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Cher Léo Brouwer, 

Chers amis de la musique, 

Nous sommes réunis ce soir dans ce magnifique 

Théâtre Marti pour rendre hommage à un immense 

musicien, une figure majeure de la musique 

contemporaine. Immense musicien cubain, certes, 

mais votre renom va bien au-delà : vous êtes un 

musicien du monde.  

Vos amis et admirateurs réunis  ce soir le savent : 

compositeur reconnu – vous êtes notamment un 



 

compositeur majeur de la musique pour guitare 

classique, dont vous avez renouvelé radicalement la 

vitalité -, chef d'orchestre, interprète exceptionnel de 

guitare, dont vous avez donné plus de 600 concerts 

dans le monde. Vous êtes tout cela. 

Vous ne composez pas que pour la guitare, vous avez 

composé dans tous les genres et formes musicales. 

Votre répertoire compte plus de 350 œuvres, 

interprétées par les plus grands solistes et orchestres. 

Vous avez dirigé plus de 120 orchestres 

symphoniques et de chambre dans le monde, parmi 

lesquels le Philarmonique de Berlin, le Scottish 

National Symphony Orchestra et bien-sûr l'Orchestre 

Symphonique National de Cuba.  

De cette activité protéiforme, il y a une trace grâce à 

votre catalogue d'œuvres qui compte plus de 850 

enregistrements des plus grandes maisons d’édition, 



 

comme Deutsche Grammophon ou Erato. Je suis 

désolé de citer tant de chiffres, mais, ils rendent 

compte de votre incroyable créativité.  

Vous êtes aussi le fondateur et directeur du 

prestigieux Groupe d'expérimentation sonore de 

l'ICAIC, qui a donné naissance à une aventure de 

musique et d’amitié, en regroupant et promouvant les 

musiciens de la Nueva Trova, parmi lesquels Pablo 

Milanes, Noel Nicola, Sara Gonzalez et, bien-sûr, 

Silvio Rodriguez, avec nous ce soir.   

Cher Léo Brouwer, vous avez été nommé en 1987 

membre d'honneur de l'UNESCO en tant qu’interprète, 

compositeur et pionnier en termes d’innovation 

musicale. Vous êtes membre de nombreuses 

académies et participez à de nombreux jurys 

internationaux vous êtes un pédagogue exceptionnel. 

Vous m’avez du reste raconté comment vous aviez 

formé de grands talents dont certains sont avec nous 



 

ce soir. Je ne citerai pas de noms. 

Vous êtes aussi un promoteur culturel, puisque vous 

avez créé et dirigé des événements culturels de 

référence à Cuba au sein de l'Oficina Léo Brouwer, 

comme le Festival Leo Brouwer de musique de 

chambre, le Festival des Voix humaines et le Festival 

des contreténors, événements où vous avez eu à coeur 

d'inviter de grands artistes français, comme les 

pianistes Marielle et Katia Labèque, ou bien encore le 

contre-ténor Philippe Jarrousky en 2016. 

Permettez-moi d'évoquer enfin votre amitié profonde 

pour la France, sa musique et sa culture : votre œuvre 

est entrée au répertoire des conservatoires supérieurs 

de musique et vous avez été invité à de nombreux 

événements depuis plus de 40 ans, comme le Festival 

international de Radio France, le Festival 

International de guitare de Paris, le Festival 

d'Avignon, le Théâtre de la Ville, la Salle Cortot, la 



 

Biennale de guitare de Tricastin, le Carrefour 

mondial de la guitare de Martinique, le ballet de 

Maurice Béjart et vous avez dirigé plusieurs fois la 

Nouvelle Philarmonique de Paris. Ces rencontres 

avec la France ont été jalonnées de créations 

mondiales. 

Votre culture et votre soif de connaissance sont 

immenses et vous me disiez le plaisir énorme que 

vous procure la lecture des auteurs français, comme  

Roland Barthes et Jean Beaudrillard. Nous retrouvons 

là votre amour de la sémantique, des langages et de 

leurs codes, qui sont à la source de votre recherche 

musicale constante, dont vous dites tout simplement: 

“Je ne peux arrêter de créer de la musique”. Mais ne 

vous arrêtez surtout pas ! 

Pour conclure, je rappellerai que vous avez obtenu 

plus de 300 distinctions internationales artistiques et 

académiques dont un Midem Classical Awards à 



 

Cannes en 2003, et deux Grammy Latinos en 2010 et 

2017. C'est le moment d'enrichir  cette reconnaissance, 

en y ajoutant ce nouveau témoignage de la France. 

Cher Leo Brouwer, pour votre créativité musicale 

infinie, qui apporte une contribution essentielle à 

la musique contemporaine, pour cette sensibilité 

humaniste que révèle votre carrière si riche, au 

nom du Ministre de Culture de la France, nous vous 

remettons les insignes de COMMANDEUR DANS 

L’ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES. 

 


