
  



1 
 

Harpolyres  



2 
 

 

 

 Guitaristes Hommes      

Guitaristes femmes 

                                                                                                  

 
 

 

  

SOMMAIRE 

 

RENAISSANCE 

- ADRIAENSEN Emmanuel 

- AMAT Juan Carlos  

- ATTAIGNANT Pierre 

- BAKFARK Valentin 

- BARBETTA Giulio Cesare 

- BESARD Jean Baptiste 

- BOCQUET Charles 

- BRAYSSING Gregor 

- BOSSINENSIS Franciscus 

- CANOVA DA MILANO Francesco 

- CAPIROLA Vincenzo 

- CUTTING Francis 

- DALZA Joan Ambrosio 

- DAZA Esteban 

- DE BARBERIS Melchior 

- DE COUNTIE Anthony 

- DE MILAN Luis 

- DE RIPPE Albert 

- DE VALDERRABANO Enriquez 

- DOWLAND John 

- DLUGORAÏ Adalbert 

- FUENLLANA Miguel de 

- GALILEI Vincenzo 

- GALILEI Michelagnolo 

- GARCI DA PARMA Santino 

- GAULTIER Ennemond 

- GORLIER Simon  

- HOLBORNE Anthony 

- JOHNSON John 

- JUDENKUNIG Hans- 

- KARGEL Sixt 

- LE ROY Adrian 

- MELLI Pietro Paolo 

- MEZANGEAU René 

- MOLINARO Simone 

- MORLAYE Guillaume  

- MUDARRA Alonzo 

- NARVAEZ Luys 

- NEUSIDlER Melchior 

- PICCINNI Alessandro 

- PILKINGTON Francis 

- PISADOR Diego 

- POLAK Jacob 

- ROBINSON Thomas 

- ROSSETER Philip 

- SANSEVERINO Benedetto 

- VAN DEN HOVE Joachim 

- WAISSEL Matthäus 

---------- 

Médecin-Publie un traité sur la guitare 

Première méthode de Luth 

Décédé lors de la peste de 1576 

---------- 

Musicien mais aussi Juriste et Médecin 

---------- 

---------- 

"Francis le Bosnian" 

Surnommé "Il divino » car luthiste virtuose 

---------- 

"Pound Packington" et version de « Greensleeves » 

---------- 

---------- 

Sur guitare renaissance à 4 cordes 

Luthiste Royal à la cour d'Angleterre 

Virtuose de la vihuela 

Maître de Guyaume DE MORLAYE 

--------- 

Luthiste à la cour d'Angleterre-CD de Sting en 2006 

Martyrisé par son maître fuit à l'étranger 

Aveugle de naissance 

Grand théoricien et Père du célèbre Galilei Galileo 

Fils de Vincenzo et frère de Galileo 

Professeur et virtuose de grande valeur- Juge au tribunal de Parme 

Cousin de Denis GAULTIER - Célèbre professeur de Luth 

Editeur pour guitare et basé sur Lyon 

---------- 

Remplace De COUNTIE à la cour d'Angleterre 

Deux livres sur le luth 

---------- 

Pédagogue-Théoricien-Chanteur-Editeur 

---------- 

Maitre de Ennemond de GAULTIER 

Virtuose du luth 

Elève d'Albert de Rippe 

Chanoine, un des premiers à publier pour la guitare 

Virtuose et auteur de "Guardame las vacas" 

Virtuose tombé dans l'oubli de nos jours 

---------- 

Chanoine mais compose de la musique profane 

---------- 

Luthiste d'Henri III 

---------- 

Directeur de Théâtre 

Innovateur dans la notation pour la guitare 

Meurt dans le dénuement total. 

