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Cher Roberto Fonseca, 

Chers amis de la musique, 

Nous sommes réunis ce soir en cette semaine de réouverture de la FAC pour rendre hommage à un 

immense artiste, une figure majeure de la musique cubaine. 

Nous nous sommes croisés au Liban lorsque vous êtes venus jouer au Festival de Baalbek, mais 

nous ne nous connaissions pas encore. Ou plutôt, si, moi je vous connaissais mais vous ne me 

connaissiez pas ! Et je suis donc heureux que nous ayons pu nous rencontrer à Cuba. C’est pour moi 

une grande joie et un honneur ! 

Vos amis et admirateurs réunis ce soir le savent : multi-instrumentiste de talent, compositeur 

prolifique et directeur artistique incontournable, vous transcendez les limites de la musique dans de 

nombreux domaines.  

Issu d’une famille de musiciens, vous avez su créer votre propre style et êtes rapidement devenu un 

point de référence, mais surtout un pont créatif entre la musique traditionnelle cubaine et le son 

d’une nouvelle ère, en intégrant des influences Hip Hop, funk ou encore électro.  

Vous avez également le don de composer des mélodies qui mettent en valeurs vos amis musiciens 

les plus célèbres. C’est justement aux côtés d’un de vos pairs, Ibrahim Ferrer, et du célèbre Buena 

Vista Social Club, que vous vous êtes présenté au public européen et plus particulièrement à la 

France, qui vous a ouvert grand les bras sous le chapiteau du Festival Jazz in Marciac au début des 

années 2000.  

Vous êtes ensuite revenu à plusieurs reprises en France, avec vos propres projets musicaux, toujours 

acclamé par le public. Vous dites d’ailleurs vous-même que la France est le premier pays à avoir 

ouvert ses portes à votre projet musical et à vous avoir projeté sur la scène internationale. 

Vos collaborations artistiques avec la France sont aussi multiples que prestigieuses : vous avez 

remixé un album du groupe de rock alternatif Mensch, composé la musique du film Black, du 



réalisateur Pierre Maraval, vous portez sur scène les créations de la célèbre styliste Agnès b. et avez 

joué lors de ses défilés, votre musique a également été reprise dans des campagnes publicitaires du 

magazine Marie Claire…  

En résumé : la France vous aime et vous aimez la France ! 

Et notre pays occupe une place de choix autant dans votre cœur que dans le calendrier de vos 

tournées artistiques. Vous venez de triompher à la Philharmonie de Paris, lors du Festival de Jazz de 

La Villette, et à l’Olympia, aux côtés d’Ibrahim Maalouf. Vous entamez prochainement une tournée 

d’une dizaine de dates à travers la France, où toutes les salles affichent déjà complet. L’apothéose 

de cette Odyssée sera sans aucun doute le concert à la Salle Pleyel de Paris en mars prochain.  

Vous disiez : “ Je veux que ma musique arrive jusqu’aux gens qui ne me connaissent pas et je rêve 

un jour de devenir un point de référence pour mon public.” Aujourd’hui, c’est chose faite et vous 

êtes bien plus qu’un point de référence de la musique afro-cubaine : vous bénéficiez d’une 

reconnaissance mondiale dans tous les secteurs et disciplines que vous abordez. 

En effet, vous êtes aussi un promoteur culturel incontournable, puisque vous êtes, entre autres, le 

directeur artistique du Festival de Jazz de La Havane et de Santiago de Cuba. Voici encore une 

nouvelle opportunité de collaboration avec la France !  

Pour conclure, je rappellerai que vous avez obtenu de nombreuses distinctions artistiques, dont le 

Prix Cubadisco du « Meilleur Album de Jazz », pour En el comienzo en 1999, et le 1
er

 prix du Latin 

American and Caribbean Music Tribune (TRIMALCA) dans la catégorie « Musique Populaire », 

pour Para que no hables en 2000. Vous avez également été nommé au Grammy Award en 2014 

pour le meilleur album de jazz latino pour l’album « Yo » et en 2017 pour le meilleur album de 

l'année, avec « Palabras manuales ». 

Avec 9 albums à votre actif et des dizaines de collaborations et productions, c’est aujourd’hui le 

dernier opus, « YESUN », que vous présentez officiellement à votre public et que nous sommes 

fiers de parrainer ce soir, tant vos liens avec la France sont forts et riches. Nous vous souhaitons 

tout le succès que mérite cet album avec, très certainement, de futures récompenses et prix 

internationaux. 

La présentation de votre nouveau disque est enfin un prétexte, que nous saisissons avec grand 

plaisir,  pour enrichir la reconnaissance que la France vous porte, en y ajoutant un nouveau 

témoignage. 

 



Cher Roberto Fonseca,  

pour votre créativité musicale infinie, qui apporte une contribution essentielle à la musique afro-

cubaine et au jazz, pour votre talent, pour la sensibilité et l’ouverture d’esprit que révèle votre 

carrière si riche, au nom du Ministre de Culture de la France, nous vous remettons les insignes 

d’Officier des Arts et des Lettres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


