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Presentations    
  
Maxime SANCHEZ   Jérémie Chavenon     
   

      
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebastien Andres         Eric Modeste   Yuri Mardones  

    
            

         
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Max » 
guitariste chanteur  
élevé à la paella et au 
flamenco  
il apprend la guitare à 
15 ans et l'enseignera 
à 20ans  
Ses débuts d'auteur 
compositeur se feront 
avec :  
Kinox:jazz-fusion1992 
(un album) 
Mosaique:world rock  
1994 Faroa: rock 
fusion 1997  (un album) 
Ultimômes : reggae 
latino 1999 (3 albums) 

  
  

 « Jérem’  »  
contrebassiste 
C’est el francé’! Il baigne 
lui aussi dans cette 
marmite latine depuis 
tout petit. 
Ex bassiste du groupe 
Blue Grass « warm up» 
Fils d’un père chanteur 
guitariste de musique 
andine et latine, à 10 ans 
il fera son premier 
concert.  
 

« Babas » chanteur 
guitariste  ,autodidacte 
ex bassiste du groupe 
bôtamin devenu« el 
Sutta Syndicate » c’est 
un juke boxe ambulant 
trainant sa carcasse de 
Lyon à la Réunion à son 
retour il rencontre le 
cargo Cabana Son’ il se 
fait kidnapper et 
embarquer sur leur 
croisière    

 

« senor modesto » batteur 
– percussionniste son 
parcours musical est 
emprunt de diverses 
cultures Il découvre le 
rock à l'âge de 13 ans puis 
fait ses "classes" dans la 
musique classique, le jazz 
et plus récemment les 
musiques du 
monde.Aujourd'hui, il fait 
la synthèse de cette 
richesse culturelle en 
mélangeant les rythmes et 
les sonorités de tous les 
horizons. 

  

« el chileno  » 
percussionniste, 

chanteur,trompettiste 
auteur-compositeur  tombé 
dans la salsa familiale,  sa 
polyvalence et son talent 

fait mouche ! 
 il part en 2002 avec le 
groupe Chekere à Santiago 
de Cuba apprendre et jouer 
avec les plus grand maîtres  
puis une rencontre dans un 
concert avec les Cabana et 
le voila embarqué…     
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4,3,2,1 ………….partez !         
            
            
            
     
            
            
            
            
            
L’aventure commence au printemps  2003, une maquett e est rapidement 
enregistrée et diffusée un peu partout. 
 

     
 
 
 
JUIN 2003  – La première tournée d’été prend forme. Pas mal d e concerts sur 
Lyon(P’tit Truc, Gazomètre, Atlantic Café, Yucatan,  Guinguettes du Rhône…) 
puis sur Vienne dans le cadre du festival de Jazz o ff (Cabana Son’ anime la 
rue du Musée pendant toute la durée du festival, de s soirées inoubliables 
qui font décrocher au ‘Cuba Del Sol’ le trophée de la meilleure initiative 
musicale !) 
      

          
    
 
 
 
JUILLET/AOUT 2003  – L’été sera long, chaud, intense, sur les routes,  entre 
Vienne, Fréjus(Le Village), Lyon(casino Le Pharaon) , Saint Raphaël(Camino 
Del Havana, L’Ambassadeur, Le Cap Vers), Le Cannet…  
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SEPTEMBRE/DECEMBRE 2003 – La tournée estivale prend fin, retour sur Lyon, 
bien crevés, les concerts ont lieu dans la région ( les Monts d’Or, Valence, 
Lyon, Villefranche, Oullins…) 
      
          

     
 
 
HIVER 2003/2004   -   Un gros travail de démarche et de composition est 
entrepris, parallèlement aux concerts qui vont des soirées privées aux 
stations d’hiver (Champagny en Vanoise, Courchevel)  en passant par les 
casinos et les soirées associatives(ASSUP Brésil). 
      