Editeur et écrivain-Directeur d'école 
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BAROQUE 

 

- ABATESSA Giovani Battista 

- ASIOLI Francesco 

- BAILLON Pierre 

- BANFI Giulio 

- BARON Ernst Gottlieb 

- BARTOLOTTI Angelo Michele 

- BERGEN Johan GRAF VON 

- CALVI Carlo 

- CAMPION François 

- CARBONCHI Antonio 

- CARRE DE LA GRANGE Antoine 

- CORBETTA Francesco 

- DEROSIER Nicolas 

- DE BRICENO Luis 

- DE MURCIA Santiago  

- DE SAINT LUC Jacques 

- DE VELASCO Diaz ou Doisi 

- DE VISEE Robert  

- DOWLAND Robert 

- DUFAUT François 

- FALCKENHAGEN Adam 

- FALCONIERI Andréa 

- FOSCARINI Giovanni Paolo 

- GALLOT Jacques 

- GAULTIER Denis 

- GRANATA Giovani Battista 

- GRENERIN Henri 

- GUERAU Francisco 

- HEROLD Johann Théodore 

- HUREL Charles 

- JENKINS John 

- JOHNSON Robert 

- JOURDAN DE LA SALLE Bernard 

- HUYGHENS Constantin 

- KAPSBERGER Johan Hieronymus 

- KELLNER David 

- LECOQ François 

- LEMOYNE Etienne 

- LESAGE DE RICHEE Philipp Franz 

- LOGY (LOSY) Johann Antonin 

- LULLY Jean Baptiste 

- MARCHETTI Tomaso 

- MERCHI Giacomo  

- MILIONI Pietro 

- MONTESARDO Girolamo 

- MOUTON Charles 

- PELLIGRINI Domenico  

- PICKERING Jane  

- PINEL Germain 

- REUSNER Esaias 

- RONCALLI Ludovico 

- RUIZ DE RIBAYAZ Lucas  

- SANZ Gaspar  

- VALLET Nicolas 

- WEISS Silvius Leopold 

 

Considère la guitare en tant qu'instrument soliste  

---------- 

Maître de chant - Artiste lyrique - Marchand de musique 

Vendu comme esclave - Maitre d'artillerie en Espagne 

Luthiste dans l'orchestre à la cour de Berlin 

Méthode de théorbe 

---------- 

Livre d'accordage et de lecture des tablatures 

Le plus grand guitariste baroque après Robert de Visée 

Fait la guerre contre les turcs - Guitariste innovant 

Publie deux livres de tablatures 

Guitariste Royal-collabore avec LULLY - Marque son siècle 

Virtuose et Editeur de musique 

Publie une méthode de guitare à 5 cordes 

Maître de Guitare de la reine Maria Louisa épouse de Felipe V 

Virtuose - Musicien de cour de grande réputation 

Publie une méthode de guitare à Naples  

Virtuose en théorbe - Elève de Corbetta "Maître de guitare du Roy" 

Succède à son père John à la cour d'Angleterre 

Virtuose aux cotés de Gallot, Gaultier et Mouton 

Elève de Leopold WEISS - Luthiste à la cour de Bayreuth 

Luthiste à la cour de Parme - Meurt de la peste 

Théoricien, travaux importants sur la notation de la guitare 

Elève d'Ennemond Gaultier - Ami du luthiste Dufaut 

Cousin de Ennemond Gaultier (Renaissance) 

Auteur prolifique - Polémique sur « Stairway to Heaven » 

Musicien du roi de France en 1641 - Auteur de méthodes 

Prêtre - Maître de Chapelle Royale sous Philippe d'Anjou 

Luthiste virtuose à la cour de Mayence 

Issu d'une famille prospère de luthier Parisien 

---------- 

Succède à son père John Johnson à la cour d'Angleterre 

Maître à jouer du roi Louis XIV 

Musicien - Homme d'état et poète 

Joueur de Chitarrone 

Célèbre en Suède où il fait plus de 50 ans de carrière  

Guitariste de la chapelle royale à la cour de Bruxelles 

---------- 

Peut-être d'origine française ? 

