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• CONCEPTION Castro et ses sœurs
savaient ce qu’elles faisaient
lorsqu’en 1932 elles décidèrent de
former le premier sextette féminin à
Cuba. 

Elles allaient défier le cercle fermé
masculin des soneros [musiciens de
musique traditionnelle] et prendre
pour nom Anacaona, le nom de cette
cacique Taina qui, en plus de danser
et de composer oralement des poé-
sies pour les areitos, les fêtes reli-
gieuses, résista aux conquistadors
espagnols au début du 16e siècle
dans l’île de Quisqueya, rebaptisée
La Española (Saint-Domingue-Haïti).

Six des onze sœurs Castro Zaldar-
riaga furent les fondatrices du groupe.
Plus tard, elles s’unirent toutes pour
passer au format jazz band et ensuite
à celui de charanga typique, Concep-
tion (saxo) en deviendra la directrice.

Elle débutèrent à la radio, mais c’est
dans les nuits havanaises qu’elles re-
çurent le meilleur accueil, sous les
colonnes de l’hôtel Saratoga, sur le
Paseo du Prado, où elles devinrent
une véritable attraction.

La présence du premier orchestre
complètement féminin à l’affiche du
Saratoga en fit un établissement à la
mode. Pour la première fois, un
groupe féminin montrait à la fois la
force de sa sonorité et, sans aucune
contradiction, une grande délicatesse
dans certains passages. 

Dans les années 30 et 40, ces
femmes talentueuses s’envolèrent
pour Mexico pour jouer dans des
films comme La noche es nuestra,
No niego mi pasado et Mujeres de
teatro, puis à New York et Paris. Le
succès international ne tarda pas à
venir.

Dans le bref historique de l’orches-
tre, nous nous devons de rappeler
que certaines chanteuses, qui plus
tard marqueront l’histoire de la mu-
sique populaire cubaine, firent partie
d’Anacaona : Omara Portuondo, dans
les années 40, mais aussi Paulina Al-
varez et Estella Pérez Grillo, sœur de
Machito, chanteur, trompettiste et di-
recteur musical de plusieurs orches-
tres célèbres, comme les Afro-Cu-
bans avec Mario Bauza en 1940. 

Dans le quartier du Vedado de La
Havane, nous avons rencontré une
autre des membres de cet orchestre,
Tete Caturla, la plus jeune fille du
compositeur cubain Alejandro Garcia
Caturla, qui, parlant d’Anacaona a dé-
claré : « mes sœurs et moi avons fait
partie d’Anacaona une gloire de
Cuba. » Teté, comme auparavant
Omara, a fait partie de cette légende
de la musique cubaine, le Cuarteto
D’Aida. 

TRADITION ET CONTINUITÉ

En 1983, Georgia, la bassiste et
Dora Aguirre, la saxophoniste, musi-
ciennes à la solide formation profes-

sionnelle, diplômées du Conserva-
toire Amadeo Roldan, commencèrent
à travailler avec Anacaona, avec  la
deuxième directrice du groupe, Alicia
Castro. Quatre ans plus tard, lorsque
les sœurs Castro Zaldarriega prirent
leur retraite, Georgia prit la direction
du groupe. 

Une continuité sans rupture, en
conservant le style, mais attentives
aux changements, c’est ce qu’elles
démontrent dans leur discographie,
encore peu étoffée.

Rappelons certains de leurs al-
bums : 

En 1991, elles enregistrent avec le
label PM Records et la production
musicale de Juan Formell l’album
Anacaoa…AY!, dans lequel elles in-
cluent des compositions embléma-
tiques de la musique populaire dan-
sante, dont certaines firent partie du
répertoire des fondatrices du groupe.
Si me pudieras querer, d’Ignacio
Villa, Bola de Nieve, et des thèmes
contemporains, souvent créés spé-
cialement pour elles, comme celui qui
donne le nom au disque composé
par Jean Formell.

