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Fiesta cubana !

Roberto Fonseca : «Content de jouer ici». Photo DNA/Cédric JOUBERT

Sonorités cubaines à l’af

les combos, différent. Avec Ruly

fiche du deuxième soir à

Herrera à la batterie et Yandy

Wolfijazz avec, en premier

Martinez à la basse, Fonseca se

set, le combo franco-cu

dévoile tantôt exalté, tantôt lyri

bain Who’s The Cuban?,
suivi du raffiné et sensuel

que. Toujours fin, toujours sen

de Roberto Fonseca.

le pianiste tenait à dire: «Merci,

V

merci, merci». Et d’ajouter: «Je
oyage à La Havane lors de ce
deuxième soir de l’édition an

niversaire de Wolfijazz. En guise
d’amuse-bouche, les partitions

suel. Mais avant tout, un mot que

suis vraiment très content de jouer
ici. D’autant plus que c’est notre
premier concert depuis un an ».
Sous les cris du public, le trio

bouillonnantes de iWho’s The

libère les titres de

Cuban?.

Fonseca, sorti en 2019. Soit un

Ex- Son Del Salon, le combo
désormais renouvelé et labellisé
latin psychedelic pop rock déploie

Yesun,

si chers à

voyage permanent entre tradition
et modernité, où l’exploration est
saisissante de précision. Tant dans

sur la scène du Fort Kléber, une

la forme que dans la rythmique.

palette bariolée de couleurs enso

Des créations volubiles que le trio

leillées. Jazz, pop latino, cha cha

porte avec une complicité éviden

cha, inflexions rock et cumbia, se

te. Ici quelques plages agiles, là,

mêlent, se superposent et ouvrent

une délicatesse bouleversante.

la fiesta. Au chant, la colombienne

Puis, l’effervescence plus percu

Pao Barreto rayonne. Présence in

tante et musclée emporte tout.

candescente et timbre chaud qui
habille les envolées planantes ou

Dans les rangs, le public jubile. Le
ciel est menaçant, mais Fonseca a

chaloupées au-dessus des Caraï

su retenir la pluie. Caché dans ses

bes, dans le public ça trémousse et

notes éclatantes, le soleil de Cuba

ça danse.
À Roberto Fonseca de poursui

a brillé au Fort Kléber.
Iuliana SALZANI-CANTOR

vre sur la lancée. Toujours cubai
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ne, pourtant différente. Fonseca,

Wolfijazz jusqu’au 27 juin. Pro

tel un caméléon, se dévoile, selon

gramme : www.wolfijazz.com
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