Cuba.

It even has a special section of specialized tourism whereby

those interested in agriculture can attend training courses, 

practice horseback riding for races and parades, and learn

about the work performed at the cigar factories and other

such interesting agrarian topics. 

This is all backed by the research performed by 30 

scientific institutions and specialized companies that are the

main support of agricultural activity in the country. Among

them are those dedicated to the production of vegetables,

grains, tobacco, coffee, cocoa and fruits, as well as managing 

production of cattle, birds, pigs and beekeeping 

development, vegetal and animal health, and the study,

mechanization, improvement and conservation of the soil. 

Cuban scientists and technicians performing this 

important work pay great importance to the criterion of 

sustainability and ecology demanding preservation of the

environment. MRCH

Important option for agricultural development 
Une importante option en développement agricole
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Visiter Cuba et apprécier la Mer des Antilles n'est pas une

expérience complète si vous n'avez pas rencontré la mer

réelle. Voici pourquoi Marlin S.A. organise des excursions

et des voyages les plus variés et intéressants, à chaque destination

touristique.

Prenez les voiles sur les eaux bleues, chaudes et cristallines 

de Cuba. Visitez des plages vierges loin de la foule touristique.

Arrêtez-vous à des îlots inhabités où la nature est préservée et 

intacte, et faites du PMT -  palmes, masque et tuba  (ou snorkeling)

- dans les plus beaux récifs de corail remplis de poissons tropicaux.

Une flotte de plus de 300 vaisseaux prend la mer chaque jour avec

ses voyageurs. Des catamarans, voiliers, yachts et bateaux motorisés

sont à votre disposition aux marinas et aux centres nautiques de

Marlin S.A.

Certains apprécient naviguer le long de la côte de la Havane sur un

yacht confortable. D'autres préfèrent un bateau avec un fond de

verre pour admirer les fonds marins, ou encore pratiquer le PMT.

À ne pas manquer : un safari inoubliable d'un jour en catamaran.

Vous visiterez un îlot ou une plage vierge, en plus de déguster un

délicieux dîner de fruits de mer. Des excursions d'une demi-journée

sont aussi disponibles.

Une autre option est celle de l' "Aventure en bateau" - un voyage à

bord d'un bateau motorisé pour vous et votre famille, ainsi que pour

des amis que vous souhaitez amener avec vous.

Visiting Cuba and enjoying the Caribbean is not complete if

you don't have a real meeting with the sea. That's why

Marlin S.A. organizes the most varied and interesting trips

and excursions at every tourist spot.

Have pleasant sails on warm, crystalline, blue waters. Visit virgin 

beaches far from the tourist crowd. Stop at uninhabited islets where

nature is preserved intact and snorkel in the most beautiful coral reefs

laden with tropical fishes.

A fleet of more than 300 vessels go to sea each day with clients.

Catamarans, single hull sailboats, motored yachts and speedboats with

up to 4 places are at your disposal each day at Marlin S.A.'s marinas

and nautical bases.

Some people enjoy sailing along the Havana coast on a comfortable

yacht. Others prefer a glass bottomed boat to peacefully enjoy the

view of the beautiful sea floor, while still others want an unforgettable

time snorkelling.

Whichever is your favourite, it would be a desecration of your

Cuban visit to not have a full day safari in a catamaran, visiting an

idyllic key or a virgin beach while enjoying a delicious seafood lunch.

There are half day trips too, to still make this the best day of your

vacation.

Another option is to choose the "Boat Adventure" — a short trip 

where you motor your family and friends in aspeedboat. 

For example, in Varadero you could navigate among the mangroves 

on the calm southern coast. In central Holguin you could take a 

panoramic tour of the mouth of Sama Bay, and later enter the 

namesake river to reach a cottage in the heart of the country. In Jardines

del Rey you can take one of the natural mangrove tree channels 

south of Key Guillermo and snorkel in a very appealing natural area. 

This exciting recreational sport will let you have the closest look 

possible at the natural endemic flora and fauna of Cuban keys.
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La mode est le reflet de notre époque et exige une

perspective à la fois large, pratique et… audacieuse.

Des tenues pour toutes les occasions, où s'harmonisent

le contexte, la fonctionnalité et l'entourage.

Mais il ne s'agit pas seulement du talent du créateur, il faut aussi être

à l'affût des tendances novatrices et posséder un savoir-faire 

dessinant des lignes personnelles qui rompent avec les schémas 

établis.

Abraham García sait tout cela, et davantage. Il est un des plus

renommés créateurs de mode à Cuba. Un style sûr, comme en

témoignent ses multiples réussites sur les différentes passerelles du

monde, où ses robes ont captivé par leur élégance et leur créativité.

Et ce n'est pas surprenant pour ceux qui ont suivi sa trajectoire.

Année après année, collection après collection, Abraham séduit

avec le faste de ses vêtements. Ceux-là mêmes que d'importantes

personnalités du monde du spectacle international ont commandé

pour ses collections de printemps, été, automne et hiver.

Aussi, avec son inépuisable quête de fantaisie et sa maîtrise de la

haute couture traditionnelle, ce créateur a fait rayonner son talent

tant à Cuba qu'à l'étranger.

Un prestige qui a consacré son nom, certes, mais n'a altéré en

rien son caractère naturel de Cubain, souriant et amical. (Heidy)

Tendances 
par Abraham
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Robe een ccoton 
et ssatin iimprimée

avec bboléro.

Cotton ddress wwith
printed ssatin wwith

bolero.

H
Fashion
avana

Fashion is a reflection of the times we live in and today

demands a wide ranging, practical and audacious

perspective. Clothing for all occasions mixes context,

functionality and environment.

This does not only depend on the creator's talent but also on

the sagacity to stay in touch with novel trends and the daring to

create personal lines that break with established patterns.

Abraham García, one of the best known fashion designers in

Cuba, understands all this and more.

From the beginning of his burgeoning career, he set his own

signature, one since endorsed by multiple awards received on

distinct world catwalks where his clothing captivates with its 

elegance and ingenuity.

Year after year and collection after collection Abraham 

creates wonder with the splendour of his outfits; shining in

Cuba and abroad with his inexhaustible show of fantasy and

his dominion of traditional haute couture.

Trends by Abraham

Maquillage  /  Make-up
Edwin Ramírez



Robe llongue 
en cchiffon dde ssoie 

peinte àà lla mmain.
Bijoux ppar 
Abraham

Dress iin hhand-pprinted
silk ccloth. JJewelry

designed bby
Abraham
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Chemisette een ccoton.
Jupe llongue een llin
imprimée.
Foulard áá lla ttaille een
organza dde ssoie eet
béret een ccuir.
Bracelet AAbraham.

Cotton sshirt. PPrinted
linen sskirt. WWaist sscarf
in ssilk oorganza aand
leather bberet. BBracelet
designed bby
Abraham
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Robe ccourte een oorganza dde ssoie eet ttulle
rebrodée dde ppaillettes 

Short ddress iin ssilk oorganza aand ssequinned
tulle.





Réflexes   
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With the piercing look of a lens master inspired

by scenes from Andorra and Cuba, Liborio

Noval moves us closer to an unsuspected

dimension of human imagination with these unusual lyrical 

images.

Light and color frolic in search of the perfect angle. The work

surpasses the monotonous barrier of inertia and transforms each

scene into a creative endeavour, first and foremost aesthetic,

artistic and, thus, social.

This turning point imposes a different strategy when 

pinpointing parts and details in the graphical apprehension of

reality. It is an enrichment of his way of watching, objectives to

be captured on film or digital memory.

The diversity of subjects and motifs proposed by the artist

becomes a fortunate link that provides style, conception and

atmosphere.

Let's enjoy these reflections of every day life, which always 

invite us to look again. 

Reflections 

Le regard pénétrant du maître de la lentille Liborio

Noval, posé sur des scènes d'Andorra et de Cuba,

nous rapproche au plus près d'une dimension 

insoupçonnée de l'imaginaire humain, avec des créations porteuses

d'un lyrisme inhabituel.

Lumière et couleur batifolent en recherche de l'angle parfait. La

maîtrise du photographe transcende la barrière monotone de 

l'inertie et transforme chaque scène en un défi créatif, esthétique et

artistique avant tout et, conséquemment, social.

Cette approche nouvelle de l'artiste lui impose une stratégie différente

dans son appréhension des objets et détails du réel. Il s'agit d'un 

enrichissement tributaire de sa façon particulière d'observer, pour mieux

capturer le monde sur pellicule ou dans la mémoire digitale de sa caméra.

La diversité de thèmes et de motifs qui propose l'artiste offre une

passerelle essentielle assortie de style, conceptualisation et 

atmosphère.

Profitons de ces Réflexes de la vie quotidienne, qui incitent à

regard nouveau sur le monde.