En 2000, elles sortent l’album Lo
que tu esperabas avec le label Lusa-
frica, et la production de Joaquin Be-
tancourt. Une nouvelle fois, une ma-
gnifique sélection de thèmes tradi-
tionnels et contemporains, y compris
une version d’une chanson populaire
de la musique française Il fait trop
beau pour travailler, de Claude Bol-
ling et confirment ainsi leur versatilité.

Le groupe produit deux disques in-
téressants avec Bis-Music : l’un en
1995, produit par Pucho Lopez, qui
porte le titre d’un bolero de Juanito
Marquez, Como un milagro et l’autre
en 2008, produit par Georgia Aguirre
et Reinaldo Aguirre No lo puedo evi-
tar, auquel participèrent Lourdes
torres et Omara Portuondo.

Elles enregistrent avec le label Coli-
bri pour fêter le 80e anniversaire de
l’orchestre. Un album anthologique
où elles incluent  la chanson Ana-
caona, du Portoricain Tite Curet, qui
raconte l’histoire de la cacique Taina
qui donne son nom au groupe.

Au Tablao du Grand Théâtre de La
Havane Alicia Alonso, Georgia
Guerra a offert à la presse spéciali-
sée certains détails sur les festivités
prévues à l’occasion du 85e anniver-
saire de l’orchestre.

Toujours sur le thème de la disco-
graphie, elle a annoncé que le groupe
produit un nouveau disque – encore
sans titre – produit par Bis-music, qui
comprendra une compilation des
thèmes de leur répertoire qui ont fait
le succès de l’orchestre,  ainsi que
neuf autres composés par Gustavo
Cabañas, Osvaldo Montero et Alberto
Reina, entre autres.

Pour fêter cet anniversaire, elles ont
prévu une tournée dans les quartiers
de La Havane : elles se produiront,
par exemple, dans les rues emblé-
matiques Prado et Neptuno, au parc

Trillo de Centro Habana, où vécut
Georgia durant de nombreuses an-
nées et où elle utilisait sa maison
comme salle de répétitions, et dans la
municipalité Diez de Octubre, où vé-
curent les fondatrices de l’orchestre.

La tournée se poursuivra dans tous
les grands théâtres des provinces et
s’achèvera le Jour de la culture natio-
nale – le 20 octobre – au théâtre
Mella de La Havane.

GEORGIA EN EXCLUSIVITÉ

Après avoir parlé des projets du
groupe, et avant d’offrir un mini-récital
pour présenter les nouvelles chan-
teuses, Georgia a accepté de répon-
dre à quelques questions de notre
hebdomadaire.

La structure musicale du groupe
se maintient-elle?

Bien sûr, le groupe a évolué au fil
des années. Par exemple, lorsque
nous avons commencé, il n’y avait
pas de femme trompettiste, si bien
que nous avons mis comme pre-
mière voix des « metales » [instru-
ments à vent en métal] une flûte un
saxo alto et un saxo ténor, qui était
ma sœur. Peu à peu, avec l’arrivée de
femmes à la trompette, nous sommes
allés de l'avant. Il y avait dans le
groupe des femmes trompettistes qui
n’étaient pas diplômées de trompette.
C’étaient des jeunes filles qui jouaient
du cor et qui sont devenues trompet-
tistes avec Anacaona.

Heureusement, à l’heure actuelle,
nous avons deux diplômées en trom-
pette de niveau moyen, qui sont étu-
diantes à l'Institut supérieur d'art, Évi-
demment, on voit bien que grâce à
leur formation, elles ont une base so-
lide en tant qu’instrumentiste, ce qui
est très positif pour l'orchestre. Avec le
temps, nous avons changé, nous
avons incorporé le clavier et le tres
[guitare à trois doubles cordes].

Nous avons une approche plus mo-
derne, nous montrons qu’Anacaona
interprète tout type de musique popu-
laire, de la plus traditionnelle jusqu’à
la plus récente. Nous nous adaptons.

