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Coffret DVD Los Van Van 45 - Hommage à Juan Formell
Dominique Roland

Consacré à Los Van Van, ce coffret inédit réunit le DVD live du concert organisé sur la scène flottante du
lac d’Enghien-les-Bains en 2014 célébrant les 45 ans de la création de l’orchestre et ayant attiré plus de 15
000 spectateurs ainsi que le documentaire Havana Formell, hommage au père fondateur du groupe,
disparu le 1er mai 2014. Demeurant pour des générations entières « une étoile dont les 5
branches incarnent chacune ses talents d’innovateur sur la composition, le rythme,
l’orchestration, l’instrumentation et même sur la manière de danser », Juan Formell demeure une icône
ayant marqué de son sceau quarante-cinq durant, une véritable révolution musicale.Tandis que la vague
des majors révélait au monde dans les années 90, des artistes cubains oubliés comme Compay Secundo,
Tito Gomez, Omara, l’on ignorait encore à sa juste valeur Juan Formell dont l’actualité pourtant venait de
pointer le talent par un Grammy awards en 1999, un objet qu’il ne put lui-même recevoir aux États-Unis,
faute de l’obtention d’un visa.
C’est après une découverte en 1985 du temps d’un tournage dédié à l’époque du Son, du Danzon, du
Mambo, de la Rumba et du Cha Cha Cha que Dominique Roland découvre le phénomène musical Juan
Formell et l’adhésion du public auprès de Los Van Van. Toute l’île dansait alors sur son rythme du « songo
», un nouveau genre appelé « Casino ». Six ans après, c’est en préparant « Son Cubano » pour Arte à La
Havane qu’il recroise Juan Formell et son orchestre, interprétant au Salon Rosé de La Tropical le légendaire
morceau dédié à la danseuse cubaine intitulé « la Sandungéra ». Le succès n’en était que plus grand.
C’est en 2013 à l’occasion du 2e Grammy award adressé à Juan Formell pour l’ensemble de sa carrière que
le projet d’un documentaire consacré à l’inégalable empreinte musicale, chorégraphique et stylistique de
Los Van Van assorti d’un concert célébrant le 45e anniversaire de Los Van Van est né entre Dominique
Roland et Juan Formell. Mais la figure du compositeur mythique disparaissait rusquement avant la
réalisation de ces deux projets.
DVD 1
Havana Formell - Documentaire
Réalisation Dominique Roland (52')
DVD 2
45e anniversaire de Los Van Van
Concert live hommage à Juan Formell
Réalisation et conception Dominique Roland (97')
Une coproduction Centre des arts Studio Enghien-les-Bains / France et le Sello UNICORNIO de Producciones
Abdala La Havane / Cuba
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