
CULTURE10 GRANMA INTERNATIONAL14 JUILLET 2017 | 

Mireya Castañeda 

• HAILA Maria Monpié, l’une des meilleures
interprètes cubaines de musique populaire,
fête ses 25 ans de carrière avec la sortie de
son 7e CD, Haila, Mujer de Acero.

Avec un sens clair de la promotion cette
sonera par excellence a commencé l’année
par une tournée à travers l’ensemble du
pays durant laquelle elle a chanté les nou-
veaux titres qu’elle a présenté à l’occasion
d’une conférence de presse à l’hôtel Parque
Central. 

Le CD enfin dans les bacs, la charisma-
tique Haila a donné un grand spectacle au
Salon Rosado de la Tropical, pour lequel elle
a compté sur la présence de plusieurs chan-
teurs connus, qui ont participé comme invi-
tés à sa dernière production. 

Pour en arriver à ce niveau professionnel
et à ce succès, a-t-elle affirmé, elle a dû tra-
verser un long chemin de recherche et bien
sûr de sacrifices.

Pour nos lecteurs, un bref retour sur sa
carrière. En 1991, elle est invitée à faire par-
tie du Septeto Tradicion ; en 1994, elle re-
joint le groupe Bamboleo, puis en 1998, elle
participe à la création de Azucar Negra, et
c’est en en 2001 qu’elle décide de poursui-
vre sa carrière en solo.Depuis lors, sept al-
bums, dont le premier, Haila, suivi par Haila
live, Diferente (où elle commence à chanter
ballades, bachata, merengue, salsa, et
quelque chose de nouveau, avec sa voix
dans un demi-ton), et Haila Mala (Prix Cu-
badisco dans la catégorie musique dan-
sante).

En 2001, elle a participé à l'enregistrement
du CD La rumba soy yo, qui a remporté un
Grammy Award latino ; elle a partagé la
scène avec des artistes de la taille de Cheo
Feliciano, Oscar de Leon, Olga Tañón, Rey
Ruiz, Celia Cruz, Jose Alberto El Canario,
Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Mu-
ñequitos de Matanzas, Mario Rivera, Adal-
berto Alvarez, David Calzado, Issac Del-
gado, Lazaro Valdés, et elle a fait partie du
projet Cuban Grammys, avec Eliades
Ochoa, Juan Formell, le groupe vocal Sam-
pling, Chucho Valdés, Los Papines et Ernan
Lopez-Nussa.

D’ACIER JUSQU’AUX RACINES

Au cours de la conférence de presse de
présentation de Haila, Mujer de Acero, la
chanteuse s’est dite confiante. « Je me suis
toujours considérée comme une personne
plutôt audacieuse. On dit bien que qui ne
risque rien n’a rien ».

Haila était accompagnée de Mario Esca-
lona, directeur général de l’Entreprise des

enregistrements et des éditions musicales
(EGREM), qui édite l’album ; Lester Hamlet,
réalisateur de cinéma et de vidéo, qui signe
les notes discographiques, et de l’arrangeur,
Carlos Cartaya, qui ont donné des détails
sur divers aspects de la conception du CD.

À propos de Haila qui depuis 25 ans se
distingue pour ses excellentes qualités vo-
cales et ses improvisations, Lester Hamlet
(Ya no es antes, dans lequel figure un titre
de Haila) a estimé qu'elle « est devenue un
mythe, une étiquette, elle est authentique,
elle est Cuba » tandis qu’Escalona a souli-
gné que la nouvelle star de l’EGREM, « est
une artiste avec sa propre image, un sym-
bole de crédibilité professionnelle ».

Les commentaires de Cartaya, l’arran-
geur, – avec Aned Mota –, des 11 titres du
CD Haila, Mujer de Acero, ont été très ré-
vélateurs du professionnalisme de la
chanteuse. Un disque, a-t-il signalé, bien

pensé, avec des morceaux choisis parmi
un répertoire varié. « Elle est très stricte et
ne se s’arrête pas avant que tout soit à
son goût. Je crée mes mélodies, Haila les
siennes et je pense que le résultat est sa-
tisfaisant. Nous avons réalisé un CD avec
une sonorité spectaculaire, un “son” cu-
bain et international ».