Un exemple, aujourd'hui, dans la mu-
sique fusion la percussion électro-
nique prend plus de place et nous
nous adaptons à cela aussi.

Le répertoire s’est donc élargi ...
Nous faisons principalement de la

musique cubaine dansante avec un
répertoire traditionnel que nous inter-
prétons dans tous nos concerts, mais
dans les fêtes populaires, le public cu-
bain demande de la musique plus ac-
tuelle. Cependant, nous conservons
notre répertoire traditionnel qui nous
accompagne partout dans le monde.

Lorsque nous faisons des tournées
à l’étranger, nous présentons obliga-
toirement notre musique tradition-
nelle, mais évidemment, nous in-
cluons de la musique plus actuelle,
des thèmes écrits pour nous par dif-
férents compositeurs. Nous nous
construisons un nouveau répertoire,
que nous incluons dans nos specta-
cles pour le faire connaître, avec des
boléros, du latin jazz, parce que le
public d’aujourd'hui ignore qu’Ana-
caona interprète du latin jazz depuis
sa création. Ainsi, nous rendons
hommage aux fondatrices.

Quel accueil à l’étranger ?
Je vous dirais modestement que

nous sommes étonnées de l’accueil
chaleureux qui nous est réservé à
l’étranger. Bien que nous n’ayons
pas eu la possibilité de passer à la
radio, au niveau international, ni que
notre musique soit entendue – tou-
jours à cause des problèmes du blo-

cus des États-Unis qui ne nous per-
met pas d’être diffusées à la radio ou
à travers nos disques, à l'étranger, le
public est surpris de voir un orches-
tre féminin d’une telle qualité, qui les
fait danser. Je crois que c’est un pri-
vilège de Cuba d’avoir un orchestre
totalement féminin qui a déjà 85 ans. 

Ces derniers temps quel a été le
titre le plus populaire ?

À Cuba, Llora si te duele a été très
populaire. Ce fut un changement
total dans la musique d’Anacaona,
un genre différent, que le public a ac-
cepté avec plaisir. Le renouvèlement
musical de l’orchestre a été très bien
reçu. Ce morceau a même eu des
répercussions internationales : on l’a
entendu dans certains clubs, on a pu
voir la vidéo, ce qui est très important
pour se faire connaître du public.
C’était la mode du reguetton, mais
nous avons fait de la musique fusion,
qui avait un peu de tout, avec l'es-
sence de la musique cubaine, et des
paroles très bien écrites. C’est à par-
tir de là que j’ai commencé à travail-
ler avec Osvaldo Montero, le compo-
siteur de la chanson.

Anacaona fait partie du patrimoine
musical cubain. Ce groupe féminin,
le plus ancien et le plus prestigieux
de Cuba, maintient son style propre,
vigoureux, contagieux, avec une so-
lide base instrumentale.  Fort de ces
caractéristiques, Anacaona a réussi
à rester dans le cœur de ceux qui ai-
ment la musique cubaine. •

La force d’un son associée
à la tradition et la
contemporanéité

Concepcion Castro Zaldarriaga fut la
première directrice d’Anacaona, une
formation qui est passée du sextette,
au jazz band, à la charanga typique
jusqu’à son format actuel. 

Georgia Aguirre avec
Omara Portuondo (à
droite) qui fut membre
d’Anacaona dans les
années 40. Elle
continue de travailler
avec le groupe pour
l'enregistrement de
certains titres et sera
présente lors du grand
concert pour le 85e

anniversaire de
l'orchestre. 

L’ORQUESTRE ANACAONA

Le premier groupe féminin de musique populaire créé à Cuba fête ses 85 ans
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Anacaona a donné un mini-récital au Tablao du Grand Théâtre de La Havane
Alicia Alonso pour annoncer les festivités prévues à l’occasion de son 85e

l'anniversaire. À gauche, à la basse, Georgia Aguirre, sa directrice.  


