
« Bebo, père et maître, m'a légué un héritage musical inestimable ». 

Par Michel Porcheron  

« Le premier pianiste que j'ai connu, et premier maître, fut mon père. Mais, à cinq 
ans, il m'a présenté un autre maître, Oscar Muñoz, pour me former à la musique 
classique. C'était son propre professeur! Pour le jazz et la musique populaire 
cubaine, c'est Bebo qui a continué ma formation », déclare Chucho Valdés à 
Francisco Cruz et Romain Grosman, rédacteur en chef de Jazz News.  

                          

La connaissance  des grands musiciens jazz, vous l'avez eu grâce aux 
relations de votre père, ou surtout par la radio et les disques ? 

Grâce à mon père, l'un des meilleurs jazzmen -cubains de son époque, et grâce à 
amis: Frank Emilio Flynn, Lili Martinez, Peruchin (Pedro Justiz, ndlr) (…) Bien sûr, 
il y avait aussi les programmes de jazz qu'écoutait mon père à la radio, les 
dimanche à midi. Mais, surtout, il y avait les concerts de jazz au Tropicana où j’ai 
vu en direct : Milt Jackson, Buddy Rich, Woody Hermann, Stan Getz, Nat King Cole, 
Roy Haynes, Sarah Vaughan... Comment ne pas devenir musicien de jazz après cela 
? 

Bebo était mon père et mon maître. Et il m'a légué un héritage musical inestimable. 
Depuis le tournage du film Calle 54 (2000) mon père et moi avons vécu une 
romance. Nous avons tourné ensemble, enregistré le disque Juntos por Siempre 
(2000) et nous nous sommes installés à Malaga, où nous passions de longues 
journées à jouer, à faire des parties de domino cubain, et à manger du congri (riz et 

haricots noirs), comme au temps de mon enfance à Cuba. Je 
vous conseille d'écouter mon hommage à Bebo dans le 
disque Border-Free. Sur ce thème, j'ai réussi à faire quelque 
chose de très difficile : jouer de la main gauche comme Bebo, 
et de la main droite comme Chucho ! Le thème est très beau, 
et les soli de Branford Marsalis géniaux. 

    

Composition de l’Afro-Cuban Messengers : Reinaldo 
Melián Alvarez – trumpet/ Dreiser Durruthy Bombalé - 
batás, lead vocals/ Rodney Barreto Illarza - drums, vocals/ 
Ángel Gastón Joya Perellada - double bass, vocals/ Yaroldy 
Abreu Robles - percussion, vocals 



Site officiel : www.chucho-valdes.com  

Lieux et dates de la tournée actuelle : http://www.chucho-
valdes.com/tour_esp.html 

Un nouveau projet ? -Il y a un concert enregistré à Tenerife avec Bebo et ma fille 
Leyanis, duos et trios. J'ai envie de le publier bientôt !  

-   Avez-vous commencé comme accompagnateur, avant de jouer votre 
propre musique ? 

Non, lors de mon premier concert public, j'avais neuf ans: j'ai joué une sonate de 
Mozart et une autre de Beethoven, en compagnie de mon maître Oscar Muñoz, à dix 
ans, j'ai décroché mon premier contrat pour jouer au Tropicana, en duo de pianos 
avec Ray Sugar Schiller Robinson, un enfant prodige de douze ans qui jouait du 
boogie-woogie et avait un gros succès. Mon père, très fier, m'a fait jouer le deuxième 
mouvement de la sonate en Do de Mozart, un danzón, puis « Tres Lindas Cubanas », 
et un boogie-woogie. Nous sommes rentrés à la maison à quatre heures du matin ! 
Ma mère nous attendait, fâchée : je devais aller à l'école à sept heures ! Malgré les 
arguments de Bebo, elle s'est opposée à mes débuts nocturnes au Tropicana(…) J'ai 
dû attendre mes quinze ans pour commencer à jouer avec l'orchestre de mon père, 
Sabor de Cuba, où je suis resté même après son départ en 1960. 

