
Roberto Fonseca se produira à Marciac, sans Mercedes Cortés, sa mère, 
qui n’a pas obtenu le droit de quitter Cuba.  

Posté par Michel Porcheron  

La chanteuse cubaine Mercedes Cortés devait se produire le 1er août prochain au 
« Festival de jazz de Marciac » (Gers) aux côtés de son fils, le célèbre pianiste Roberto 
Fonseca. Mais la chanteuse n'a pas obtenu des autorités cubaines le droit de quitter le 
territoire.   

A sa grande déception, Roberto Fonseca (qui, lui, sera bien présent) jouera jeudi ainsi 
sans sa mère Mercedes Cortes Alfaro qui ne participera donc pas  à la création 
mondiale du nouveau spectacle de Roberto Fonseca, "Tradicional", annoncé comme 
un des moments forts du  festival Jazz in Marciac 2013. (26 juillet- 15 août) 

Sites officiels : www.jazzinmarciac.com 

http://boutique.jazzinmarciac.com/doc/exclu_jim2013.html 
 
Sur le site officiel  de « Jazz in Marciac » (JIM), considéré comme le plus recherché 
des festivals d’été de jazz, on pouvait lire lundi matin : « Nous venons 
malheureusement d’apprendre que Mercedes Cortés ne sera pas aux côtés de 
Roberto Fonseca le 1er août à Marciac à l’occasion de la présentation de son 
nouveau répertoire "Tradicional’". Elle n’a finalement pas pu bénéficier d’une pièce 
de sortie du territoire. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce 
contretemps indépendant de notre volonté ». 

Toujours lundi matin, selon l’explication avancée par le site  http://midi-
pyrenees.france3.fr, « les organisateurs du festival viennent d'apprendre que 
Mercedes Cortés s'est vu refuser par les autorités cubaines l'ensemble des papiers 
nécessaires à sa sortie du territoire et à son retour d'Europe vers Cuba ». (Fabrice 
Valery) .Pour sa part, le site www.sudouest.fr (Carl Guillet) affirme que « Mercedes 
Cortés s’est vu refuser ses papiers de sortie du territoire de Cuba. La cantatrice était 
en effet déjà partie vers la République dominicaine alors que le traitement du 
dossier de sortie du territoire n’était pas encore terminé ». 

Lire : http://www.sudouest.fr/2013/07/29/jim-cuba-interdit-une-artiste-de-venir-
1126894-4627.php  

Sur ce site on apprend que « Roberto (Fonseca) le sait, il est très déçu. Il se 
réjouissait de pouvoir chanter auprès de sa mère, qui est par ailleurs une grande 
cantatrice », a précisé Jean-Louis Guilhaumon, président de Jazz in Marciac et maire 
de la commune. « La mère de Roberto Fonseca l’a beaucoup influencé dans son 
parcours musical. 

«  On a pourtant remué ciel et terre pour convaincre les autorités cubaines, avec 
l’appui du corps diplomatique français, mais sans succès », poursuit Jean-Louis 
Guilhaumon. « Avec les Pakistanais, c’est pareil. C’est parfois très compliqué 
d’obtenir de faire venir les artistes ». 

Lundi matin 29 juillet (11h30), les deux sites mentionnés étaient les seuls à aborder le 
sujet Mercedes Cortés. « L’administration cubaine est tatillonne » est le seul 
commentaire, en l‘absence de toute information venant de Cuba et donc de 
connaissance des termes exacts de la position des autorités cubaines concernées.    
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Pour compenser ( ?) un vidéo-clip : 
http://www.youtube.com/watch?v=OdWpGwlOuqE    

Le président Guilhaumon a rassuré : « Le concept du spectacle reste le même. Le 
spectacle a été créé pour la circonstance et sera un grand moment ». Jeudi prochain 
1er août, l’artiste inaugurera sa nouvelle création « Tradicional », après le concert 
du Brésilien Gilberto Gil. Chucho Valdés s’y est produit ce lundi 29 juillet, à la tête de 
son « Afro-Cuban Messengers ».   

       Jazz in Marciac présentait ainsi initialement cette création :  

« À beaucoup d’occasions « traditionnel » s’entend comme vieux ou relégué, une 
impression contradictoire dictant des conduites qui se perdent dans la société de nos 
jours.  

Pour Roberto Fonseca la tradition va de pair avec l’art, le respect et la modernité. Et 
c’est au festival Jazz in Marciac qu’il présentera ce projet en exclusivité. « Tradicional 
» est un travail qui rompt l’habituelle alternative entre tradition et modernité, en 
fondant et en plaçant ainsi deux univers dans un même lieu où différentes 
générations pourront profiter d’un répertoire taillé sur mesure pour cette édition 
2013 de Jazz in Marciac. Accompagné d’une dizaine de musiciens et de sa mère et 
chanteuse professionnelle Mercedes Cortés comme symbole de sa tradition familiale 
la plus intime,  Roberto apporte pour la première fois en Europe le chemin à travers 
lequel il souhaite exprimer le sentiment et la maestria des grands, et ce dans sa 
propre ligne expérimentale » 

Composition de la formation du pianiste cubain :   

Roberto Fonseca piano, claviers/ Javier Zalba saxophone, clarinette, flûte/ Robertico 
Garcia trompette/Jorge Chicoy guitare/ Yandy Martínez contrebasse, basse/Ramsés 
Rodrìguez batterie/ Joel Hierrezuelo percussions, coros/ Chérif Soumano 
percussions, kora/ El Nene voix 

On peut consulter le site officiel : www.robertofonseca.com ((espagnol, 
français, anglais)  

Ou  
www.jazzvillagemusic.com  

(mp)  
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