Comment est née l'idée ?
« Le titre vient presque toujours d'une

chanson. Il doit attirer l'attention. Dans mes
sept productions, il en a toujours été ainsi
Haila et ... quelque chose de plus. Quand
Issac (Delgado) m'a proposé la chanson, je
me suis dit que son titre serait Mujer de
Acero »

Le morceau a été écrit par Issac et Misael
Bosaa, a précisé Haila. Avec cette produc-
tion, comme toujours, je prends la défense
des femmes qui profitent de l'occasion pour
dire, à travers moi et en chantant ce qu’elles

ne peuvent parfois pas dire avec des mots.
« Je fais toutes sortes de chansons, mais

aussi pour que les femmes se défendent.
Ce CD, il est pour les femmes courageuses
les battantes, les fortes dans toutes les si-
tuations de la vie, comme moi ».

Ce septième album a été produit par Aned
Mota, auteur de six des 11 morceaux du CD.
Elle a fait appel à d’autres compositeurs :
Carlos Cartaya, Randy Malcom, Issac Del-
gado et Taimy Estrada.

Haila qu’elle a eu le concours d’invités,
« des amis de luxe, ardents défenseurs de
la musique cubaine comme Descemer
Bueno, Leoni Torres, Issac Delgado, Paulo
FG et Alain Pérez ».

Concernant les titres, Haila a déclaré : « Je
suis toujours attentive aux textes. Ils doivent
avoir du bon sens pour que le public
s'identifie » et de citer Te traigo flores, Amor
a primera vista, La lluvia se llevo tu amor, Lo
que tengo es mío, Santiago, mi Santiago ;
Para qué llorar (une conga choisie pour
identifier le Carnaval de La Havane cet été);
De donde vengo et El susto.

Comment voyez-vous ce nouveau CD
dans votre discographie ? 

« L’un de mes premiers albums a été ma-
gistralement arrangé et produit par Juan
Manuel Ceruto. Je crois qu’il reste pour mon
histoire et pour l'histoire musicale, mais
pour moi tous mes disques sont merveil-
leux. Avec Mujer de Acero, je me sens plus
mature à l’heure d’interpréter, de faire de la
musique cubaine, et j’offre au danseur une
variété de genres et de styles musicaux :
guarachas, rumbas, sones, timba... »

Haila surprend toujours par l'excellent tra-
vail musical aussi bien sur disques que sur la
scène, et pour sa maîtrise des genres notam-
ment le son. C’est une femme à la grande
présence scénique, mais quand, sans le
moindre effort, elle élève la voix, les danseurs
sont ravis et le public est impressionné.

Durant sa conférence de presse, cette vé-
ritable star de la musique dansante à Cuba
a tenu à signaler sa passion pour le son qui,
a-t-elle dit « est ma vie et je l’apprécie plei-
nement ». Un genre de la musique tradition-
nel qu’elle défend dans chacune de ses pro-
ductions.

Avec Haila, Mujer de Acero, elle veut
quelque chose de plus : « Cuba est l'île de
musique, et de beaucoup de genres. Je tra-
vaille pour toucher les jeunes, les pousser
vers la musique cubaine, vers la richesse
de notre art, pour les désintoxiquer de tant
de mauvaise musique ».

Star contemporaine, Haila se doit à son
public, celui qui chante ses chansons et
danse sur sa musique. Elle le sait et ne le
déçoit pas. •

La jaquette du nouveau CD a été bien pensée et soigneusement conçu, y compris le costume de
Haila.

Haila et son groupe sont une référence dans l’univers de la musique dansante cubaine.Haila Monpié est devenue un exemple pour la nouvelle génération de soneros cubains.
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