
Master class: Piano Basse et Batterie 
Musique Cubaine, Caribéenne et Latin Jazz 
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Objectif 

 Découvrir les genres musicaux cubains et caribéens, leur histoire, évolution et implication dans la formation du Latin Jazz 
 Comprendre le fonctionnement de la rythmique formée par le Piano, la Basse et la Batterie, leur rôle spécifique dans le cadre 

des musiques cubaines, caribéennes et du latin jazz  
 Enrichir sa culture et sa perception de la musique à travers l’énergie, la vitalité et les connaissances, transmises par tradition 

orale au contact d’un trio de musiciens imprégnés de leurs racines musicales authentiques et aux carrières exceptionnelles 
 

Contenu 

1er jour le 26 Avril : Travail par instrument  séparément 

 Découverte des patterns correspondant aux différents genres des musiques populaires cubaines et caribéennes  
 Travail sur la dissociation : voix et instruments, puis une main par rapport à l’autre, selon différents motifs utilisés dans ces 

musiques 
 Travail sur des patterns de mesures composées 6/8, 12/8 utilisées dans la musique afro-cubaine  
 Travail sur les concepts rythmiques, motifs mélodiques et patterns utilisés dans le latin jazz 
 Application et adaptation de ces connaissances pour la construction de mesures asymétriques pouvant être utilisées pour des 

compositions en latin jazz 
 Travail  de l’improvisation: structuration des éléments,  articulation et élaboration du discours musical 
  

2ème  jour le 27 Avril : Travail en Trio  

 Travail sur les relations et interactions entre le Piano, la Basse et la Batterie, au sein de la rythmique dans le cadre des 
musiques cubaines, caribéennes et du latin jazz correspondant aux thèmes abordés au cours du 1er jour 

 De nombreux exemples et morceaux seront joués par le trio pour illustrer les principaux points étudiés pendant ces 2  jours 
 

Public et Calendrier  Ouvert  à tous ; enseignants, élèves, auditeurs le 26 et 27 Avril 2019 de 10h à 13h et de 14h à 17h 

 

Inscriptions : Emmanuel Baudry : emmanuel.baudry@yahoo.fr  / T : 0033 7 82 87 64 00 

 

Rodolfo Argudin Justiz « Peruchin » : Pianiste,  Arrangeur, Chef d’Orchestre 
 

Né à Cuba en 1964, héritier d’une riche tradition musicale il est le petit fils du très célèbre pianiste cubain Pedro Justiz  
« Peruchin » . 
En 1988 il obtient le diplôme de concert à l’Institut Supérieur de Arts de la Havane. 
En 1994 il gagne le premier prix au Yamaha Jazz Montreux Jazz Festival Award. 
Lorsqu’il intègre le groupe NG la banda à Cuba, il crée un nouveau style de jeu au piano appelé Timba qui s’exportera 
dans le monde entier et révolutionne le jeu du piano dans la musique cubaine. 
Tout au long de sa carrière il joue avec les plus prestigieux musiciens cubains (Buena Vista Social Club, etc.), dans de 
multiples festivals aux Japon, Etats-Unis, Colombie, Europe, Australie, et enregistre de nombreux CD. 
Auteur d’une méthode de piano intitulée « Du Son a la Timba » consacrée à l’interprétation de la musique cubaine, il donne 
des Masterclass dans de nombreux pays. 
 

Juan Carlos Rojas « El Peje » : Batteur, Percussionniste, Timbalero 
 

Né à Cuba en 1962, après des études de percussion classique à l’école nationale de musique de la Havane, il se produit 
comme batteur à partir de 1982 sur les scènes des festivals de jazz les plus prestigieux ; Marciac, Montreux, Jazz à 
Vienne, Paris, Cannes, Grenade, Milan, Budapest, Los Angeles, Hollywood, New York, Milan, London, Buenos 
Aires, Helsinki, Hong kong, Tokyo, Allemagne, Montréal, Vancouver, Brésil, Pologne, Mexico, Hollande, etc., au 
côtés de musiciens de renommée internationale tels que : Michel Camillo, Wynton Marsalis, Chick Corea, Archie 
Shepp, Omara Portuondo, Alex Acuna, Dave Weckl, Danilo Perez, Robbie Ameen, Giovanni Hidalgo, Orlando 
Valle « Maracas », Michel Legrand, etc., avec lesquels il a enregistré de nombreux CD.  
De 2006 à 2014 Il est batteur dans le quartet de Chucho Valdes (icône internationale et légende du piano jazz à Cuba), 
avec lequel il remporte un grammy award pour l’album : Chucho’s Steps . 
Il est l’auteur d’une méthode de Batterie intitulée : « Timbal y Drums Cubano », et donne de nombreux Masterclass au 
Brésil, France, Etats-Unis, Canada, Colombie, Cuba, Mexique, etc. . 
 
 
 

Aaron Puente Matos : Contrebassiste, Bassiste, Compositeur 
 

Né à Cuba en 1985 après des études musicales à l’école Guillermo-Félix Varela à la Havane, il se produit à partir de 2008 
sur différentes scènes et festivals de jazz à la Havane, Sultana de Oman, Singapour, Chine, Emirats Arabes Unis, 
Allemagne, Colombie, aux cotés d’artistes de renom tels que :   
Dave Welck, José Portillo, Emilio Morales, Michel Herrera, Bobby Carcassés, Oscar Valdés, Omar Puente,  
Eduardo Sandoval, William Roblejo, Darwin Silva, Danay Suarez, Rodolfo Argudin Peruchin, etc. . 
Parallèlement,  il enseigne la basse à Cuba et  donne des Masterclass au cours de ses tournées à l’étranger. 

La presse internationale le considère comme un phénomène musical pour sa conception du rythme et son originalité dans le jeu de la musique 
Afro-Cubaine, par sa capacité à établir des passerelles entre le jazz et la musique populaire cubaine. 
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