                                                                                            
            

         
         
 
 
 
 
PRINTEMPS 2004 – Les concerts se suivent et ne se ressemblent pas  ! Du 
festival de la BD (Valence) à la foire aux vins de Macon « Cabana Son’, ou 
toute la musique latine dans un seul trio. Ils sont  trois muchachos à être 
tombés dans la marmite de musique hispano-afro-cuba ine. Amérique du Sud, 
Espagne, Jamaïque, avec eux, c’est un perpétuel voy age dans l’énergie, la 
sensualité et la danse » - Foire de Macon 2004 - le s cafs conc’ et les 
lieux latinos . 
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Ete 2004   - La saison démarre par le festival jazz à vienne une  série de concert 
dans la rue du Musée et une programmation sur la sc ène de l’académie  
« Cabana Son’ vous emmènent découvrir les plus beaux rythmes afro-    
cubain,orientaux,flamenco aux travers de compositio ns actuelles l’alchimie du 
groupe laisse son publique sous le charme » Nuits&Jours-2004  
les guinguettes du Rhône ouvrent à nouveau leur por te (13/07),puis c’est le 
départ pour une série de concert sur la côte Basque ,Biarritz(Scène parvis du 
Casino,le kiosque place louis XIV,le Jazz Note (Hos segor),les fêtes de 
Dax,soirée sous du Casino (Pharaon) et la Bodega  T honon Les Bains  

Soirée chicos le 1&2 juillet au Château de Pommery   pour une marque de 
toiture connue…  

 
la rentré de septembre commencera par de l’événemen tiel par le lancement 
d’une petite voiture connue le 7&8 /09 a Vienne,le 8/10 concert pour ASSUP 
Brésil avec des joueurs connu aller L’OL ! c’est co ol… 
le 15/10 au Bloom (Lyon),le 19/11 au Prisca (Villeu rbanne)le 20/11 Home 
Catalan (Limonest),le 25/11 La Haut sur la colline (Mont Cindre),le 3/12 el 
Rancho (Tours), le 4/12 Hôtel Kyriad (Tours) 

2005  
le groupe s’accorde un break pour composer et rentr e en studio en février 
2005 
Cabana Son’ s’agrandit (5 musiciens)le style latino -alternatif s’affirme  
(tango,reggae,world,chanson franco-espagnoles) 

 
Leur nouveau répertoire sera vite rodé sur les scèn es de Vienne et des 
subsistances (Lyon) programmation jazz à vienne le 18/03 et 26/05  
Passage radio (Fréquence Jazz) et interviews 
Le 31 Mai Mjc de St Priest, le 21/06 val d’Isère 
Le 25/06 a L’ENSATT  
Retour à Vienne pour mettre le feu dans les rues de  la ville du 29 au 12/07 
Le 10,13,15/07 guinguettes du Rhône  
Le 22/07 à l’Entract(Annemasse),le 29/07 et 12/08 l a Bodega (Thonon) 
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2005 

 
 
Septembre (sortie d’album)  FNAC/VIRGIN 

 
 
Le groupe rentre dans le réseau Neophoniques (carte s Haping)  
et enchaînent les interviews :radio pluriel ,fréque nce Jazz 
« en Espagnol et en français dans le texte ,cabana so n’ cible sans 
transition la censure et l’esprit de conquête sur d es rythmes saccadés » Le 
Progrès. 
  
 
 
Dates en prévision  
 
Octobre  
Le 8/10 au Prisca (Villeurbanne) 
du 10/10 au 14/10 le  groupe rentre en résidence au  Sixième continent  
Le 15/10 concert sortie d’album au Sixième Continen t rue st Michel (Lyon) 
Le 21/10 au bastringue (Lyon) 
Le 3/11 Caille latino (Lyon) 
Le 16/11,9/12,21/01/2006 Prisca (villeurbanne) 
Le 1/12 l’apart (Annecy)  
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Les dates 2003 
 
