
TR3S DE AZUCAR 

Trio de musique cubaine composé d’une guitare, d’un violon et de percussions. La sonorité 
recherchée par ce format rapproche ce groupe des racines les plus traditionnelles et autochtones 
de Cuba. Les musiciens, tous cubains et diplômés en écoles d’art, misent sur la richesse des 
mélanges de rythmes qui, avec une grande harmonie, accompagnent la musique cubaine depuis 
des siècles : le syncrétisme de la musique africaine et espagnole. 

Ce trio est né en 2011 à Alicante, dans la continuité du Duo SON X DOS ; le violon fut ensuite 
incorporé pour former le trio.  
Son répertoire s’étend du Son, la Guaracha, en passant par le Boléro, Cha cha chá, Mambo, (tous 
ces rythmes nés sur l’île du Cuba), à la Bachata, la Cumbia, la Plena.  Ce savant mélange ainsi 
obtenu de rythmes caribéens est subtilement adouci par le jeu du violon et de la guitare. 

Le groupe évolue en permanence et entremêle le style classique et traditionnel, 
accompagné par des percussions mineures (Bongo, maracas, cloche, clavecin cubain et güiro) 
qui rajoutent l’ingrédient sonore parfait qui saura séduire à la fois le danseur et le mélomane. 

Le trio intègre habilement la musique laissée en héritage par des interprètes tels qu’Antonio 
Machín, Lola Flores, Compay Segundo, et d’autres plus contemporains tels que El cigala, El Buena 
Vista Social Club, La Vieja Trova Santiaguera. Il contribue à enrichir la culture musicale la plus 
traditionnelle et reconnue de Cuba. 

 

Ses membres se composent actuellement de :  
 

➢ ERNESTO PITA, (guitariste, compositeur et chanteur), un troubadour qui possède une 
grande expérience de la nouvelle « trova » cubaine et qui partage la scène avec de 
grandes figures de la trova telles que Pablo Milanés, Raúl Torres...  

➢ RERNESTO ROQUE, (Percussionniste), membre de plusieurs groupes importants de 
musique populaire et de jazz à Cuba et en Espagne. 

➢ ARMANDO GARCIA, (Violoniste), également directeur du Quintette à cordes 
Diapasón, et qui a travaillé avec de nombreux artistes de renom à Cuba et en 
Espagne, parmi lesquels David Bisbal, Antonio Canales, David de María entre autres. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


