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LEVONS LE MASQUE SUR …  
Roberto Fonseca, une étoile du jazz latino  
 
Sa rencontre avec vous, public du Vellein, initialement prévue le 20 novembre 2020 n’est que 
partie remise !  Roberto Fonseca et toute l’équipe du Vellein vous donnent rendez-vous sur 

la saison 2021/2022 pour découvrir son spectacle YESUN. 

 

« Yesun est l’album que j’ai toujours voulu faire » 

Roberto Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Roberto en quelques mots  

Pianiste du célèbre Buena Vista Social Club, interprète, multi-instrumentiste, compositeur, 

réalisateur et meneur de groupe cubain, l’artiste havanais Roberto Fonseca a plus d’une corde 
à son arc. Sa musique jazz, marquée par ses racines profondément ancrées dans la tradition 

afro-cubaine, lui permet d’être plusieurs fois nommé au Grammy Awards et de collaborer avec 

de grands noms tels qu’Ibrahim Ferrer ou la chanteuse Omara Portuondo.  

Considéré comme le pianiste cubain le plus important de sa génération, Roberto Fonseca signe 

avec YESUN son neuvième album solo, aux sonorités aussi traditionnelles que modernes. 

Composé de 12 titres originaux, mêlant jazz, musique classique, rap, funk, reggaeton et 

électronica, l’artiste à la technique aussi percutante et musclée qu’agile et délicate vous 

invite à découvrir son univers.  

 

« Toutes mes influences sont là.  

Tous les sons et les vibrations qui font de moi ce que je suis » 

Roberto Fonseca 

 

 



Click and… enjoy !  
 

Découvrez le titre Aggua issu du dernier album de Roberto Fonseca, YESUN. Ce titre puissant 

et spirituel invoque les divinités Orishas, ces divinités afro-américaines originaires d’Afrique, 
dont s’imprègne l’artiste pour créer son propre univers ; éclectique, vibrant, envoûtant… 

Clip Aggua  

Session live Aggua TSF Jazz  
 

 

 

 

 

 

 

Au piano du légendaire Buena Vista Social Club 

En 2001, Roberto Fonseca devient le pianiste du célèbre groupe de jazz afro-cubain, le Buena Vista 

Social Club. Ce projet musical, initié en 1996, réunit différents campesinos, ou musiciens cubains, de 

renoms tels que Rubén González, Ibrahim Ferrer, Cachaito, Guajiro Mirabal et Manuel Galban.  

Le groupe devient une référence de l’âge d’or de la musique cubaine des années 1930 à 1950 à laquelle 
il redonne ses lettres de noblesses. Le succès international du groupe et la popularisation du 

patrimoine musical de Cuba a contribué à un engouement sans précédent pour les musiques 

traditionnelles cubaine et latine en général.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le dernier album du Buena Vista Social Club enregistré en seulement six jours dans les 

studios vintage de la Egrem à La Havane.  

 

Dernier album du Buena Vista Social Club  

©Alejandro Azcuy 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orisha
https://youtu.be/T2u2sGsyzdQ
https://youtu.be/FMRAojKGFdE
https://www.youtube.com/watch?v=o5cELP06Mik&list=PLetv3SCC-r3bPinnDE7jWxKPJc-mpEalB
Clip Aggua


Embarquement immédiat pour Cuba ! 

Découvrez le film documentaire Buena Vista Social Club, écrit et réalisé 

par Wim Wenders, sorti en 1999. Tourné à la Havane, ce film sur la 

musique cubaine vous invite à découvrir les coulisses de l’enregistrement 
d’un album par le groupe Buena Vista Social Club.  

Partez à la découverte de la vida cubana grâce aux nombreuses archives 

et interviews qui vous livreront les secrets de cette musique aussi vivante 

que vibrante. 

Une invitation au voyage pour réchauffer cœurs et âmes.  
Buen viaje !  

        Bande annonce Buena Vista Social Club  

 

« Il y a tellement de vie ici, tellement de musique.  

Nous sommes riches » 
Roberto Fonseca 

 

Vous en voulez plus ? 

Retrouvez tous les clips de Roberto Fonseca sur sa chaîne YouTube  

Chaîne Youtube de Roberto Fonseca  

Mais également des sessions live à écouter sans modération ! 

Live en studio de l’album YESUN mars 2020 

Home session pour Jazz in Marciac juillet 2020  

Live Buena Vista Social Club  

 

Les mots doux sur Roberto Fonseca  

 

« Le pianiste le plus passionnant de Cuba » 
The Guardian 

 

« Il fait du nouveau avec de l’ancien, sans jamais renier ses origines,  
qu’il ouvre largement au monde » 

Le Figaro 

 

« Ouvre le champ des possibles, et rend le moment parfait,  

intensément vrai » 
New-York Times 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=8270.html
https://www.youtube.com/c/RobertoFonsecaMusic/videos
https://youtu.be/liQMhzX_L1o
https://youtu.be/tri5tw_RVc0
https://youtu.be/isgyjZxqPTU