le 12/06 au Ptit truc' rue de l’annociade(terreaux)  le13/06 au Gazometre 
rue du gazometre (LYON) le 20/06 à l'atlantic café 88 rue du bechevelin 
(lyon) le 21/06 au Cuba del sol 3 rue du musée (a V ienne) le 21/06 au 
Marie’s Café place Anatole France (oullins) le 27/0 6 au Yucatan 20 rue 
royale (LYON) le 29/06pont Wilson (Lyon) le 3,4,5,1 2,13/juillet au Cuba del 
sol(Vienne) le 6/07 au Village (frejus) le 9/07 Mai son de la bière(fréjus) 
l e 14 /07,18/10  au Marie’s (oullins) le 17/07 au Casino Pharaon (Lyon) le 
10,11,18,19,24,25,31/07,au Cap Vers… à (St Raphael)  le1,2,8,29/08,(Cap 
Vers…) le7, 8/11( Cap Vers…) le26/07,2/08/30/08 l’a mbassadeur ( frejus) 
le29/07c.c.a.s le grd.saule( Le Cannet) le 19/09 co ncert au Moulin de la 
Pipe (Valence-Ombléze) le 20/09 a la brasserie des Monts d’Or(st Cyr au 
mont d’or) le 27 /09 Grand café de la prefecture(Ly on) le 10/11 le 21 /11  
au ptit truc rue de l’annonciade(lyon) le 25 /10,12 /12 Café de la gare(st 
paul) 
le15/11, au Brasseur du Marais(Villefranche) le 28/ 11,19/12,brasserie La 
Renaissance (oullins) le 30/12,au Little Italy (Lyo n) le 31/12  Rouge 
tendance (Lyon) 
 dates 2004  

le 7/01/04 pub des rochers champagny en vanoise(sav oie) le 9/01/04 la tour 
du pin (Lyon) le 17/01/04salle des fêtes de chavana y( vienne) le 
26/02Casino Pharaon(lyon) le 27/02 les arénes(lyon) en duo le 28/02 little 
Italy (Lyon) le 27 /03 ,16/10,27/11 concert enfants  du Bresil 
(Pouilly,grenoble) le 13 /03/04 a bourg les valence  festival armada , 
le1/04/04 lapadlo Limonest,9/04 Calypso villefranch e,30/04 la bodega Thonon 
les bains,14/05 home catalan limonest22/05foire de macon21/06 fete de 
musique (Chavanay),21/06 cuba del sol (vienne)21/06  place anatole France 
(oullins)25/06 bistrot des arenes (Lyon),25/06hotel  beau rivage 
(condrieu),1&2 /07 Château de pommery (reims) les30 /06 
3(trio),8(duo),10(trio)14/07(trio)au cuba del sol ( vienne)12/07jazz off a 
Vienne ,ginguette de Lyon le 13/07,le 29/07 casino Pharaon (lyon)le 
15/07,24/08 place louis 14 st jean de luz,le 30/08, 7/08 parvis du 
casino(Biarritz)le 20/08 Ventilo Café (Biarritz),le  25/08Jazz note à 
(Hossegor),le7 :09et8/09 lancement Modus Renault,le 17/09 auberge des 
grillons (Meyras)le 9/10 Asup Bresil (st symphorien  d’ozon)le 15/10 le 
Bloom (lyon)le 19/11au Prisca (Lyon),le20/11Home ca talan ,le25/11la haut 
sur la colline(mont cindre),le 3/12el rancho (tours ),le4/12hotel 
Kyriad(tours) 

 dates 2005  
  
le 26 mai  au subsistanse lancement de la programma tion de Jazz à Vienne le 
31 mai mjc de St Priest le 21 juin fete de la musiq ue Val d 'Isere le 25 
juin cabaret Bois des sources (route de glay St Pri m) le 26 juin à 
l' ENSATT le 29 juin ,1,7,12,juillet festival de ja zz a vienne au Cuba del 
Sol le 10 juillet guinguette du rhône ( chaleurs du  monde) le 13,15 juillet 
guinguette du rhône( stand Verlaine) le 22 juillet à  l'entracte 
(annemasse) le 29 juillet et 12 aout  à la bodega ( thonon les bains) Le 
16/09 Damier  (Lyon) Le 22/09 Caille latino (Lyon) Le 29/09 la régate 
(Lyon)  
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               La presse en parle  
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