Né en Bohème-Virtuose au luth-Weiss lui écrit "Tombeau" 

Naturalisé français en 61-Domine la musique sous louis XIV 

Auteur du 1er livre sur la guitare espagnole 

Précurseur de l'écriture guitare avec son frère Joseph Bernard 

Biographie Inconnue mais prolifique en œuvres 

Développe la tablature pour guitare 

Elève de Gaultier Denis  

---------- 

Active vers 1616 - Auteur du livre "éponyme pour luth" 

Virtuose - Grande famille de luthiste 

Elève de Dufaut - Luthiste à la cour de Frederic-Guillaume 1er 

Ordonné prêtre. Sa musique est présence dans toutes les méthodes  

Reçoit les ordres mineurs - Publie un traité sur la guitare et la harpe 

Prêtre musicien, sa musique a influencé Rodrigo, Yepes, Pujol, etc... 

Virtuose du luth - Calviniste, il fuit aux Pays-Bas 

Virtuose - Musicien de cour Royale - Côtoie la famille de JS BACH 
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- ABREU Antonio 

- AGUADO Dionisio 

- AKSYONOV Semyo 

- ALAIS Juan 

- ALBERTI François (Francesco) 

- ARCAS Julian 

- BOSH Jaime Felipe José 

- BROBROWICZ Nepomucen Jan 

- BROCA i CODINA Joseph 

- CANO Federico 

- CANO-CURRIELA Antonio 

- CARCASSI Mattéo 

- CARULLI Ferdinando 

- CASTELLACI Luigi 

- CASTRO DE GISTAU Salvador  

- CHILESOTTI Oscar 

- COSTE Napoléon  

- COTTIN Alfred 

- DA SILVA Antonio Joachim  

- DE FOSSA François 

- DEGEN Soffren 

- DE LHOYER Antoine 

- DE MARESCOT Charles 

- DOISY-LINTANT Charles 

- EULEINSTEIN Karl 

- FERRANDIERE Ferdinando 

- FERRER Y ESTEVE José 

- FERRER Y Manuel 

- FODEN William 

- GARCIA FORTEA Severino 

- GATAYE Guillaume 

- GIULIANI Mauro 

- GIULIANI GUGLIELMI Emilia 

- GIULIANI Michele 

- GRAGNANI Filippo 

- GUICHARD François Joseph  

- HOLLAND Justin 

- HORETZKY ou HORECKI Felix 

- HUERTA Trinitario 

- ELLIS-J Herbert 

- KNJZE Francisco Max 

- KUFFNER Joseph 

- LABARRE Trille 

- LEGNANI Luigi 

- LEMOINE Antoine Marcel 

- MATIEGKA Wenzel Thomas 

- MEISSONNIER Jean Antoine 

- MEISSONNIER Joseph 

- MERTZ Kaspar 

- MOLINO Francesco 

- MOLITOR Simon 

- MONZINO Giacomo 

- MORETTI Federico 

- MORETTI Luigi 

Développe une méthode de guitare à Salamanque 

Virtuose - Maître de guitare - Auteur d'une méthode encore utilisée 

Elève de SIKHRA - Carrières en parallèle de Militaire et de Musicien  

Guitariste de renommé en argentine 

S'installe sur Paris - On ne sait pas grand-chose sur sa vie 

Maître de Tarrega - Joue sur guitare Torres- Flamenquiste  

Maître d'Alfred COTTIN - Guitariste virtuose - Ami de Gounod 

Guitariste virtuose - Surnommé le "Chopin de la guitare" 

Maître de FERRER i ESTEVE - Militaire blessé à la guerre "Carliste". 

Fils et élève de CANO Antonio - Joue sur la "Invencible" de Torres 

Elève de AGADO - Également médecin. 