Liborio Noval



45CubaPLUS



46 CubaPLUS liborio@cubarte.cult.cu





48 CubaPLUS

Ceux qui chérissent la mer ont certes l'occasion de vivre, à Cuba, une grande aventure dans les eaux 

chaudes et cristallines de la Mer des Caraïbes. Leur rêve de " loup de mer " peut devenir réalité en 

visitant, à quelques kilomètres au sud-est de la Havane, la base nautique de la Marine Marlin, située dans

la ville de Cienfuegos.

Des embarcations modernes, tels des catamarans et des monocoques, munies d'équipements de navigation 

sophistiqués et conformes aux règles internationales de sécurité, font partie de la flotte ALBORAN-BLUESAIL (agence

de location de yachts). Chaque embarcation comprend quatre cabines confortables et au minimum deux salles de

bain, avec toutes les facilités inhérentes à la vie à bord.

Les bateaux peuvent être loués avec ou sans capitaine, mais on vous conseille d'utiliser les services de 

professionnels, qui connaissent la zone de navigation et qui peuvent indiquer aux voyageurs, pendant l'excursion, les

principaux sites d'intérêts.

Aventure Marines 
à Cienfuegos

Mercy RRamos
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Not far from Havana, Cuba offers those who love the sea the opportunity to experience adventure 

in the warm and crystalline waters of the Caribbean Sea at Cienfuegos' Marling Marina, where your sea

dreams can come true.

Modern vessels —catamarans and monohulls— with sophisticated navigation equipment meeting international

security regulations integrate the ALBORAN-BLUESAIL fleet. Each of the vessels has four comfortable cabins and at

least two bathrooms with all the comforts needed for life aboard ship.

The vessels can be rented with or without a captain, although the agency recommends using the services of 

professionally trained captains, whose extensive knowledge of the area's navigation can assure that clients enjoy 

the best of the journey's attractions.

Departures are daily and there is the option of staying aboard overnight. The minimum renting term is three

days and the necessary provisions should be arranged in advance. An added attraction for fishermen is the

option to consume the fish they have landed during the trip.

Sea Adventure
Photos AAlboran-BBluesail
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Des départs ont lieu chaque jour et il est également possible de

dormir à bord. Le délai minimum pour réserver est de trois jours et

il faut commander au préalable le ravitaillement nécessaire. Les

adeptes de la pêche peuvent expérimenter la plus grande 

satisfaction du pêcheur : consommer ses prises au gré du voyage.

La zone de navigation comprend la côte sud de l'île, où l'on

recommande deux routes : l'une vers l'ouest et l'autre vers l'est.

Dans les deux cas les navigateurs peuvent visiter quelques-uns

des îlots qui font partie de l'archipel cubain, la plupart inhabités

et avec une faune riche en espèces endémiques.

Les plages vierges ainsi que les eaux basses et claires, peuplées

par des milliers de poissons et d'autres espèces marines, vous

permettront d'expérimenter, autre que la pêche, la plongée en

apnée, avec tuba ou en eaux profondes, dans les magnifiques

barrières coralliennes.

Si vous aimez la mer, visiter Cienfuegos c'est un régal de la 

nature. Son climat chaud, ses vents continuels et sa beauté 

unique, rendus accessibles à partir de la base nautique, vous 

donneront l'opportunité de devenir marin comme ceux qui, aux

siècles derniers, afin d'explorer le Nouveau Monde, ont sillonné

les eaux cristallines des Caraïbes à bord d'anciennes caravelles.

The navigation area covers the island's entire southern coast

with two routes recommended: westward and eastward. In both

cases travelers can get to know some of the keys and islets 

of the Cuban archipelago, most uninhabited and with many 

endemic fauna.

Besides fishing, the virgin beaches and clear and shallow

waters, populated with thousands of fish and other sea 

species, will call you to snorkel and dive in magnificent coral

reefs.

Cienfuegos is nature's gift to lovers of the sea. Its warm 

climate, constant breeze and great beauty, together with the

facilities of the nautical sports base, provide the possibility of

becoming a sailor, just like those who sailed the crystal clear

waters of the Caribbean centuries ago to "discover the New

World". 

For more information visit
www.cubaplus.ca
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La paix de Raúl ne tient pas seulement à son patronyme. La décontraction et la sérénité qui émanent de son discours

révèlent quelqu'un de sûr et de décidé.

Qui est ce jeune homme blond, à cheveux crépus, que beaucoup prennent pour un Français ou un Espagnol? Qui est ce 

chanteur-compositeur qui écrit des chansons pour son répertoire et qui a encore le temps de composer pour des interprètes tels que

Rosario Flores, Diego Torres et Marc Anthony?

Raúl Paz est cubain ; plus précisément, il est né à Vueltabajo, la terre du tabac, à l'extrême ouest de l'île: Pinar del Rio. Par les

hasards de la vie, il a obtenu une bourse pour réaliser une maîtrise en musicologie et pour chanter au Conservatoire de Paris… et il

a bien profité de l'occasion.

Installé à Paris avec sa guitare, il tente d'abord sa chance dans divers restaurants. Il crée son premier groupe, Cachimbo, qui

joue au Club Pigalle, où il connaît le regretté producteur musical Ralph Mercado, qui l'introduit dans le select monde du disque

new-yorkais. 

C'est curieux, tu as commencé à étudier la musique classique puis tu as composé de la musique commerciale. Ça ne t'a jamais

choqué?

Pas du tout, bien au contraire, car la musique classique est aussi commerciale. Ce terme-là, il est faux. Tout musicien qui se 

respecte veut que sa musique soit commercialisée, veut que quelqu'un s'identifie à elle. La musique classique a attiré, au fil du

temps, un public limité, mais ça n'a pas été toujours comme ça. Mozart, par exemple, a beaucoup appris dans les bars.

Raúl 

La musique c'est ma liberté
Pedro QQuiroga JJiménez



Raúl's peace (Paz) is not only in his last name; but the self-assurance and serenity evident in his dialogues show him

to be a self-confident and determined person.

Who is this singer who writes for himself and still has time to dedicate his work to singers like Spanish Rosario Flores, Argentinean Diego

Torres and Puerto Rican Marc Anthony?

Raul Paz is from Cuba. More precisely from Vueltabajo, the land of tobacco in westernmost Pinar del Río Province. By a fluke he

won a scholarship to study for a Masters in musicology at the Paris Conservatory and knew how to take advantage of it. While in Paris

he took a chance playing in different restaurants, guitar in hand. He formed his first band, Cachimbo, and played at the Club Pigalle

where he made the acquaintance of late music producer Ralph Mercado, who introduced him to the select New York music world. 

It's curious; you began by studying classical music and ended up doing commercial music. Wasn't that weird?

Not at all; classical music is also commercial. It's a misunderstanding because all musicians want their work sold and for people to

identify with it. As time passed classical music has had a more limited audience, but it wasn't always like that. Mozart, for example,

learned a lot in bars. 

Did you have a hard time with composition or was it something born from the need to make your own music?

When I was a kid I used to write a lot. I started in the Higher Institute of Art in Havana and studied classical music and at that time

distanced myself from composition.

 Paz

Music is my freedom
Photos JJosé ((Tito) MMeriño 
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La composition a-t-elle été difficile pour toi ou est-elle née du besoin

de créer ta propre musique? 

Dès mon plus jeune âge, j'ai beaucoup écrit. Je suis entré à l'Institut

supérieur des arts de la Havane pour étudier en musique classique,

puis je me suis éloigné de la composition classique.

J'ai alors composé un thème pour un interprète que j'aimais 

beaucoup. Ça a été la première fois que j'ai eu conscience d'écrire

pour un autre en particulier, car je l'ai fait en tenant compte de sa voix,

de ses tonalités, et après j'ai intégré la pièce à mon premier disque.

Elle s'appelle Pedro, c'est l´histoire d'un ami à moi, et elle est du

même style que la chanson " Pedro Navaja ", de Rúben Blades. Ça a eu

beaucoup de succès.   

La composition s´est manifestée comme quelque chose de 

naturelle pour moi, et aujourd'hui, ce que je préfère le plus, c'est 

écrire, et davantage pour d'autres que pour moi.  Ça signifie entrer

dans la peau d'un autre.

Tu envisages devenir uniquement compositeur d'interprètes 

renommés ?

Pas du tout, parce que j'aime monter sur scène, mais sans doute 

j'écris de plus en plus au fil des occasions qui se présentent. C'est 

quelque chose qui a commencé comme un jeu.

On m'a commandé quelques chansons pour le disque Living la vie

folle, de Ricky Martin, et même si on n'en a choisi aucune, j'ai 

participé au processus de sélection. 

Then I wrote a song for a singer I liked a lot. It was the first time I

was aware of writing a song for someone in particular. I wrote it

while thinking about the singer's voice and tone and then recorded

it in my first album. The name of the song is Pedro. It's the story of a

friend of mine and it's in the style of Pedro Navaja by Rúben Blades.

It was a hit.

The composition came to me very naturally and today writing is what

I like the most, more for others than for me. It means getting beneath

someone else's skin. 

