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Contact mail: ninoskaespinola33@gmail.com



à propos de
Ninoska
France, Martinique , Chili... 

Issue de l'exil politique de ses parents chiliens

Ninoska est initiée dès l'enfance à la musique par

son père. Elle commence par jouer le Bombo ,

percussion andine , tout en chantant. Plus tard, elle

apprend la guitare sur le terrain, grâce aux

Cancioneros ramenés du Chili et à 17 ans monte un

duo guitare/chant, Las Mujercitas et enregistre

"Raices".

Bercée par les voix endémiques du Chili et

d'Amérique Latine comme Violeta Parra, Mercedes

Sosa, Chabuca Granda, notre jeune chanteuse

découvre la musique cubaine grâce à des

musiciens de Bordeaux et devient chanteuse de

salsa en 2000 avec le groupe Bataola. Elle fera

ensuite la rencontre du chanteur cubain Donaldo

Flores (sonero mayor) et chantera à ses côtés

avant de partir s'installer en Martinique.  

https://ninoskaespinola.wixsite.com/website

ninoskamusik

https://www.facebook.com/Ninoska

https://www.youtube.com/channel/UC3ruR4jjGhFyYq-yuV0mm6Q?
view_as=subscriber

Fascinée par les musiques des Antilles, elle montera

le groupe Udu avec des musiciens locaux O.Jolet,

X.Orville auteurs, compositeurs et enregistreront un

album "An sel chimen" (Festival de jazz Point-à Pitre,

Ste Lucie, Atrium...). Sans le savoir, cette formation 

 constituera la 1ère pierre au projet "Lyannaj". 

En 2010, Ninoska est invitée à participer dans

d'autres projets (Charly Labinsky, Guy Vadeleux et

participe à l'album de GMX Guy-Marc Vadeleux

"Evolution X" ainsi que le dernier album "Solo/Duo"). 

Lorsqu'elle retourne en France (Bordeaux), Ninoska

garde le lien avec la musique des Antilles et reprend

biguines, mazurka, tout en y ajoutant sa touche

personnelle latine, chilienne. Lors de son dernier

voyage au Chili elle explore d'autres liens avec la

musique typique chilienne : la cueca. 
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NINOSKA - "Lyannaj" - Quintet -

Entourée de spécialistes de la musique afro-caribéenne et jazz, voici une belle alliance de
styles afro-caribéen. Les membres du groupe quintet: Frantz FLÉREAU (congas) / Franck
LEYMERÉGIE (Set de percussions hybride) / Nicolas Frossard, Véronica Baird-Smith (violon) /
Daniel OUVRARD (basse).
À partir de 2015 Ninoska forme un groupe à géométrie variable, parfois sous forme de duo,
trio ou quartet le groupe de produit dans différents pub et scènes régionales. En 2020 ils se
produisent pour les Scènes d'été de Gironde .
L'album "Lyannaj" est en cours de finalisation , sortie prévue en 2023. 
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Né en Guadeloupe, Frantz FLEREAU fut bercé dès son plus jeune âge par les influences musicales
de la Caraïbe et développa très tôt un talent incroyable pour la musique. Il a grandit dans un
environnement artistique familiale au coté de ses cousins qui eux savaient déjà jouer.
A son adolescence, il fut initié au KA par Daniel LOSIO et Herman LEMAITRE ainsi que Jacques
Nanky(Chawon) et Gerard Pomer. Il fut par la suite la rencontre d’un maitre tambour haïtien qui
lui apprit les bases de la musique traditionnelle d’Haïti. Sa rencontre avec les frères JASMIN (Enide
et François), lui permit de faire la connaissance du grand maitre KA, Monsieur Marcel LOLIA dit «
Vélo ». Cette rencontre bénéfique et providentielle a contribué à renforcer ses connaissances sur
sa culture et ses traditions, mais a surtout servit à approfondir ses techniques et son savoir sur le
GWOKA et d’autres cultures de la Caraïbe.
En marge de son service militaire dans l’hexagone en 1987, il fit la connaissance de divers
musiciens à Paris et pu côtoyer différentes cultures et styles musicaux. Fort de ses acquis, c’est
tout naturellement que Frantz commença à fusionner son style Guadeloupéen avec tous ces
rythmes (africain – européen – de l’océan indien – du Maghreb et caraïbe). Très vite Frantz laissa
son empreinte dans le milieu, ce qui lui valut de jouer avec et à coté des musiciens de renommée
nationale, voir internationale tel que: avant première d'Alicia KEYS avec l'artiste Doudou Cissoko
lors de l'émission JOLLS HOLLANDS à BBC TWO à Londres tout en gardant ses racines musicales.
NATIONALS Dédé Saint Prix – Franck NICOLAS – Alain JEAN MARIE – Ti FOCK (Réunion) –.....
A L'INTERNATIONAL Doudou CISSOKO – Dédé FOUREZ - HILDEGAR GRACIA – MEYWAY – Erick
MANANA – Monique SEKA - Stade de France avec MEIWAY
Toutes ces rencontres lui ont permit de pouvoir apporter et diffuser sa conception et sa vision
de la musique « GWOKA évolutif » sur les plus grandes scènes de France et à l’étranger.

