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UNE SOIREE AFRO-CUBAINE MEMORABLE
Lausanne, le 24 octobre 2021 – Un feu d’artifice de jazz afro-cubain a eu lieu samedi soir à Renens avec le
concert événement de Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band. Une soirée exceptionnelle durant laquelle
les 2 pointures du Jazz ont uni leurs talents pour offrir au public présent un moment unique.
L’un est originaire du Cameroun, chanteur et bassiste mondialement reconnu, l’autre est Cubain et pianiste
virtuose. Nourrie de leurs expériences personnelles, la musique de Richard Bona et Alfredo Rodriguez est
de partout et de nulle part à la fois.
C’est grâce à leur producteur Quincy Jones, qui leur a soufflé l’idée de travailler ensemble, qu’Alfredo
Rodriguez invite Richard Bona à collaborer sur son nouvel album Tocororo (2016). Il composera avec lui la
chanson Raíces (Racines). Depuis lors, les 2 amis n’ont cessé de jouer ensemble.
Sur scène une première fois en Suisse romande lors du Montreux Jazz Festival en 2016, c’est à Renens que
les 2 brillants virtuoses se sont retrouvés et produits, sur un répertoire qui, de leurs influences cubaines au
jazz en passant par l’Afrique et même la chanson, célèbre le socle commun d’expériences et de musiques
qui les lie par-delà les générations.
L’Afrique de Richard Bona connectée au Cuba d’Alfredo Rodriguez, voilà qui raconte une partie de l’histoire
de l’humanité par la musique.
En première partie, le public a également pu profiter des prestations de Marcus Lyon, Ivan Larson, Black
Voices Combo et Afra Kane. En fin de soirée, les platines de Black Voices Comba et de Marcus Lyon ont fait
danser la foule encore présente.
MKC EVENTS souhaite remercier les médias, la Ville de Renens ainsi que tous les partenaires et le public
présent pour leur confiance. Les photos de cette soirée sont disponibles en ligne sur
www.mkcevents.ch/presse.
Le service de presse se tient à votre entière disposition pour toute demande d’information
complémentaire.
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