Do you mean becoming a composer for famous singers?

I don't think so, because I like stepping onstage, but there is no

doubt that I write more each day. It's something that started as a

game. I was asked to write some songs for the album Living la

vida loca by Ricky Martin, and even though none was chosen, I

was in the process.

When I got to France, singer Viktor Lazlo asked me for a song and

it became a big hit. Rosario Flores called me at home to 

dedicate a song for her and she told colleagues and friends. Now I'm

called by Julio Reyes, Marc Anthony's new producer, who 

I already knew, asking me to write songs for Anthony's new album. 

You have said you feel a strong vocation for rock although you don't

play it.

I don't do anything having a label or title. When I started playing

music in Paris, the Buena Vista Social Club was hip and being a Cuban
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En arrivant en France, le chanteur Viktor Lazlo m'a demandé un

thème accrocheur. Rosario Flores m'a appelé chez moi afin que je lui

dédie une pièce, et c'est elle qui a parlé de moi à d'autres copains et

amis. Maintenant, vient de m'appeler Julio Reyes, le nouveau 

producteur de Marc Anthony - que je connaissais déjà - et il m'a

demandé d'écrire des chansons pour le nouveau disque du

Portoricain. 

Tu as dit avoir une forte vocation pour le rock, mais tu n'en 

composes pas.

Je ne fais rien qui porte un titre ou une étiquette. Quand j´ai 

commencé à composer à Paris, le Buena Vista Social Club était en

vogue, et être cubain signifiait se coller une  dénomination ; en 

conséquence, j'ai décidé de me libérer. 

Comme je ne veux pas d'étiquette, je ne fais ni rock, ni soul, ni rap,

ni salsa, ni trova. Je chante seulement.

Je n'aime pas les mots " fusion " et " world music " ; ce dernier inclut

tout ce qu'on ne sait pas classer, c'est une forme d'apartheid.

Et comment définirais-tu ce que tu fais?

Simplement, je ne veux pas le définir. Pourquoi le faut-il? Les 

définitions rangent  et théorisent à propos de choses qui n'admettent

pas de théorisations.  

Pour moi la musique n'est pas théorique, elle est très intuitive. J'ai

beaucoup de respect pour l'intuition, même si je ne refuse pas la 

théorie. Je me suis toujours battu pour cette conviction que cinquante

pour cent de la musique est intuitive. Dans ce cas il est très difficile de

donner une définition.

Qu´est-ce que la musique pour toi?

C'est ma liberté. C'est d'être, peut-être, ce que je n'ose pas être ; être

un autre ou simplement être moi-même. C'est le moment de plus

grande liberté que j'ai trouvé dans ma vie.

implied wearing that sign and so I decided to detach myself.

As I don't want a sign, I don't make rock, or soul, or rap, or salsa or

trova…I sing.

I detest words like "fusion" or "world music" because that last term

includes everything people don't know where to locate, it's like 

apartheid. 

How would you define what you do?

That's it; I just don't want to define it. Why should I define it?

Definitions pigeonhole and then there's always theory about stuff that

doesn't admit theorizing.

To me music is not theoretical, it is intuitive. I highly respect the 

intuitive side although I don't reject the theoretical part. My great

struggle has always been that at least fifty percent of music is 

intuitive. When it's like that, it is very difficult to define. 

What is music for you?

It's my freedom. It's being, maybe, what I don't dare to be. Being

someone else or being simply myself. It's the greatest moment of 

freedom I have found in my existence. 

Raul PPaz wwas bborn iin PPinar ddel RRío aand wwhen llittle
moved wwith hhis ffamily tto tthe ttown oof SSan LLuis. FFrom
the ttime hhe wwas 110 hhe bbegan ttaking mmusic, ttheatre,
literature aand rradio vvery sseriously. HHe ggrew uup 
listening tto ppunto gguajiro aand rrepentismo ((Cuban ffolk
styles) ttwo mmusical sstyles tthat hhave iinfluenced hhim
throughout hhis ccareer. DDuring hhis sstay iin tthe HHigher
Institute oof AArt hhe ttook aacting llessons aand ggraduated
with aa cclassical ssinging sspecialty. HHe wwas aa mmember
of CCuba's NNational OOpera aand ddiscovered eelectronic
music. HHe wworked iin tthe CCuban ffilm HHello
Hemingway bby ddirector FFrancisco PPerez. HHe ccreated
the rrap bband OOrishas ttogether wwith FFrench ssinger
Miko NNiko. HHe llived iin NNew YYork ffor ttwo yyears aand
shared sstages wwith TTito PPuentes' bband, LLa IIndia,
Oscar DD´ LLeón, EEl CCanario aand MMarc AAnthony,
among oother ppopular iicons oof LLatin AAmerican mmusic.
He hhas rrecorded eeight aalbums, aamong wwhich sstand
out IImagínate, BBlanco yy NNegro, MMulata aand
Revolución.

Raúl PPaz nnaît àà PPinar ddel RRío. EEnfant, iil hhabite aavec ssa
famille àà lla bbourgade dde SSan LLuis. DDéjà àà ddix aans, iil
est ppassionné ppar lla mmusique, lle tthéâtre, lla llittérature
et ll'animation rradiophonique. IIl ggrandit een éécoutant lle
punto gguajiro eet lle rrepentismo, ddeux sstyles mmusicaux
qui, ppostérieurement, lle mmarqueront bbeaucoup 
dans ssa ccarrière. ÀÀ ll'Institut ssupérieur ddes aarts, iil 
suit ddes ccours sspéciaux een jjeu eet oobtient sson 
diplôme een cchant cclassique. IIl jjoint lla ttroupe dde
l'Opéra nnational dde CCuba eet iil ddécouvre lla mmusique 
électro-aacoustique. IIl pparticipe aau ffilm ccubain HHello
Hemingway, dde FFernando PPérez. IIl ccrée lle ggroupe dde
rap OOrishas aavec lle cchanteur ffrançais MMiko NNiko. 
Il hhabite aaussi àà NNew YYork ooù iil ppartage ddes 
pièces aavec ll'orchestre dde TTito PPuentes, LLa IIndia,
Oscar DD'León, EEl CCanario eet MMarc AAnthony, eentre
autres ccélébrités dde lla mmusique llatino-aaméricaine. 
Il ccompte 88 ddisques àà sson aactif, ddont IImagínate,
Blanco yy NNegro, MMulata eet RRevolución.
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The Caribbean Medical Association (AMECA), a 

non-governmental organization and part of the

Association of Caribbean States, created the 120

Year Old Club on September 24, 2003 as an unique project to

gather together people who wanted to live until the age of 

120 while maintaining a high quality of life. The Club 

supports its members' personal commitment and contributes

in such a way that more people can attain their objectives.

The creation of this Club, a very noble and futuristic 

project, has been directed and put into practice by a Cuban

Professor. He is Dr. Eugenio Selman, Chairman of AMECA, who

developed this idea for Cubans and citizens from other 

countries who wish to become members.

The Club is not exclusively for the elderly but is open to 

people of all ages including adolescents. The varied 

mix of ages and differences between the individuals

encourages a high level of creativity and helps to motivate

its members. 

L'Association médicale des Caraïbes (AMECA), une

organisation non gouvernementale membre de

l'Association des pays des Caraïbes, a fondé le 24

septembre 2003  le Club des 120 ans : un projet unique pour 

rassembler les personnes souhaitant vivre jusqu'à cet âge, tout en

maintenant un haut niveau de vie. Le Club supporte l'engagement

personnel de ses membres et contribue d'une façon telle que la

majorité d'entre eux puissent atteindre leurs objectifs.

Ce Club, créé comme un projet noble et futuriste, est 

l'initiative d'un professeur cubain. Le docteur Eugenio Selman,

président de l'AMECA, l'a développé puis mis en activité pour les

Cubains ainsi que pour les personnes d'autres pays voulant en

devenir membres.

Le Club ne s'adresse pas exclusivement aux personnes plus

âgées mais à tout un chacun, incluant les adolescents. La 

diversité des âges et les différences entre les individus 

encouragent un niveau de créativité élevé et contribuent à la

motivation des membres.

Working Towards
Unprecedented 

Longevity

Travailler pour 
une longévité sans

précédent

120The    

Le Club des       

Astrid BBarnet

ans

Year Old Club  
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À Cuba, le Club met l'accent sur six aspects fondamentaux : la

motivation, l'importance d'une bonne alimentation, la santé et

la génétique, l'activité physique, la culture et l'environnement. 

Par exemple, la motivation prend la forme d'initiatives qui se

développent parmi la population pour trouver un emploi et pour

avoir un meilleur accès à l'éducation ainsi qu'à des services en

santé. Quant aux aînés, les  traitements qu'ils reçoivent sont 

particulièrement soulignés, de la même façon que les activités qui

ont cours dans les " Clubs des grands-parents ".  À Cuba, les aînés

ont aussi la possibilité de poursuivre leur association avec leurs

centres de travail après leur retraite, ou d'entrer à l'université s'ils

souhaitent entreprendre de nouvelles études. 

