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“Cet orchestre sonne, et a quelque chose qui lui appartient – sa propre saveur et son propre son qui le 
distingue des autres. 'Cinco Colones' est une production qui mérite notre attention et notre total appui” 
Herencia Latina (Puerto Rico)

“ Excellente combinaison de musiciens européens et latinos unis  par une passion nommée SALSA. 
Orquesta Ceiba tient la promesse d'être un des groupes les plus représentatifs de la nouvelle génération,  
avec une musique contagieuse, toute en saveur et en sentiment”  Salsa Emsamble (Colombie)

“La bonne nouvelle de l'année 2009 c'est 'Cinco Colones',  le nouvel album d'Orquesta Ceiba. Nous 
avons pris une grosse claque avec des titres comme 'Abuelita', 'Ceiba Llego', 'Bancarrota', autant dire 
que cet album sort de l'ordinaire” WorldSound

“Super concert, salsa durisima ! J'ai vraiment été enthousiasmée ! Autant dire qu'on en a pris plein les  
oreilles  de  bon  son  et  qu'on  n'a  pas  pu  s'empêcher  de  danser  sur  presque  tous  les  morceaux.
Super soirée. Un groupe à retenir : CEIBA”  SalsaFrance

“Ambiance chaude hier soir ! Orquesta Ceiba donne envie de jouer, de danser, de pouffer, de boire, 
d'embrasser et j'en passe...Merci à vous, musiciens enthousiastes !”  Les Aventures Du Petit Flûtiau 

“Voici une bien belle surpris, la sortie du premier album d'Orquesta Ceiba. Le choix est clair, une Salsa  
sans concession. Impossible de résister, l'Orchestre est rodé.
Un album à écouter d’urgence pour toutes celles et ceux désireux d’écouter de la Salsa par un super 
groupe qui n'est pas encore connu en Europe. Ça ne saurait tarder”  Musica Del Barrio

“Un  nouveau  bébé  pour  la  salsa  française,  l’album  'Cinco  Colones'  d'Orquesta  Ceiba.  Je  les  ai 
découverts en août 2006 lors d’un concert sur la péniche Guinguette Pirate. Ils m’ont séduite par leur 
chanteur  Jacques  Laye  Solano  qui  a  une  tessiture  particulière  et  un  charisme  indéniable,  par  leur 
saxophone peu répandu dans un orchestre salsa,  par leur pianiste et  ses solos enchanteurs,  par leur 
trombone énergique et par leur timbalero aux inspirations flamenco.
Leur CD très prometteur donne envie de voir le groupe sur scène. Leur prochaine tournée ne devrait pas 
tarder à débuter et j’espère vivement qu’une "CD release party" sera organisée à Paris ou dans un grand 
festival salsa.”  Busca Salsa

“A l’écoute de la voix si particulière du sonero Jacques Laye Solano, impossible de ne pas être envahi 
par l’émotion” Chabelita
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