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MISTA SAVONA signe son grand retour avec l’étoile montante de la scène 

cubaine CIMAFUNK, dernièrement nommé au Billboard parmi les 10 artistes 

latins à suivre.  

« Beat Con Flow » une production explosive tant sur l’énergie dégagée par la 

musique que celle retranscrite dans le clip ! Illuminée par le flow singulier de 

CIMAFUNK et les rythmes cubains endiablés de MISTA SAVONA, ce nouveau 

single marque le grand retour du projet « HAVANA MEETS KINGSTON ». Un 

single que MISTA SAVONA décrit comme une « jam old-school, funky hip-hop 

et reggae ».  

« HAVANA MEETS KINGSTON PART.1 », salué par la critique lors de sa sortie en 

2017, avait conquis le monde entier grâce à ses productions audacieuses mêlant 

le reggae à la musique cubaine. Deux esthétiques différentes et pourtant liées 

par des racines africaines communes, des histoire coloniales et aux desseins 

revendicateurs. Leur influence sur le monde a été incommensurable bien 

qu’elles ne se soient que très peu croisées.  

Mais c’était sans compter sur le visionnaire MISTA SAVONA qui, après avoir 

sorti une série d’albums reggae/dub et s’être intéressé à la musique cubaine, 

décide de créer le projet « HAVANA MEETS KINGSTON ». Pour cela il réunit les 

maestros des deux genres, dont les musiciens jamaïcains Sly & Robbie pour 

enregistrer dans l’emblématique EGREM Studio où BUENA VISTA SOCIAL CLUB 

et bien d’autres pépites musicales ont été produites.  

« HAVANA MEETS KINGSTON PART.2 » n’a pas à rougir face au volume 

précédent. De nombreux talents jamaïcains et cubains rejoignent la partie, y 

compris les stars des deux genres comme CLINTON FEARON, RANDY 

VALENTINE, PRINCE ALLA, BARBARITO TORRES, CHANGUITO, BRANDA 

NAVARETTE et bien d’autres encore… Un projet à suivre de près et assurément 

une sortie à ne pas manquer pour ravir les oreilles de chacun ! 

« Beat Con Flow » ft. CIMAFUNK 
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Pour plus d’informations ou demandes d’interview, merci de contacter : 

Marion Burlaud 

Communication | Presse 

communication@bacorecords.fr ; +33(0)6 86 98 22 42 
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