À l'heure actuelle, l'espérance de vie à Cuba est de 76,8 ans; on

estime qu'elle sera de 80 ans au terme des cinq prochaines années.

La structure organisationnelle du club a été instituée, à Cuba, à

partir de la base des organisations existantes dans les centres de 

travail et dans les secteurs résidentiels, avec le soutien des 

coordinateurs présents dans les provinces et les municipalités. 

In Cuba, the Club is concerned with six main aspects: 

motivation, the importance of a good diet, health and, within

the latter, genetics, physical activity, culture and the 

environment. 

Motivation, for example, is nurtured in Cuba through 

the opportunity given to the public to have access to jobs,

education and healthcare. In the case of the elderly, the 

medical care they receive has to be highlighted as well as 

the activities carried out in the "Grandparents Clubs."  In Cuba,

they also have the possibility of continuing to be a part of

their former work centres once they have retired or to enrol

in the University for the Elderly in the event that they want to 

re-initiate their academic studies.  

Life expectancy in Cuba is 76.8 years and it is expected that in

the next five years, it will increase to 80 years. 

According to Professor Dr. Selman, "a human being is a 

creature of habit. And the force of habit can make you get

used to good things or to bad things. If you can pull yourself 
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Parmi les activités du programme, mentionnons la planification de

groupes de discussion et d'exposés sur des enjeux relevant de la

santé.

Selon le Dr Selman, " un être humain est une créature avec des

habitudes. Et la force de l'habitude peut entraîner la réalisation de

bonnes ou de mauvaises choses. 

Si nous nous prenons en main, notre corps peut alors résoudre ses

problèmes. Si nous sommes optimistes, et ceci a déjà été prouvé

par des expériences scientifiques, notre système immunitaire 

s'améliorera; en revanche, si nous sommes pessimistes, rien ne se

passera. Un docteur peut seulement aider une machine puissante,

le corps humain. "

Sans aucun doute, le Club des 120 ans offre une possibilité 

unique permettant à tous d'en faire partie avec l'intention de 

s'assurer un futur plus significatif et jouir ainsi des beautés 

de la vie.

Le Club des 120 ans

On dénombre 6117 membres en provenance de 34 pays; ceci

inclut des familles entières avec des membres âgés de huit

mois à 100 ans et plus.

Le Club fait partie de l'Association médicale des Caraïbes 

et possède un statut spécial de conseiller au sein du Conseil 

économique et social des Nations unies; il est aussi membre de

l'Association des pays des Caraïbes.

Le Club comprend 61 groupes de spécialistes qui travaillent

dans des secteurs différents liés à la longévité.

À Cuba seulement, on compte environ 2900 centenaires.

Pour devenir membre du club, prière de vous adresser à :

clubdelos120@infomed.sld.cu bcimeq@infomed.sld.cu

together, then your body can solve the situation; if you are

an optimist, and this has already been proven in labs, your

entire immunological defence goes up, while if you're a 

pessimist, it drops. The doctor can only help the powerful

machine, which is the human body." 

Undoubtedly, the 120 Years Old Club offers a unique possibility

for all to enrol and to create an extended future for oneself in

order to enjoy the beauty of life. 

120 Years Club

There are 6,117 members spread out in 34 countries 

including whole families with members ranging from eight

months old to more than a hundred.

The Club is part of the Caribbean Medical Association, has

a special consulting status in the United Nations Economic

and a Social Council, and is a Social Body of the Association

of Caribbean States.

The Club includes 61 groups of specialists working in the 

different areas dealing with longevity.

There are approximately 2,900 centenarians in Cuba alone.

To become a member please write to:

clubdelos120@infomed.sld.cu bcimeq@infomed.sld.cu

For more information visit

www.cubaplus.ca
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In Cuba, Carlos Borbón, no relation to the reigning king

of Spain, gives interviews with the same originality

with which he leads his players. On the last Saturday

afternoon of each month, Havana's "Spontaneous, or

Playback, Theatre" occupies a roof in Old Havana, where 

the audience not only finds satiric, reflective or tragic 

performances but also gets involved in bidirectional 

communication, the roles of emitter and receiver fusing in the

heat of the tropical sun.

"Lots of people coming to our shows for the first time think

we plan the performances ahead. No way!" says Carlos with

a look of surprise, the same look that overwhelms those

gathered for the participatory creative party at Casa Gaya,

Playback Theatre
Anneris IIvette LLeyva  //  PPablo CCozzaglio 

Théâtre Spontané

Dans Cuba d'aujourd'hui existe un Carlos Borbón

qui ne descend pas de la lignée royale et qui,

sans préjudices ni formalités, a consenti à être

interviewé, avec la même originalité qui caractérise sa 

direction théâtrale. Chaque après-midi du dernier samedi du

mois, sous son sceptre artistique, le Théâtre Spontané de 

la Havane convie tous ses participants à une terrasse de la

Vieille Havane et invite tout un chacun à une fête de création

et de participation, où le public ne découvre pas seulement

des représentations tragiques, philosophiques ou satiriques,

mais où il s'intègre aussi dans un espace de communication

bidirectionnelle, au sein duquel les rôles d'émetteur-récepteur

se mêlent sous la chaleur du soleil vespéral des tropiques. 
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the venue of the large crowds coming for this unusual art

function.

The first thing each of the members do when coming 

onstage is introduce themselves and publicly express their

state of mind. That way they create an ambience of trust

and sincerity that will later help spectators reproduce the

action.

The first invitation to talk is always a little difficult. The

first volunteer takes time to appear. Even so, little by little

the numbers increase and there comes a time with many

raised hands and not so much of an afternoon left.

Once some personal feelings are expressed, three more 

volunteers are selected, this time to tell a story and place it 

"Beaucoup de gens qui assistent pour la première fois à nos repré-

sentations pensent que nous les avons agencées préalablement,

imagine-toi!", dit Carlos aux yeux pleins de surprise. 

La première chose que fait chaque membre du groupe quand il

monte sur scène, c'est de se présenter puis d'exprimer 

publiquement son état d'esprit, afin de créer le climat de 

confiance et de sincérité qui, après, permettra aux spectateurs 

de s'inscrire dans la dynamique du groupe.

La première invitation à parler est toujours un peu difficile; le

premier volontaire prend son temps pour entrer dans le jeu.

Cependant, peu à peu augmente le nombre de participants, 

jusqu'au point où tant de mains se lèvent que l'après-midi ne 

suffit pas.

Address // AAdresse
Teniente RRey NNo. 1157 ee/ CCuba yy
Aguiar, CCiudad dde LLa HHabana
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before the group for them to stage. There is no time to 

prepare, no procrastination, no getting together to talk it

over. It's a simple spontaneous staging.

However, "It is really difficult to think and act 

simultaneously without seeing a guide" says Carlos.

"Onstage, every actor tries to meld with another actor's

emotion to make it seem a single entity. There is, at every

moment, a character-narrator guiding the action; 

assuming the role of one telling the story. He or she is the

center and the rest of us join his movements and support

the action."

When Carlos first learned of the playback technique, he

was working as a nurse, but he soon understood he had

found a way of helping people that was more in common

with his personality. He was also seduced by the intimate

gift of all personal confessions. 

"Suddenly you find yourself in the challenging position of 

representing what a person has told you in front of that 

same person and having to live up to that person's 

expectations. Although subjectivity can intervene, we are 

talking about recreating another person's story with that person

witnessing it all and able to judge you if you do it wrong".

The group was working together in a workshop from 2001

until 2003, when it changed its name to Teatro Espontáneo

de La Habana. There was no casting in choosing the actors. It

was quite a natural procedure, said its director, and added

that he assumed the position in a spontaneous way too.

"I wanted my friends to know about this experience and I

enlisted them. By their own initiative those who did not feel

up to the test left the project and my role was the one of

sort of leading the way".

Une fois que quelques sentiments personnels ont été dévoilés,

on choisit encore trois volontaires, cette fois pour raconter une 

histoire et mettre le groupe au défi de faire sa propre mise en

scène. Il n'y a pas de temps pour se préparer, pour prendre des

pauses ou pour discuter sur les planches. Il s'agit en toutes 

lettres d'un montage spontané. 

"Il est véritablement difficile de penser et de représenter à la 

fois sans faire d'erreurs, avoue Carlos. Sur scène chaque

acteur essaie de s'approprier les sentiments de l'autre pour

créer une seule entité. Tout le temps est présent un 

protagoniste-narrateur qui guide l´action, autrement dit, un

personnage qui assume l'identité de celui qui raconte 

l´histoire. Il est le centre, et nous nous joignons à l'action,

nous le soutenons".

