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DANAY SUAREZ

SYLVAIN DEL CAM

(HAVANA CULTURA/ HARMONIA MUNDI)

(APHRODITE/MUSEA)

Voici le premier album de la prêtresse des orgies musicales dans
les alentours de La Havane depuis
une dizaine d’années. Inspirée des
descargas des anciens jazzmen cubains, cette session met en avant
la chanteuse Danay Suarez, solidement soutenue par le piano de Roberto Fonseca, les percussions de
Ramsés Rodriguez, la basse d’Omar
Gonzalez et les percussions de Vince
Vella. Fonseca, plus libéré que dans
ses disques personnels, se lance
dans des séquences improvisées qui
portent la voix de Danay Lopez dans
un tourbillon de réflexions existentielles, une thématique qui hante le
quotidien des jeunes, déchirés entre
la déception d’une révolution trahie
et l’angoisse d’un avenir incertain.
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Havana Cultura Sessions

FRANCISCO CRUZ
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La possibilité d’une île

DANAY SUAREZ
La belle Danay Suarez est considérée à juste titre
comme une des révélations de l’année écoulée. Elle le
confirme avec son tout premier EP, “Havana Cultura
Sessions”. Texte Mars B. ! Photo DR
illes Peterson pourrait raconter des centaines
de fois comment à Cuba, en pleine préparation de son album “Havana Cultura”, il est
tombé par hasard sur celle qu’il n’hésite pas à comparer
à Erykah Badu. “Le parallèle existera toujours, mais la
sincérité que je donne aux choses fait sûrement la différence”, s’amuse-t-elle, les yeux encore émerveillés de ces
moments passés avec le célèbre DJ anglais et le pianiste
Roberto Fonseca dans les mythiques studios Egrem à la
Havane. “Chaque minute était intense, et chaque fois que
cela semblait fini, Roberto trouvait quelque chose à refaire,

G

Fauteuil
d’orchestre

raconte-t-elle. Le temps de réécrire quelques phrases, et la
magie fonctionnait.” Et être si bien entouré, forcément,
ça aide. “Je sentais mon travail entre de bonnes mains.
Gilles m’a faite grandir, il sait comment vous valoriser. Je
le surnomme l’encyclopédie.” Une organisation qui, lors
de ces séances de travail assez mémorables, laissa une
grande part à l’improvisation. “Certes, mais jamais sans
une certaine conscience, jamais désordonnée”, précise l’artiste. Que reste-t-il à lui souhaiter ? “Je compose avec plus
de maturité, de conviction, sans perte de temps. Avec l’aide
de Roberto, ce projet sera une des plus profondes choses que
j’ai réalisées dans ma vie.” Comme une extension d’ellemême. Sans comparaison.
Danay Suarez, “Havana Cultura Sessions” (Brownswood
Recording/La Baleine), disponible.
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"HAVANA CULTURA SESSIONS"
(Brownswood Rec.))

Suite des aventures cubaines
de Gilles Peterson sous les auspices
du rhum Havana Club. De son
premier séjour sur l’île, le producteur
anglais était revenu avec un nom
sur la bouche, celui d’une jeune
inconnue présentée comme la
« Jill Scott cubaine », Danay. Un
an plus tard, de retour aux studios
Egrem, il produit le premier disque
de cette artiste en suivant les
mêmes principes d’improvisation
et de prise directe que pour la
précédente compilation Havana
Cultura. Réalisée en une journée,
la réussite de cette session doit
de nouveau beaucoup à Roberto
Fonseca, dont le piano guide
la partition de la chanteuse.
Pour le reste, on en retient un joli
potentiel vocal qui, pour achever de
convaincre, mériterait un travail de
composition et de production plus
abouti. Y.R.
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meilleur pour les Hollandais. On
suit tout ça de près...
Antoine Perret
REWIND! “Walk With Jah” et
“The Fittest”.

CHICO TRUJILLO
“Chico De Oro”

(BARBES RECORDS)

CUMBIA SKA

Fer de lance de la scène chilienne, cet orchestre combine
cumbia et rock attitude avec
humour et militantisme.
Voici plus de dix
ans que Chico
Trujillo mène campagne pour redorer
le blason d’une
scène chilienne bâillonnée par les
années de dictature. Condensé de
références à la culture populaire du
pays, cet album classe le groupe
parmi les grands agitateurs d’une
fête panaméricaine unie sous un
étendard de cumbia. À découvrir
d’urgence !
Yannis Ruel
REWIND! “Varga Varga”,
“Loca” et “Cabildo”.

DANAY SUAREZ
“The Havana Cultura
Sessions”

(BROWNSWOOD RECORDINGS)

LATIN

Une grande voix. Une jam session. Une merveille.
Désignée par
Gilles Peterson
comme la “nouvelle Erykah Badu”,
Danay Suarez est

la grande révélation de l’album
“Havana Cultura”, sorti fin
2009. Son premier EP en solo,
jam session fleuve, donne une
idée de l’immense talent de la
Cubaine. Simplement accompagnée d’un piano, son registre
vocal et l’émotion qu’elle dégage
sont immenses. Une artiste (déjà)
majeure.
Mars B.
REWIND! “Guijira” et “Hay Un
Lugar”.

“Maroule”. On peut pe
formation sud-africaine
Ladysmith Black Mamb
la chorale menée par Em
Chavez s’impose tout en
ce évocatrice. Un seul re
un léger manque de nua
dans l’interprétation, im
une passion débordante
Anto
REWIND! “Tande”, “M
et “Chen Nan ren”.

THE CREOLE
CHOIR OF CUBA

REMI
PANOSSIAN

(REAL WORLD)

(PLUS LOIN MUSIC/HAR
MUNDI)

“Tande-La”

CHORALE

Une facette inédite de la riche
culture musicale cubaine.
Six femmes, quatre
hommes, tous descendants d’esclaves
ayant travaillé dans
les plantations
cubaines. D’ailleurs, sur l’île, le
groupe est connu sous le nom de
Desandann. Ici, on ne parle pas
espagnol (à l’exception du titre
“Dulce Embelezo” repris de
Miguel Matamoros) mais un
créole très proche de celui
d’Haïti. D’où, pour l’oreille française, quelques réminiscences
parfois surprenantes. Surtout
quand elles s’élèvent d’un
ensemble vocal aussi prenant.
Beaucoup d’a cappella, parfois
quelques percussions du discret
Rogelio Torriente, mais surtout
des voix superbes, d’un lyrisme
subjuguant, comme sur les premières mesures de l’étonnant

“Add Fiction”
JAZZ
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pire le plaisir de jouer e
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Ludovic
REWIND! “Add Fiction
“Insomnia”.
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