
LES NOUGARDISES

Raudel
LarosaMenendez

(Congas, trompette)

Originaire de Cuba, Raudelis est trompettiste
depuis l’âge de 10 ans. À 18 ans, et jusqu’à l’âge de
20 ans, il intègre l’orchestre cubain de cérémonies
militaires. Il connaît alors de grandes scènes
internationales : France, Suisse, Allemagne, Italie,
Espagne, Roumanie, Danemark, Grèce...

Parallèlement, il s’intéresse et travaille le jazz
cubain et intègre le groupe d’un maître du pays, Gilberto Valdés. Il côtoie alors sur scène
les plus prestigieux musiciens cubains et joue également pour la télévision.

À son arrivée en France en 2004, il participe à de nombreux festivals avec la
formation “Candela mi son”. Il travaille ensuite sur des projets variés comme la direction
artistique d’une harmonie classique de la scène nantaise. Il fonde aussi son groupe de
latin jazz moderne (Secreto Cubano) avec lequel il s’est produit plus de 200 fois ces trois
dernières années.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1995-1998 : Trompettiste de l’orchestre de cérémonies militaires à Cuba 1998-2003
Trompettiste dans plusieurs orchestres cubains
2003-2004 : Tournée internationale avec le projet Havana Noche 2004-2006
Intervention à l’harmonie de Pornic Directeur de l’orchestre du projet musical sur le
thème de Cuba
2006-2008 : Création du groupe musical Secreto Cubano
Intégration de l’école de Thouaré mélodie professeur de trompette, directeur des
ensembles musicaux
2008-2009 : Intervention CMDAD de Cholet autour du projet Tempo Latino 2008-2010
Participation à la création de l’école d’art SENISSIM’O à Pornic direction artistique
Depuis 2010 : Concerts en France avec le groupe Secreto Cubano
Depuis 2017 : Professeur de cuivres à l’école de musique Mélodie d’Orée-d’Anjou

FORMATION
Baccalauréat
Evaluation Orchestre National de cérémonies militaires à Cuba : acquisition de la 3ème
place en trompette
Formation Ecole Nationale d’art à Cuba spécialité Jazz Formation Harmonie avec le
professeur Jorge Luis Triana

CENTRES D’INTÉRÊT

Enregistrer, composer, partager la musique cubaine, Jazz, Blues……
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