Quand il a connu la technique du play-back, Borbón travaillait

comme infirmier, mais il a compris tout de suite qu'il avait 

trouvé une meilleure forme d'intervention pour aider les gens,

plus en accord avec sa personnalité. "Dans le moment présent,

tu affrontes le défi de représenter, face à quelqu'un, ce qu'il t'a

raconté, de remplir ses attentes. Même si la subjectivité 

joue son rôle, il s'agit de recréer l'histoire d'autrui, avec le 

protagoniste devant toi, qui va juger si tu l'as bien interprété",

explique-t-il. 

Le groupe était réuni en atelier de 2001 à 2003 quand il a 

adopté le nom de Théâtre Spontané de la Havane. " On n'a pas fait

de casting pour choisir les acteurs mais suivi une procédure assez

naturelle". Il affirme qu'il a aussi assumé sa place de manière 

spontanée." Je voulais que mes amis connaissent cette expérience

et je les ai enrôlés. Ceux qui pressentaient qu'ils n'étaient pas aptes

à ce type de projet ont pris l'initiative de l'abandonner; mon rôle a

été de paver la voie." Les représentations du Théâtre Spontané 
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The shows of the Playback Theatre of Havana are quite 

popular. The word has spread, informally but effectively.

"We have achieved an unexpectedly huge audience. About

half of them simply want to watch our performances. When

I see our roof-headquarters filled with people I feel 

immense pleasure. As any other human being, there are

some Saturdays when I feel bad and it's difficult, because

you don't know how that day is going to turn out. Not all the

stories I am faced with are positive. Even so, just the fact of

standing before the audience transforms me. I look at 

people's movements, how they touch elbows, look at each

other, cry… that's enough to energize me".

Regarding his ambitions as an actor, Borbón plans to 

continue helping communication between people."Why

would I need more?" By now, for a long time the audience's

feedback has given him invaluable statements on his work's

importance.

"Once in a show we talked about what can we chose? At

the end of the show a woman came up to us and told us

about her most recent choice. She had chosen to go out to

Teatro Espontáneo for the first time since the death of her

son. Those are the things that make us, myself and the rest

of the group, feel fulfilled".

The group meeting, Happy the Normal Ones, is named for

a poem by Cuban Roberto Fernández Retamar. The last 

question we ask him is "does this choice reflect a hidden 

desire to become one of those impeccable beings?"

"I not only represent the stories I am told, I am constantly 

identified by them and I see myself in those beings that have

nothing to do with Retamar's poem. No, I wouldn't be able and

wouldn't like to be normal".

de la Havane sont très populaires parmi le public de la capitale; sa

diffusion est informelle mais elle coule de soi.

"Nous avons gagné un public plus nombreux que nous avions pu

imaginer. Quand je vois notre terrasse pleine à craquer, je ressens

un grand plaisir. Comme n'importe qui, il y a des samedis où je ne

suis pas bien, où c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas comment

va se dérouler la journée; toutes les histoires ne sont pas positives.

Cependant, le seul fait d'être devant le public me transforme. Je

regarde les mouvements des gens, comme ils se touchent avec les

coudes, se regardent, pleurent… et ça suffit pour me remplir 

d'énergie".

Dans ses aspirations en tant qu'acteur, Borbón a seulement

comme ambition de continuer à aider les gens à communiquer

entre eux. "Ai-je besoin de plus?", se demande-t-il, satisfait. Depuis

longtemps, la relation avec le public lui a apporté des témoignages

précieux sur l'importance de son travail.

"Une fois, nous avons traité comme sujet : qui on peut ou ne peut

pas élire? À la fin du spectacle, une femme s'est approchée pour 

commenter son plus récent choix : elle avait choisi le Théâtre

Spontané pour se distraire après la mort de son fils. Ce genre 

de choses suffissent pour nous sentir comblés".

La réunion mensuelle du groupe, appelée Heureux ceux qui sont

normaux, a emprunté son nom à un poème de l'artiste cubain

Roberto Fernández Retamar. Ce choix révèlerait-il par hasard un

désir caché de Carlos Borbón ? Veut-il devenir un de ces êtres sans

fautes ni reproches ? Voici la dernière question à laquelle on l'a 

invité à répondre. 

"Je ne représente que les histoires qui me sont racontées...

Constamment je m'identifie avec elles et je me regarde dans ces

êtres qui n'ont rien à voir avec le poème de Retamar… Non, je ne

pourrais pas, je ne voudrais pas être normal ".



15
Selon Eduardo Mederos, directeur de l'agence de 

tourisme spécialisée Amistur, les 15 ans de travail de

l'entreprise ont permis aux touristes qui visitent Cuba de

connaître de plus près la réalité du pays et de s'identifier à 

l'œuvre sociale de la Révolution. Dans une entrevue exclusive 

accordée à CubaPLUS, il a expliqué qu'au fil de ses années d'existence,

Amistur a rempli sa mission fondatrice : renforcer le mouvement de

solidarité avec Cuba et l'appui au pays.

Amistur développe un tourisme sui generis, car ceux qui sillonnent

Cuba par l'intermédiaire de l'agence ne connaissent pas seulement

les beautés naturelles de l'île, mais visitent aussi ses institutions

sociales et économiques, qui leur font découvrir la vie et les 

habitudes du peuple cubain.

" À chaque voyage, plus d'amis viennent à Cuba, ce qui démontre

que nous avons atteint nos objectifs ", affirme Eduardo Mederos.

" Cette année, dit-il finalement, pour souligner le cinquième 

anniversaire de la Révolution cubaine, nous allons recevoir la visite

de la Croisière de la Paix, en provenance du Japon, laquelle, au mois

de septembre  prochain, amènera des centaines d'amis pour visiter

Cuba et renforcer leurs liens avec le peuple cubain. "

AMISTUR CUBA S. A. 

For Eduardo Mederos, manager of the specialized 

tourism agency, Amistur, all the tourists the agency

has brought to Cuba in 15 years have received an

authentic sense of Cuba’s reality.

Speaking with CubaPLUS, Mederos said that in these last 15

years Amistur has achieved its raison d’être: helping to 

strengthen the solidarity with Cuba movement.

Amistur has developed a unique tourism in Cuba. Those who

come through this agency, apart from enjoying the beauties of

the island, visit social and economic institutions to learn how the

Cuban people live.

“We know we have achieved our goal of bringing interested 

people closer to Cuba because each day more friends come to

Cuba.”

Mederos concluded our interview by saying that this year in

September, with five decades of revolutionary government 

completed, Cuba will again welcome the Japanese Cruise for

Peace that brings hundreds of friends to learn about Cuban

life.

ans de travail pour
renforcer l'amitié
years strengthening 
friendship 

Specialized TTourism
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Au Parc du Coq, à l'entrée de la ville de Morón, située

dans la province Ciego de Ávila, au centre du pays, se

dresse une sculpture qui ne passe pas inaperçue. 

L'histoire du coq de Morón remonte à très longtemps. Cette 

tradition, qui s'est transmise de génération en génération, n'est

pas née dans cette belle ville appartenant jadis à la province de

Sancti Spíritus, puis à celle de Camagüey.

À Morón de la Frontera, dans l'Andalousie espagnole, ont eu lieu,

vers le XVIe siècle, les événements qui se trouvent à l'origine du

célèbre coq de Morón et de la phrase : "il est resté comme le coq

de Morón, sans plumes et caquetant".

Des fonctionnaires dans la ville andalouse ont agi de manière 

abusive envers ses habitants. Leurs exigences et outrages 

démesurés, concernant la collecte des impôts, entre autres 

excès, ont entraîné les protestations de la population. Un des 

fonctionnaires se targuait de son pouvoir en répétant qu'il y était le

"seul coq", ou disant que "là où ce coq chante, un autre ne peut pas

chanter"; et c'est pourquoi le peuple l'a nommé d'un ton 

sarcastique "le coq de Morón".

Inés MMaría MMartiatu

Le coq de Morón
The Rooster of Morón

If you visit the city of Morón in central Ciego de Avila

Province, you will be surprised to see a huge statue of a

bronze bird in a park appropriately called Parque del Gallo

(Rooster Park).

The story of this rooster dates back a long time to another

place. The story begins in the 16th Century in Morón de la

Frontera (Andaluscía, Spain) where the events occurred that

gave rise to the saying: "he is like Moron's rooster, featherless

and crowing".

At that time rival government officials in said town were 

behaving in a very abusive way toward the population. According

to the story handed down through generations, one of those 

politicians declared himself leader of Morón and said there was no

other rooster there but himself, and the people started to call him

the Rooster of Morón.

Eventually the inhabitants of the town rallied massively to put an

end to the outrages, dragged the self-proclaimed leader out of his

office and beat him soundly throughout the city, from which he

ran away never to return.



Mais un jour, ses voisins, fatigués de tant d'actes arbitraires, l'ont

guidé vers et un site retiré, l'ont dépouillé de ses vêtements et lui

ont administré une bonne raclée. Depuis lors sont sur toutes les

lèvres ces couplets qui reflètent le charme caractéristique du 

peuple andalou et qui ont immortalisé l'événement : "va que tu es

resté/ comme le coq de Morón/ sans plumes et caquetant."