-L'histoire est pleine de paradoxes. Le jazz, musique libre se jouait 
partout à La Havane pendant la violente dictature de Fulgencio Batista. 
Juste après la Révolution, il fut interdit, accusé d'être « la musique de 
l'ennemi yankee ». Parlez-nous de l'évolution, jusqu'au moment où, en 
tant que « musique libératrice du peuple afro-américain », le jazz fut 
autorisé. 

               

Après la Révolution le jazz était prohibé. Ce fut très difficile à vivre. Nous 
continuions à en écouter, à travers les émissions de la Voix de L'Amérique, sur les 
ondes courtes, clandestinement. J'enregistrais les programmes sur bandes, pour les 
distribuer aux amis proches. À cette époque, un diplomate canadien, Gaby Warren, 
amateur de jazz, nous invitait pour des séances d'audition de sa collection privée. 
C'est chez lui que l'on a découvert les dernières créations de John Coltrane, de Bill 
Evans, de Miles Davis, puis d'Herbie Hancock, McCoy Tyner et Wayne Shorter. 
Quand il a fini sa mission à Cuba, il nous a légué sa fantastique collection de 
disques. Le premier festival de jazz de l'histoire cubaine a eu lieu en septembre 1963, 
organisé par les Jeunesses Communistes sous la direction de Miguel de la Hoz, un 
étudiant progressiste. Moi et tous mes amis jazzmen avons joué à cette occasion.  

Le jazz n'a jamais été enseigné dans les écoles cubaines. Les jazzmen se forment 
dans la pratique directe, ce qui reste pour moi la meilleure école. » 

http://www.chucho-valdes.com/
http://www.chucho-valdes.com/tour_esp.html
http://www.chucho-valdes.com/tour_esp.html


En 1964, il monte son premier groupe de jazz, El Combo de Chucho Valdés, avec 
Carlos E. Morales (g), Enrique Plà (drums) et Paquito D'Rivera. Et en 1967, vint le 
temps de la création de l'Orquesta Cubana de Musica Moderna, puis ce fut la 
création d’Irakere (1972) et en 1984 du Festival de Jazz Plaza de la Havane (1984), et 
de nouveaux clubs...En 1978, Irakere donnait son premier concert à New York puis à 
Montreux. À la fin des années quatre-vingt-dix apparaît Roy Hargrove qui invite le 
Cubain à monter le projet Crisol qui connaît un grand succès. Chucho en est le 
directeur musical.  

Cela vous a-t-il aidé à conclure le chapitre Irakere ? 

J'ai toujours aimé le style de Roy, depuis notre première rencontre à Cuba. C'est là-
bas qu'on a décidé de monter Crisol, avec des musiciens cubains, étasuniens et 
portoricains. Je devais faire des tournées parallèles, avec Irakere et avec Crisol. Je 
me suis retrouvé à jouer à 17 h avec Roy, puis à prendre un avion pour aller dans 
une autre ville et jouer à 21 h avec Irakere et Tito Puente. La situation devenait 
ingérable, et j'ai décidé d'arrêter Irakere. 

Et votre vie de pianiste a totalement changée. 

Oui. J'ai signé avec Blue Note, les disques en solo et en petite formation se sont 
succédé. Je ne regrette rien de l'aventure Irakere, mais il me fallait donner une 
opportunité à ma vie de pianiste Je pense avoir bien fait de saisir cette occasion. 

                                                                                         Extrait de l’éditorial de Jazz News  

 

Que pensez-vous des nouvelles 
générations de pianistes cubains, depuis 
Gonzalo Rubalcaba jusqu'à Roberto 
Fonseca ? 

Je les ai connus enfants. Gonzalo est le meilleur 
de tous, un musicien formidable. Fonseca est 
un très bon pianiste, et d'autres jeunes arrivent 
: Rolando Luna, Harold Lopez-Nussa. Dans les 
années soixante, on n'était pas nombreux. 
J'étais le jeune qui portait le drapeau de la 
nouvelle génération du jazz cubain. Jusqu'à 
l'arrivée de l'excellent Emiliano Salvador, qui a 
marqué les années soixante-dix. Puis, ce fut 
l'explosion de Rubalcaba dans les années 
quatre-vingt. Après lui, les jeunes pianistes 
talentueux se sont multipliés, et c'est une très 
bonne chose pour le futur de la musique 
cubaine. 