Contemporain de SOR et CARULLI - Virtuose et grand technicien 

Ami de GRAGNANI - Crée le « Décacorde » avec le luthier René LACOTE  

Concertiste virtuose de la mandoline et la guitare 

Edite un recueil de boléros et publie à Paris un journal sur la guitare 

Historien de la musique Italienne 

Elève de SOR - Se casse le bras droit = Fin de carrière de concertiste 

Tarrega lui dédie "Recuerdos de la Alhambra" - Joue sur guitare Torres  

Maître de chapelle en 1792 

Militaire et Musicien - Son nom est associé à celui de AGUADO 

Compositeur influent pour la guitare 

Virtuose - Garde du corps du roi - Décédé dans la pauvreté 

Auteur du recueil "la Guitaromanie" en 1829 

Professeur de guitare - Editeur-Auteur d'une méthode  

Pâtissier - Enseigne l'allemand 

Auteur d'une méthode de guitare et un traité sur le violon 

Auteur d'une méthode de guitare 

Guitariste virtuose aux USA - Enseigne la guitare jusqu'à son décès 

Virtuose - Auteur d'une méthode - le Luthier MARTIN développe la "Foden" 

Ami de Tarrega - Arrangeur de talent - le 1er arrangement d’Asturias 

Auteur d'une méthode de guitare - Voisin de palier de MARAT 

Virtuose de la guitare - Père de Michele et Emilia 

Fille de Mauro Giuliani - Une des 1ere femme guitariste de renom 

Fils de Mauro Giuliani 

Virtuose de la guitare - Elève de CARCASSI 

Haute Contre et vicaire - Enseigne la guitare pour vivre -  

1er guitariste noir professionnel - Défenseur de la cause des noirs 

Virtuose de la guitare 

Guitariste virtuose - Joue dans le monde entier (les Amériques) 

Banjoïste et mandoliniste - Auteur de nombreuses méthodes 

Bohémien à l'époque 

Violoniste et guitariste - Professeur de musique au sein de l'armée 

Fait carrière aux Amériques 

Surnommé le "Paganini de la guitare" 

Virtuose de la guitare -Devient éditeur - les éditions Lemoine 

Professeur de piano et guitare - Mort dans la misère  

Editeur-Défend le jeu avec la pulpe - Frère de Joseph 

Editeur - Marchand de musique - Frère De Jean Antoine 

Guitariste virtuose 

---------- 

Musicologue-Historien de la musique   

Famille de luthier-Editeur - Enseigne la mandoline - Virtuose en guitare 

Système moderne de notation pour guitare - Editeur - Frère de Luigi MORETTI 

Frère de Federico MORETTI 

CLASSIQUE & ROMANTIQUE 
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- MORKOV Vladimir 
- NAVA Antonio 

- O BATEMAN William 

- PADOVEC Ivan 

- PARGA Juan 

- PELZER Ferdinand 

- PETTOLETTI Pietro 

- PHILLIS Jean Baptiste 

- PICCHIANTI Luigi 

- PLOUVIER Pierre 

- PORRO Pierre 

- PRATTEN Sidney 

- REGONDI Giulio 

- SAGRINI Luigi 

- SALOMON Jean-François 

- SCHEIDLER Christian Gottlieb 

- SCHULZ Leonhard 

- SOKOLOWSKI Marek Konrad 

- SOR Fernando 

- SYCHRA Andreï Osipovich 

- SZCZEPANOWSKI Stanislaw 

- VAN CALL Leonard 

- VINAS José 

- ZANI DA FERRANTI Marco Aurelio 

Virtuose- Elève de SYKHRA - Auteur d'un livre sur la guitare 

Virtuose-Compositeur productif - Auteur d'une méthode de guitare 

Graveur de musique - Avocat - Maître de FOLDEN 

Virtuose - Décède dans la misère 

Virtuose - Célèbre en flamenco-Guitariste de la cour de Séville 

Père de la guitariste virtuose, Sydney PRATTEN 

Virtuose de la guitare - Joue longtemps à St Pétersbourg 

Ami de F.SOR - Enseigne la guitare sur Paris 

Professeur de contrepoint 

Marchand et Editeur de musique  

Compositeur et Editeur influent 

Fille de PELZER - Prodige de la guitare - Auteur de méthodes 

Prodige de la guitare - Joue dès l'âge de 5 ans et à 9 ans 1er concert 

Guitariste virtuose - On ne sait rien de sa vie 

Créateur de l'Harpolyre (guitare à 3 manches) et du 1er accordeur 

L’un des derniers virtuoses au Luth 

Guitariste virtuose connu dans toute l'Europe 

Guitariste virtuose joue en Europe - surnommé "le roi de la guitare " 