À Morón de la Frontera, en Espagne, a été érigé un monument

rappelant l'existence du coq. On l'a représenté sans ses plumes,

bien qu'il s'agisse d'un honneur pour la ville parce que le coq 

rappelle la révolte de ses habitants.

Le coq de Morón, qui coquerite à Cuba, porte son nom en 

l'honneur de celui de la péninsule, car on suppose que des 

immigrants de la ville espagnole se sont établis sur cette terre. C'est

ainsi qu'ils l'ont nommée Morón et que naquit sur l'île l'histoire du

coq. Ce témoignage empreint d'esprit de révolte est devenu

synonyme de fierté pour les habitants du Morón de ce côté de 

l'océan Atlantique. 

Vers les années 1950 a surgi l'idée de construire un monument à

l'effigie du coq. L'initiative a été bien accueillie par le peuple entier.

Mais l'oiseau cubain n'est pas déplumé et trône ici pour la fierté de

la ville et de ses visiteurs. 

Voici donc révélée l'origine de la phrase populaire : "il est resté

comme le coq de Morón, sans plumes et caquetant", et des deux

monuments qui perpétuent sa mémoire, sis à Morón de la Frontera,

dans l'Andalousie espagnole, et à Morón, dans la région cubaine

de Ciego de Ávila.

Andalusian singers made up some stanzas about the episode: "See

it is walking/ like the Morón rooster/ featherless and crowing/". The

Spanish inhabitants of Morón raised a monument of a featherless

rooster in their central park to immortalize their victory. 

Spanish immigrants brought this tradition to Cuba and the city of

Morón was founded with the story of the rooster. The Cuban city of

Morón, the City of the Rooster, became a reason for pride on this

side of the Atlantic Ocean. 

In the 1950s someone had the idea of building a monument to

the rooster in the town and the entire town welcomed the plan.

Today two such unusual statues exist as symbols of the people's

will for sovereignty: one in Andalusia and one in Cuba.  The Cuban

sculpture however, has feathers.
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Pour l'artiste cubain Roberto Loreto, Viejo Havana (ou la Vieille Havane) est sa plus grande source d'inspiration, étalant, dans

la succession de ses édifices, un collage d'attraits artistiques et une variété de styles architecturaux.

Au sein de cette ville aussi merveilleuse qu'éclectique, considère-t-il aussi, la coexistence de plusieurs monuments historiques entrelacés à

la vie quotidienne de ses habitants procure à l'endroit un charme mystique, une source d'inspiration indéniable pour tout artiste.

Dans cette entrevue exclusive accordée à CubaPLUS, Loreto, un diplômé en architecture et en design industriel, âgé de 40 ans, confie

qu'il privilégie une technique d'imagination utilisée initialement dans les temples religieux, pour peindre en trois dimensions.

"Mon travail est une toile qui se mue en murale tridimensionnelle. Je crée à la fois comme un sculpteur et un peintre, recourant toujours

en partie au surréalisme; les sujets sociaux dominent et les représentations esthétiques de figures et d'êtres fantastico-mythologiques 

illustrent l'environnement urbain de la Havane d'aujourd'hui".

"J'utilise des techniques métissées employant de nouveaux matériaux, comme la combinaison de résine et de céramique, que 

j'ajoute aux éléments de métal et de bois; mes créations prennent ainsi la forme d'installations de petites à moyennes tailles."

Vieille Havane, ma muse à moi 
Roberto  

Mercedes RRamos
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Cuban artist Roberto Loreto credits Old Havana as his greatest source of inspiration due to its collage of back-to-back artistic 

elements on the buildings and its different architectural styles. 

To this fabulous eclectic city, he continues, we must add the great quantity of original architecture and the way the daily life of the 

population coexists in these surroundings, giving us a place of enchanting mysticism, a source of inspiration for any artist.

In his exclusive interview with Cubaplus, Loreto, 40, graduate in architecture and industrial design, said his imagery technique was

first used centuries ago in religious temples in the painting of three dimensional elements. 

"My work is a painting that becomes a three-dimensional mural.  I express myself both as a sculptor and painter, always using bits of 

surrealism, where the social topic reigns and the aesthetic recreation of fantastic mythological figures and beings depict the urban 

environment of present day Havana." 

"I use mixed techniques with new materials, like the combination of resins and ceramic adding wood and metallic elements, turning

the works into small and medium-sized art installations." 

Old Havana, My Great Muse

  Loreto
CubaPLUS
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Quand il parle de ses débuts comme artiste, Loreto évoque sa

période adolescente puis les années 90, quand il a réuni un

groupe d'artisans pour vendre de petites œuvres d'art au Carré

de la Cathédrale, situé dans la Vieille Havane, alors un endroit

artistique en vogue.

"Les membres du groupe ont ensuite perfectionné leurs 

techniques, devenant des artisans de premier plan. J'ai toujours

créé auprès d'eux, mais, plus important encore, nous formons une

seule et même famille, où ce qui importe le plus est la tendresse

qui nous unit et la valeur artistique qui guide notre travail."

Loreto confie ses plans futurs. Plus tard cette année, il sera 

l'hôte d'une exposition à Toronto et mettra sur pied une 

fondation culturelle pour favoriser les échanges entre artistes

cubains et canadiens. Et plus important encore pour l'avenir : le

travail, le travail, le travail, et la création.

Talking about his beginnings as an artist, Loreto said he began 

working in the fine arts in adolescence and in 1990 brought 

together a group of craftsmen to sell small works of art 

at Cathedral Square in Old Havana, a trendy art location at 

the time. 

"The group perfected its skills, reaching first class levels of 

craftsmanship. I have always worked with them, but more 

importantly, we are all a family, turning this into a family business

where the most important thing is the fondness we feel for each

other and the artistic value we give to our work." 

Loreto also spoke about his future plans. Later this year he will

be holding an exhibition in Toronto and creating a cultural 

foundation for the exchange between Cuban and Canadian

artists. And most important for the future: work, work, work and

create. 
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C'était au milieu de la nuit mais la Rue Madera, située dans la Plaza de Armas (Place d'Armes) de la Havane, brillait de tous ses

feux. Dans le meilleur des scénarios possibles ou imaginaires, on dansait sous les ténèbres lumineuses des colonnes du Palais

des capitaines. Nous étions en 1996, la première fois que la Compagnie de danse et de théâtre Retazos se produisait dans le

cadre de " Habana Vieja, ville en mouvement ", la toute première Réunion internationale de danse dans les espaces urbains.

Chaque année ensuite, l'événement, qui depuis est devenu une tradition, se déroule dans le centre historique de la ville, 

envahissant tout sur son passage : les rues, les vérandas et les cours intérieures. Les danseurs, guidés par la musique, se 

meuvent et sont souvent rejoints par les gens dans les rues, envoûtés par les rythmes.

Cette XIIe édition a gagné, comme les précédentes, l'enthousiasme de ceux qui ont attendu avec impatience chaque jour les

danseurs, ainsi que les chorégraphes et d'autres artistes en provenance de Cuba et de l'étranger.

Le succès de l'événement doit beaucoup à Isabel Bustos, organisatrice et directrice de cet art de performance, devenu une fête

internationale bénéficiant d'une participation publique enviable.

Danser dans la rue
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It was the middle of the night, but Madera Street in Havana’s Plaza de Armas was alight and, in the best of real and 

imagined scenes, therewas dancing within the luminous shadows of the columns of the Captains’ Palace.  This was 1996

and the first time Retazos

Theatre-dance Company danced for Habana Vieja, city in movement, the first International Meeting of Dance in Urban

Spaces.

Each year since, the show-turned-tradition takes place in the city’s historic center, invading everything: streets, porches and inner 

courtyards. Music-driven dancers twist, dance and swing, often joined by the street audience seduced by the rhythm.

As in previous years, this 12th edition merited the enthusiasm of those who waited impatiently each day for the participating

dancers, choreographers and theatre people from Cuba and other nations.

This article would not be complete without accolades to Isabel Bustos,organizer and director of this performance art that has

become an international event with astounding participation.

Street Dancing
Photos ppar JJorge PPérez eet TTito MMeriño
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Dire que le restaurant El Aljibe sert le meilleur poulet de Cuba n'est que raconter la moitié de l'histoire. Depuis son 

ouverture en 1993, El Aljibe n'a pas seulement offert du poulet mais aussi des délicieux plats de viande rouge, de 

poisson et de fruits de mer. El Aljibe surpasse les demandes de ses clients les plus exigeants.

Mais la spécialité du restaurant demeure son mets le plus populaire, un plat unique et exclusif : le poulet rôti portant le nom d'El

Aljibe.