Avec 2 experts des musiques latines et caribéennes, Ninoska crée un lien
entre l'Amérique Latine et la Caraïbe 

Frantz FLEREAU
PERCUSSIONS

Gaston POSE
BASSE ET GUITARE

Gaston Pose est né en Argentine, à Guatimozin, province de Cordoba . 
Musicien autodidacte et auteur- compositeur et interprète il entre dans la profession à l'âge de
16 ans avec un orchestre de danse "Quinto Destino" dans la ville de Alta Gracia. Il enregistre
avec cet ensemble 2 disques.
A 22 ans il part pour Buenos Aires et commence à jouer du Blues, de la Bossa Nova, et du
Tango. Il joue avec les  Swing Boys, Roberto Cora, Claudia Moreno, Fede Comin  dans le
mythique quartier de la Boca. Il enregistre un premier disque issu de ses compositions
instrumentales en 2001 "Gaston Pose Quinteto". En 2005, "Misa de los desperados" et en
2007, "Vida y Obra de la Tchitrula" en live de Tempo del Teatro. (Lien Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=w8nmPteefg8&t=3161s) 
En 2008, il part en Europe et s'installe à Granada en Espagne, il participe à des
enregistrements avec le célèbre auteur compositeur interprète El Kanka, Fede Comin, Hugo
Aran, Helena Buguedo, Nelson Scarlato, Trio Dende, au côté du grand clarinettiste brésilien
Yvan Sacerdote ( qui joue actuellement avec Caetano Veloso). Il vit actuellement à Bordeaux, et
a fait parti de différentes formation comme Trination Guitare Trio avec Dave Blenkhorn, et
Yann Penichou (latin jazz), "Medio Limon" aux côté de Thomas Gaucher et Jean-Marc Pierna
(Percussions). Il rencontre Ninoska Espinola et participe également à l'enregistrement de son
prochain album "Lyannaj" il l'accompagnera à la guitare et à la basse. 
Il rencontre également GMX (Guy-Marc Vadeleux) et enregistre ensemble une composition
instrumental d'une vals criollo "Vals para Lucho Gonzalez" en hommage à Lucho Gonzalez
(grande figure de la musique afro-péruvienne). 
Lien: https://www.youtube.com/watch?v=oTDSBdZgmqg

En 2021 il enregistre à Valencia un album avec Thierry Lujan à l'harmonica, compositions et
tango. 

NINOSKA - "Lyannaj"- Trio -
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 LIENS PRESSE 
•Article parut dans le 1 Hebdo en juin 2022:
https://le1hebdo.fr/journal/quotidienne/article/202/chanter-cest-creer-du-lien-social

•Au Rocher de Palmer: en juin 2022 Résidence artistique à Ste
Eulalie Ninoska -  

À la Cabane du Monde du Rocher de Palmer en mars 2022 "La Cueca par Ninoska
Espinola" 
https://lerocherdepalmer.fr/cabanedumonde/un.mois.un.instrument/archives.php

Direction chorale les "Gardiennes de la Terre" 

Les Musicales d'Hossegord ITV
https://www.youtube.com/watch?v=maJOCuJMY0g

ITV Ninoska Scène d'été Gironde
https://www.youtube.com/watch?v=lTFszS3QEMg

Sud-Ouest avec Thomas Bercy
https://www.sudouest.fr/gironde/uzeste/du-jazz-soleil-au-cafe-du-sport-dimanche-3388580.php

France-Antilles concert au New Morning avec GMX

Musique "Panama" de Udu
pour le documentaire "Ces
enfants perdus de Panama" 
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DISCOGRAPHIE & LIENS   

 

Las Mujercitas
"Raices"; 1999 

Bataola "Con Bataola" ;
Compilation Calle Ocho chez

Universal 

Udu "An sel Chimen; 2004
Emergence

Single Bombo
https://www.youtube.com/watch?v=XufKR87XAZ8 

Groupe Udu; "Ouanaminthe"
https://www.youtube.com/watch?v=zQ3hQJhOlS4

Teaser Ninoska Espinola Quintet
https://www.youtube.com/watch?v=_6V_X-2i2Zo

Groupe Udu; "Couri Vini"
https://www.youtube.com/watch?v=0f1_4y-hy8k

Teaser live 
https://www.youtube.com/watch?v=96cCu_XoipMe 

Duo avec Gaston Pose; "Carta canción"
https://www.youtube.com/watch?v=ynxAqyDwjh4
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https://www.people-bokay.com/le-spectacle-matgnifika-de-guy-vadeleux-en-photos/
Avec Guy Vadeleux; Atrium; Spectacle Mat'nifica

 Single "La Révolte des poètes" avec le
slameur Souleymane Diamanka: "La 
 https://www.youtube.com/watch?v=hqBrj3YJfJo

En duo avec GMX album Solo/Duo sortie en
sept 2020 ; "Gracias a la vida";
https://www.youtube.com/watch?v=18SO_DQjMXQ

2022 Ninoska interprète "La Guadeloupéenne" avec le groupe
Casamento: https://www.youtube.com/watch?v=8OSPOP7el84 

AUTRES COLLABORATIONS...
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