Placé sous la direction de Sr. Erik Leonidas
Martinez Paz et avec l'appui de Lic. Martha
Rosa Torres, l’ensemble folklorique est
composé d’élèves et anciens élèves de
l’Instituto Liceo Hondureño, de l’Instituto
Liceo Bilingüe Centroaméricano, de l’Instituto
Del Valle, et de personnes reconnues dans le
folklore hondurien. C’est de cette fusion qu’est
né le Groupe de Proyección Folklorica Zorzales
de Sula.
A l’origine, le l’ensemble à débuté par des
représentations communes avec le violoniste de renom Angel Rios, avant de participer
à divers festivals nationaux dans lesquels il va se détacher et rencontrer un grand
succès de part l’originalité de son spectacle.
En plus d’être un groupe de danses, Zorzales
de Sula s'applique à transmettre au cours de
ses spectacles la richesse des traditions
culturelles du Honduras. Pour cela, il intègre à
ses chorégraphies des scènes de la vie
quotidienne, des jeux traditionnels, des mises
en scènes burlesques qui contrastent avec
l'harmonie de ses danses et le coloris de des
costumes typiques.
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En 2007, l’ensemble participe aux
Rencontres Folkloriques National "Gran
Pereke" et obtient la deuxième place dans
la catégorie des “groupes espoirs”. Cette
même année, il reçoit le Premier Prix au
Festival Municipal Classificatoire ainsi que
le Premier Prix dans la catégorie “Racine
Indigène” du Festival National Clemantine
Suaréz.
L’année suivante, le groupe s’est uni à une
institution
de
prestige,
l’Université
Technologique de Honduras - UTH, dans laquelle il représente actuellement le folklore
typique “Catracho”, surnom des honduriens.
En 2009, l’ensemble participe à la Feria de la "Guanacastequidad" célébré à San
Vicente de Nicoya au Costa Rica. A cette occasion, il a présenté son spectacle "Nuestro
Sentir Catracho", œuvre qui a su mettre en avant le Honduras chez un pays voisin.
L’ensemble s’est également présenté dans les villes de Alajuela, de Saint-Joseph et
dans la communauté de Palmira.
Pour sa tournée 2010, l’ensemble
Zorzales de Sula a souhaité proposer un
“Grand Ensemble” représentatif du
folklore hondurien et a invité pour cela
le chanteur Polache ainsi que l’orchestre
international Marimba Usula.
C’est un spectacle complet et haut en
couleurs qui vous est proposé par
l’Ensemble Zorzales de Sula.
Digne
l’ensemble Zorzales de Sula est fier de ses traditions.
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Mas que un grupo… Un sentimiento.
*Plus qu’un groupe… Un sentiment
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