La volaille est marinée avec un mélange de jus d'orange et d'ail, mais la combinaison exacte et le processus de cuisson demeurent

secrets. Cette recette est un secret de famille créé dans le premier restaurant Finca El Aljibe, qui ravissait les visiteurs durant les 

années 40. On croyait la recette perdue, mais elle est réapparue dans un nouveau restaurant du quartier Miramar, à la Havane, géré

par la même famille. Le poulet est gratiné à l'extérieur, mais reste juteux et tendre à l'intérieur. Inutile de s'enquérir davantage au sujet

de cette recette. Le chef, Ignacio Milian, refuse de révéler un seul mot sur le sujet, mis à part le fait que le goût exquis du poulet est

le résultat d'une marinade spéciale et de la façon traditionnelle de le préparer.

Comme tous les mets principaux du restaurant, le poulet rôti est accompagné de riz, d'un potage de haricots noirs, de frites, de

bananes frites et de salade.

El Aljibe
Un Restaurant Champêtre

au Centre de La HavaneCiro BBianchi RRoss
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To say that El Aljibe is the restaurant with the best chicken in Cuba is only half the story.  Ever since its opening in 1993,

El Aljibe has not only offered chicken in all its variations but they also offer outstanding red meat, fish and seafood 

dishes.  El Aljibe surpasses the expectations of its most demanding customer.  

The restaurant's specialty, which also happens to be its most popular dish, is both exclusive and unique:  roast chicken

bearing the name of the restaurant.  

This dish is marinated with a mixture of orange juice and garlic but the exact combination is a secret as well as the actual cooking

process.  This is a family recipe created at the original Finca El Aljibe restaurant that delighted visitors in the 1940s. The 

recipe seemed lost in time but reappeared at the new restaurant in Miramar, Havana, managed by the same family.  The chicken is

roasted brown on the outside but juicy and soft inside.  It is useless to ask for the details of the recipe in question.  The chef, Ignacio

Milián, will not say a word about it, just that the chicken's exquisite taste comes from the special marinade and the traditional man-

ner in which it is prepared. 

As with all the main courses at the restaurant, the roast chicken is accompanied by white rice, a thick black bean stew, fries, fried

plantains, and salad. 

A Rustic Restaurant 
in the Center of Havana CubaPLUS
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El Aljibe fait partie du Groupe Palmares

Ouvert de midi à minuit, pouvant accueillir 300 personnes

El Aljibe is part of the Palmares group.

Open from noon to midnight with a capacity for 300 customers. 

Autrefois, les clients commandaient un plat similaire qui s'appelait " la

completa " dans les fondas ou auberges traditionnelles cubaines.

Aujourd'hui, à El Aljibe, pour un prix fixe, vous pouvez demander autant

de portions que vous désirez. Vous serez surpris par les prix raisonnables

du restaurant où les meilleures recettes coûtent le moins cher. C'est un

restaurant de famille avec un service excellent et efficace et où tous les

clients reçoivent une attention impeccable et cordiale. 

Parmi les autres spécialités du restaurant, soulignons les steaks saisis

rapidement, les morceaux de porc gratinés, les brochettes de porc et la

viande hachée au style cubain. Il y a aussi la soupe selon la recette de

grand-mère et le riz au poulet concocté dans une casserole traditionnelle.

Vous pouvez finalement choisir parmi une grande variété de vins

avec l'aide des sommeliers experts qui peuvent vous recommander de

très intéressants produits de la cave.

El Aljibe vous offre un grand choix de cuisine cubaine dans un 

établissement charmant et rustique, qui se trouve au centre de Miramar, le

quartier des ambassades et des entreprises étrangères de la capitale.

Back in time, people used to order a similar dish called "la 

completa" in traditional Cuban fondas or inns.  Now at El Aljibe, for

a set price, you can repeat as many of the dishes as you want.  You

will be surprised by the very reasonable prices at this restaurant

where the best costs less.  It is a family restaurant with excellent

and efficient service and all its customers are given cordial 

treatment.  

Other specialties of the restaurant are quick-fry steaks, deep 

fried cubes of pork, steak brochettes, and ground beef cooked

Cuban style. They also have a soothing soup made from Grandma's 

recipe and rice with chicken cooked in a traditional clay casserole.  

The restaurant also has an extensive wine cellar with knowledgeable

sommeliers who can recommend some very interesting wines.

El Aljibe offers a broad scope of Cuban cuisine at their charming 

and rustic establishment set in the middle of Miramar, the 

neighborhood of embassies and foreign offices in the Cuban 

capital. 

Adresse  / Address: 

7ma Avenida entre 24 y 26, Miramar, Playa  /  Telephone: 204-1583 & 204-1584
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Une des plus belles peintures de Sandro Botticelli, 

la Naissance de Vénus (1486), montre Vénus, la

déesse de l'amour et de la beauté, émergeant de la

mer en pleine maturité et conduite par une coquille.

Les coquillages ont été utilisés comme bijoux ou autres formes

de décoration depuis les temps préhistoriques. Sur les pièces 

phéniciennes du IIe siècle apparaissaient des coquillages, comme

dans l'architecture ancienne. Ils sont aussi en évidence sur les 

façades modernes, les sculptures et presque dans toutes les 

formes d'art.

Comme elles viennent des profondeurs de la mer, les 

coquilles ont joué un rôle dans la religion et la spiritualité.

Dans le bouddhisme chinois, elles symbolisent la chance, les

voyages sécuritaires et la fertilité. Pour les Aztèques, c'est 

un symbole de l'utérus de la femme, autrement dit, de la 

naissance humaine.

One of the most beautiful paintings by Sandro

Botticelli, The Birth of Venus (1486), shows the fully

grown Venus, goddess of love and beauty, 

emerging from the sea riding on a shell.

Seashells have been used as jewellery or in other forms of 

adornment since prehistoric times. Phoenician coins in the

Second Century BCE boasted seashells, and they can also be

found in ancient architectural design as well as modern facades,

sculptures and almost all types of art.

Coming as they do from the depths of the sea, shells have 

played a part in religion and spirituality. In Chinese Buddhism,

shells are considered a symbol of good luck, safe journey and 

fertility. For Aztecs, it is a symbol of the feminine womb, hence,

of human birth.

More such allusions are found in 12th Century Christian 

iconography as well as in coats of arms.

Heidy GGonzález Photos: BBoris MMuriedas

Coquilles 
de fantaisie

Shells 
of Fantasy
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De telles allusions sont présentes dans l'iconographie chrétienne

du XIIe  siècle, aussi bien que sur les blasons.

Beaucoup d'artistes ont été inspirés  par ce bouclier protecteur de

mollusques. Dans les aquariums comme en gastronomie, les

coquillages excitent l'imagination et les artistes cubains sont très

conscients de leur pouvoir créateur.

Chaque jour, au crépuscule, l'artisane cubaine Olaida Mena 

parcourt la Plage Cojimar, près de Havane, à la recherche des

coquilles chéries. Elle exprime sa gratitude envers les cadeaux 

et signes que lui fournit la mer, en imprégnant les coquilles de 

couleurs pour en augmenter le charme.

Elle en orne ensuite ses  boucles d'oreille, colliers et anneaux,

afin de créer des bijoux exquis qui ajoutent à la beauté de la

femme, par cette touche d'élégance tropicale.

Many have been the artists inspired by the protective shield of

molluscs. From aquariums to gastronomy, seashells excite the 

imagination and Cuban artists are not impervious to their 

creative power.

Cuban craftswoman Olaida Mena roams the sands of Cojimar

Beach near Havana every day at dusk looking for the treasured

shells.  She shows her gratitude for the gifts provided by the

waves of the sea by impregnating the shells with colour to 

heighten their charm.

She then sets them in earrings, necklaces and rings to create

exquisite jewellery that enhance feminine beauty with a touch of

tropical elegance.





Le Daiquirí, 
un cadeau pour le palais

Daiquirí,
A pleasure for the palate

Les cocktails cubains sont reconnus dans le monde pour

le goût exquis qu'ils offrent au palais, en mélangeant

quelques ingrédients. Ils doivent s'accompagner de

rhum cubain authentique, obtenu de la canne à sucre, cultivée 

exclusivement dans l'Île.

Le daiquirí est l'un des cocktails les plus connus, immortalisé par

l'écrivain nord-américain et gagnant d'un prix Nobel en littérature,

Ernest Hemingway, qui a passé une grande partie de sa vie dans les

Antilles.

Comme racontent ceux qui l'ont connu, Hemingway fréquentait 

quotidiennement le restaurant Floridita, situé dans le centre historique

de la Havane, pour y déguster le daiquirí, cocktail qu'il a rendu sien et

dont il a modifié la recette en vertu des exigences de son palais (avec

double rhum et sans sucre, SVP!). À partir de ce moment, était 

dégusté, au Floridita, le Daiquiri " Papa ", cocktail qui porte son surnom,

en plus du Daiquirí traditionnel.