Comment expliquez-vous que Cuba, une 
si petite île, ait un rayonnement musical 
international aussi important ? 

Cuba a le privilège d'avoir des très fortes 
racines musicales. D'un côté espagnoles, avec 



une grande influence de la musique arabe. De l'autre, africaines, du Congo et du 
Dahomey, et de toutes les ethnies qui ont apporté avec elles l'art du chant, des 
rythmes et tambours. C'est pour ça que chaque enfant cubain est né avec la clave ! 
(rire) 

Sur le disque Border Free, Chucho Valdés arbore l’image d’un grand chef indien, 
belle et surprenante. 

Cette image représente tant l'indien cubain que l'indien nord-américain. L'histoire 
dit qu'à la fin du XIXème siècle, sept cents Comanches furent déportés vers Cuba, 
dans la province d'Oriente, à Holguín et Guantanamo. Là, ils se sont mélangés avec 
des Afro-Cubains, ont échangé leurs musiques et fondé de nouvelles familles. Leur 
descendance ce sont les Afro-Comanches. C'est un épisode méconnu de l'histoire qui 
m'a toujours fait forte impression. Pour cette raison, j'ai voulu que mon label, dont 
le siège est à Malaga, s'appelle Comanche. En hommage à cette ethnie, j'ai aussi 
composé le thème « Afro-Comanche ». 

Le titre de l'album, Border-Free, est-il en rapport avec toutes ces 
musiques dont les racines s'entrecroisent à Cuba? 

Certainement, car dans ce disque il y a une évocation du flamenco, des 
réminiscences arabes, des citations de Rachmaninov, et bien sur différentes 
musiques afro-cubaines et afro-américaines. C'est une vision globale de la musique 
que l'on nomme afro-jazz ou latin-jazz. 

Le nom de votre groupe, Afro Cuban Messengers, évoque les Jazz 
Messengers d'Art Blakey. Est-ce aussi une sorte d'école pour jeunes 
musiciens, comme le furent les Jazz Messengers ? 

Irakere a été une école. Aujourd'hui, les Afro-Cuban Messengers reprennent le 
flambeau pour développer de nouveaux jeunes talents. Beaucoup de grands 
musiciens de jazz américains sont passés par les Jazz Messengers. J'ai toujours été 
un fan d'Art Blakey: quand j'ai commencé à écouter et à jouer du jazz, j'avais la 
collection complète de ses disques ». 

 

Jazz News publie dans ce même numéro une 
Discographie sélective de 9 albums (de 1979 
à 2010), « Le cinq majeur du piano cubain » 
(Bebo, Frank Emilio, G.Rubalcaba, Omar 
Sosa et Roberto Fonseca, les pères 
fondateurs étant Ignacio Cervantes et 
Ernesto Lecuona.  

Les trois quarts de la page 51 sont consacrés 
à Gonzalo Rubalcaba (propos recueillis par 
Francisco Cruz  

www.g-rubalcaba.com      

  Chucho and guests au Théâtre du 
Chatelet le 6 mai   

http://www.g-rubalcaba.com/


  

Musicien complet, jazzman à la culture impressionnante 
(Debussy, Bill Evans...) Chucho Valdés a donné à sa musique une 
dimension planétaire par sa recherche de nouvelles formules 
réalisant cette fusion entre les rythmes afro-cubains et ceux 
nord-américains, voire amérindiens. Générosité et sens du 
mouvement caractérisent son jeu et ses compositions. Il invite 
pour ce concert le trompettiste post-bop Roy Hargrove et la 
chanteuse Buika qui impressionne par son style mêlant 
flamenco, soul et jazz (présentation du Théâtre). 

http://chatelet-theatre.com/2012-2013/chucho-valdes-quintet-
fr  

(avec 7mn, 48 de musique) 

 (mp)  
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