
Née en Israël, Orly Solomon a immigré en France avec sa famille à l'âge d'un an. 
Son naturel artistique la propulse à l’âge de 7 ans au rang d’enfant star avec un 
premier 45 tours intitulé « PETIT MEC ». Les médias français reconnaissent  
immédiatement ses talents de chanteuse et comédienne prodige et la 
surnomme la "Shirley Temple made in France». Elle devient alors présentatrice 
de l’émission de télévision « Salut les Petits Loups »sur TF1 (première chaîne 
française). 3 heures de direct tous les mercredis durant  2 ans. Elle est 

homologuée dans Le Livre Guiness des Records en tant que l’animatrice de 
télévision la plus jeune du monde à l'âge 8 ans. Ses sept 45 tours et son album 
ont été chantés par toute la génération des jeunes de son époque, conduisant 
à des tournées à travers l'Europe et au Japon et de grands événements tels que 
le Festival de Cannes et le Carnaval de Nice et des présentations à L’Olympia, au 
Palais des Congrès, au Casino de Paris et aux Folies Bergères.

En 1993, Orly créé sa propre entreprise de production d’événementielles 
SUCCES ANIMATIONS. Evénements pour les entreprises et Team Building. De 
grandes sociétés telles que Disneyland Paris, BNP Paribas, L'Oréal, Orangina 
Schweppes et Optic 2000 lui con�ent la réalisation de leurs événements. 
Durant les dix années de direction de son entreprise, elle mène en parallèle sa 
carrière d’artiste en se produisant dans des comédies musicales et des pièces 
de théâtres avec des tournées en France et en Europe. (La Nuit la Plus Longue, 
Une �lle ça va, Trois �lles, bonjour les dégâts!).

En 2003, Orly a été choisie par la plus grande production de comédies musi-
cales européennes, Stage Entertainment pour jouer le rôle de Shenzi dans « LE 
ROI LION ». Durant 3 ans, elle a chanté, dansé et joué au «Teater Am Hafen » à 
Hambourg en Allemagne devant plus de 2300 spectateurs, 8 spectacles par 
semaine. La compagnie lui propose alors d’être la directrice artistique de la 
production de "MANY NATIONS ONE SONG » en 2005, un grand événement  
caritatif en vu de récolter des fonds pour les enfants d'Afrique avec plus de 60 
artistes sur scène.

A�n de réaliser un autre rêve, elle part à la découverte de Cuba où elle tombe 
immédiatement amoureuse du peuple,  de la culture et de la musique de l'île. 
Elle décide �nalement de s’installer à La Havane et en 6 ans elle est devenue 
une star de la chanson, apparaissant à la télévision, à la radio et en concerts 
avec des stars cubaines telles que Manolito Simonet, Maykel Blanco, Elito Reve, 
Alexander Abreu, Kelvis Ochoa, Descemer Bueno et une performance inou-
bliable avec Omara Portuondo du BUENA VISTA SOCIAL CLUB.

Elle est devenue le porte-parole de la communauté juive de l’île à la télévision 
et à la radio. Les membres de la synagogue lui remettent avec émotion un 
certi�cat de reconnaissance pour avoir été «la première chanteuse israélienne 
à présenter de la musique juive à la TV cubaine». 

L’album musical et le spectacle TEL AVIV- HAVANA est l'aboutissement créatif 
d’un pont culturel entre son pays natal et son pays d’adoption à travers de 
mélanges de chansons traditionnelles israéliennes et de rythmes latinos. Ce 
concept a reçu un accueil très chaleureux aussi bien du public cubain que des 
visiteurs venus d’autres pays. Il a également suscité l’intérêt d‘entreprises israé-
liennes en voyage à Cuba (Bosch, Cellcom, l'Oreal et Mitsubishi).

Sa renommée se répandit dans tout Cuba et elle devint  pour  deux années 
consécutives la présentatrice et chanteuse du Festival International du Cigare 
à La Havane puis elle se vit con�er la réalisation d’événements pour les ambas-
sades (Chine, Canada, Mongolie, Pérou ...) et donna aussi des concerts franco-
phones pour l’ambassade de France et L’Alliance Française de Cuba.

En 2015 Orly Solomon a décidé de retourner en Israël pour renouer avec sesra-
cines et partager sa passion pour le riche héritage musical et l’étonnante 
culture cubaine. Partez en voyage sans même prendre l’avion, Orly apporte la 
joie de vivre et la magie cubaine à tous vos événements privés et d’entreprises 
avec son nouveau concept inédit : Cuba Chez Vous !
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