Daiquirí Floridita 
(le traditionnel cubain)

60cl / 70cl de  rhum blanc
1 cuillerée et demie 

de jus de lime 
Jus d'une demie orange

Marrasquino
Sucre au goût

Glace concassée

Daiquirí Floridita
60cl / 70cl White Rum
1 ½ Tablespoon lime 
Juice of ½ orange 
Maraschino cherry
Sugar to taste
Crushed Ice 

84 CubaPLUS

Cuban cocktails are famous worldwide for the

exquisite flavour offered the palate by the

mixing of varied ingredients, of which the

essential is always the Cuban rum produced from 

sugarcane grown and harvested in the island.

The daiquiri is one of the most renowned Cuban 

cocktails immortalized by American writer and Nobel

Prize winner in literature, "Papa" Ernest Hemingway, who

lived in Cuba a large part of his life.

According to those who knew him, Hemingway used to

go every day to the restaurant El Floridita, in the historic

center of the Cuban capital, to drink daiquiris. It is even

said that he contributed to the recipe. Since then the

Floridita offers the Daiquiri "Papa" besides the traditional

Daiquirí. 
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Le théâtre dans la rue, le cinéma, l'art conceptuel, la photographie, 

la sculpture, le théâtre d'avant-garde, la danse interactive et, 

évidemment, différents types de musique - tout ce que vous recherchiez

et qui a vous a comblé était de la fête à cette 16e édition du Romerías de Mayo, 

festival mondial de jeunes artistes.

Honorant cette année la ville de Montréal, au Québec, le festival se déployait sur

les rues et les quartiers de la province de Holguín, à l'est de Cuba. La traditionnelle

parade de la Hacha Taina (Hache de Holguín) jusqu'à la Colline de la Croix a 

symbolisé la diversité propre à Cuba. 

Dans un environnement de joie et de fraternité, 150 jeunes créateurs d'un peu 

partout au pays ont exposé leurs projets, joints aux représentants de 20 pays dans une

programmation mobilisant plusieurs endroits de la ville. Des événements comme

Memoria Nuestra (Notre Mémoire) ont encouragé le partage d'idées en création 

littéraire et artistique, aussi bien que des échanges sur les différentes tendances 

culturelles à Cuba et dans le reste du monde.

Parmi d'autres événements remarqués, soulignons la performance littéraire de El

Angelote, l'exposition d'arts visuels "Babel", les prestations du Montréalais Vic Vogel,

de Ennegro ainsi que de la Reine Gzinga, du Costa Rica, avec son spectacle "Art de

mon ventre". Notons également les présentations audiovisuelles "La Cámara Azul"

(L'Appareil photo bleu) et "Raíces" (les Racines), dédiée à la culture traditionnelle. Des

concerts de musique symphonique, rap, rock, et fusion ont également fait le 

bonheur des festivaliers. Les gens de Holguín étaient bien sûr les protagonistes avec

leurs danses, leurs chants et leurs multiples interactions, nonobstant les différences

religieuses et culturelles, les préférences sexuelles, ainsi que la variété des langues

et coutumes.

Marquez vos agendas dès maintenant afin de ne pas manquer l'année prochaine cet

impressionnant festival mondial: Romerías de Mayo, dans la province cubaine de Holguín.

Fête 
artistique 

inusitée et
inoubliable

Heidy GGozález

Romerías  
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Street theatre, cinema, conceptual art, photography, sculpture,

avant garde theatre, interactive dance, and of course, every type

of music, whatever one was seeking at the 16th edition of 

the Romerías de Mayo, the world festival of artistic youth, you were not 

disappointed.

Dedicated this year to the Canadian city of Montreal, the streets and squares

of the eastern city of Holguín, with the traditional walk to the Hill of the Cross

and the Hacha Taína (Taina Axe), symbolized the mixture of elements that

constitute the Cubanculture.

In an environment of joy and confraternity, 150 young creators from all over 

the country exhibited their projects together with representatives from 20

countries in an extensive program in several places of the city.

Events like Memoria Nuestra (Our Memory) encouraged exchange of ideas

about literary and artistic creation as well as discussions on the different 

cultural trendsin Cuba and the world.

Some of the other notable happenings included the literature 

performance at El Angelote, Babel, dedicated to arts (especially 

noteworthy were Costa Rican Queen Gzinga's "Art from my belly" and

"ENNEGRO"), the audiovisual La Cámara Azul (Blue Camera), Raíces (Roots)

a space dedicated to traditional culture, as well as symphonic, rap, rock

and fusion music concerts.

Naturally in Cuba qua Cuba, the people of Holguín were the central 

protagonists: dancing, singing and interacting; united beyond any difference

in religious beliefs, culture, sexual inclinations, customs or language.

Mark your calendars now so as not to miss next year's spectacular world 

festival of artistic youth: Romerías de Mayo, in the eastern Cuban province of

Holguín.

Feast of 
unforgettable
and unusual 
art forms

Photos JJosé TTito MMeriño

 de Mayo
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For more information visit
www.cubaplus.ca
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Ivan José Ruiz Olivé est le Chef de l'Ambassade 

Cubaine à Ottawa. Il est né à la Havane et a obtenu

son diplôme d'Études de gastronomie à l'École 

"Sergio Perez" de Cubanacan, dans la capitale cubaine. Ivan

José offre ses recettes à la présente edition de CubaPLUS.
Appréciez!

La Cuisine 
Cubaine

Cuba's Cuisine
Ivan José Ruiz Olivé is the Chef of the Cuban Embassy

in Ottawa.  He was born in Havana, Cuba and gradua-

ted in Gastronomy Studies in "Sergio Perez" School in

Cubanacan, Havana City. Ivan José offers his recipe for this

issue of  CubaPLUS. Enjoy!
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Ingrédients :

8 crevettes

Un peu de sel

Jus d'un citron

Sauce :

1 tasse de mayonnaise 

3 cuillères à soupe de Ketchup 

2 cuillères à soupe de Rhum

Havana Club âgé

Cuban Shrimp 
Cocktail

Cocktail de
Crevettes Cubain

Clean shrimp and cook for 10

minutes in water, salt and lemon

juice squeezed from 1 lemon. 

To prepare the sauce mix the

mayonnaise, ketchup and rum

together.  Serve in a cold cup.

Nettoyer les crevettes et les faire

cuire pendant 10 minutes dans

l'eau, le sel et le jus de citron.

Préparer la sauce en mélangeant la

mayonnaise, le ketchup et le rhum.

Servir dans un bol ou une tasse

froide.
Ingredients

8 Shrimps

Salt - a little pinch

1 Lemon

Sauce

1 cup mayonnaise

3 tablespoons Ketchup

2 tablespoons aged 

Rum Havana Club

Ingrédients :

Crevettes géantes 

(la Reine antillaise) 

Sel et poivre

1 cuillère à soupe de 

sirop d'érable 

Sauce :

1 tasse de farine

1 oeuf

1 bouteille de bière

Sel et poivre

½ tasse d'huile d'olive 

Crevettes Orly
à la Rockcliffe

Shrimps Orly 
a la Rockcliffe

Add flour, beer, egg, 

seasoning with salt and 

pepper to a bowl and beat.

Peel and clean the shrimp.

Add maple syrup, salt and 

pepper to peeled and clean

shrimp. Dip the shrimp in the

batter and fry in Olive Oil.

Dans un bol, mélanger la farine,

l'oeuf, la bière, le  sel et le poivre.

Éplucher et nettoyer les crevettes.

Ajouter le sirop d'érable ainsi

qu'un peu de sel et poivre aux 

crevettes. Tremper les crevettes

dans la panure et les frire dans

l'huile d'olive.

Ingredients

Jumbo Shrimps 

(Caribbean Queen )

Salt, Pepper

1 tablespoon 

Maple Syrup

Sauce

1 cup Flour

1 Egg

1 Bottle of Beer

Salt, Pepper

½ cup Olive Oil

Ingrédients :

Liqueurs Havana Club à 

la menthe, aux bananes

et aux ananas 

Sucre

1 Citron pressé, 

Rhum Havana Club (S. Dry)

Glace concassée

Le Cocktail
Viva Cuba 

Ingredients

Mint, Pineapple 

and Banana Liquor 

Havana Club

Sugar

1 Lemon

Rum Havana Club Silver Dry

Frapped Ice

In a cup, add 2ml of Mint

Havana Club Liquor. Add slowly

2ml Pineapple Havana Club

liquor and later Banana Havana

Club liquor.

In a different cup shake sugar,

squeezed lemon juice and

Havana Club Silver Dry rum. Add

this mixture to the first cup with

the liquor, decorate it freely.

Dans une tasse, verser 2 ml de

la liqueur à la menthe Havana

Club. Ajouter doucement 2 ml

de la liqueur aux ananas puis

celle aux bananes.

Dans une aut re  tasse,  

mélanger le sucre, le citron

pressé et le rhum Havana Club

Blanco (Silver Dry). Ajouter ce

mélange à la tasse comprenant

les liqueurs, puis décorer 

librement.

Viva Cuba 
Cocktail 












