L’Institut Latino de la Musique
consacre un album à la Cubaine
Alicia Alonso

La Havane, 21 fév. (RHC) L’Institut Latino de la Musique (ILM) célèbre aujourd’hui son 101e anniversaire
avec un disque rendant hommage à la prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso et exaltant l’héritage de
l’éternelle Giselle de Cuba.
Selon le président de l’ILM, Daniel Martin, l’album de 12 chansons est intitulé Alicia et il est la première
coproduction de la Société d’Enregistrements et d’Éditions Musicales (Egrem) avec l’entité régionale.
Comme il l’a expliqué, il s’agit d’une collection éclectique de thèmes enregsitrés entre la fin du siècle
dernier et l’année 2019, et compte sur des interprétations magistrales des musiciens Chucho Valdés,
Beatriz Márquez et la collaboration d’intellectuels comme Miguel Barnet.
Les ambassadeurs culturels de l’ILM, Frank Férnandez, Edesio Alejandro (Cuba) et Jorge Saade
(Équateur), ainsi que les membres d’honneur Cristian Alejandro et Jerónimo Sada (Mexique) participent
également au phonogramme.
Martin intervient en tant que producteur de l’album, auteur et interprète, tandis que Hjandy Cantero en est
le curateur et l’Egrem est responsable de la conception sonore et du matriçage, parvenant à accoupler
avec maîtrise des enregistrements de quatre décennies d’écart.
Alicia participera à la Foire internationale Cubadisco 2022 et son lancement officiel aura lieu cette année
à La Havane.
"Nous avons deux stars du siècle qui sont cubaines : Alicia Alonso et Benny Moré et nous construisons
réellement de plus en plus de ponts entre l’île et le Mexique en défendant les mêmes objectifs (...) comme
vision ibéro-américaine et latino-américaine", a assuré Martin.
Dans le cadre de l’anniversaire, l’ILM a modifié son calendrier d’activités en raison de la pandémie de
Covid-19, mais les organisateurs du calendrier ont assuré avoir «un réseau d’échanges culturels et
universitaires pour le bien de tous nos peuples".
Nous poursuivrons notre travail dans toute l’Amérique latine avec la publication prochaine de nouveaux
accords, productions audiovisuelles, musicales et éditoriales, où Cuba aura toujours une place de premier
plan, a-t-il déclaré.
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