Auteur de méthodes - Virtuose de la guitare 

Père de la guitare à 7 cordes - Compositeur productif (1000 pièces) 

Guitariste virtuose ami de HORETZKY - Elève de F.SOR 

Virtuose de la guitare et de la mandoline 

---------- 

Guitariste virtuose - Ecrit des essais (300) sur tous sujets 

- ALBERT Heinrich 

- BARRIOS Agustin "Mangoré" 

- BARRIOS Angel 

- BECCUTI Roberto 

- BOBRI(BOBRITSKY) Vladimir 

- BORGES Raul 

- BRONDI Maria Rita 

- CALATAYUD Bartolomé 

- CRESPO GOMEZ Jorge 

- FLEURY Abel 

- FORTEA I GUIMERA Daniel 

- GASCON Leon Vicente 

- LEBEDIEF Vassili 

- LLOBET Miguel 

- MANJON Antonio Jimenez 

- MONTOYA Ramon 

- MOZZANI Luigi 

- OLCOTT-BICKFORD Vahdah 

- PEDRELL Carlos 

- PERNAMBUCO Joao 

- PRAT Domingo 

- PUJOL Emilio 

Fonde sa propre école de guitare 

Virtuose - Compositeur productif - Se déguisait en Indien  

Fonde le trio Iberia - Dirige le conservatoire royal de Grenade 

Guitariste autodidacte devenu célèbre - Ami de Luigi MOZZANI 

Historien de la guitare - Décède dans un incendie avec ses œuvres 

Célèbre professeur - Maître de DIAZ &LAURO 

Virtuose - Elève de TARREGA - Jouait sur une Guitare Stradivari 

Célèbre professeur - Laisse de belles œuvres guitare de tous niveaux 

Auteur de la "Norteña" berceuse indienne traditionnelle 

Soliste national - Crée un groupe de Plusieurs guitaristes (15) 

Guitariste d'exception - Elève de TARREGA - Auteur d'une méthode 

Fait carrière en Argentine - Fonde une académie de guitare à son nom 

Joueur exceptionnel sur guitare à 7 cordes - Auteur d'une méthode pour 7 cordes 

Virtuose - Elève de TARREGA - On lui doit les 1er enregistrements guitare 

Aveugle à 13 mois - Part en Amérique du Sud - Fonde une académie 

Célèbre guitariste de flamenco - Autodidacte 

Créateur d'une guitare lyre - Soliste international 

Elève de MANUEL Y FERRER - Détient une collection de guitares de valeur 

---------- 

Fils de mère indigène - Musique de prédilection « le Choro » 

Elève de TARREGA et LLOBET - Auteur du "Dictionnaire des guitaristes" 

Elève de TARREGA - Célèbre professeur auteur de méthodes 

EPOQUE MODERNE 
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- SAGRERAS Gaspar 

- SAGRERAS Julio Salvador 

- SAINZ DE LA MAZA Regino 

- SAVIO Isaías 

- SEGOVIA TORRES Andres 

- SHAND Ernest 

- SINOPOLI Antonio 

- TARRAGO Graciano 

- TARREGA Francisco 

- TERZI Benvenuto 

- TESSARECH Jacques 

- VILLA-LOBOS Heitor 

- ZURFLUH Auguste 

- ZUTH Joseph 

Père de Julio SAGRERAS - S'installe en Argentine 

Fils de Gaspar - Guitariste exceptionnel en virtuosité et pédagogie 

Guitariste virtuose - Soliste à travers le monde 

Soliste dans toute l'Amérique du sud - Professeur de talent 

Acclamé comme "Le plus grand guitariste de son temps" 

Virtuose - Elève de Sydney PRATTEN - Acteur de music-hall - 

Elève de SAGRERAS - Invente la guitare "bouche ovale" modèle « SINOPOLI » 

---------- 

Guitariste virtuose - Père de la guitare classique moderne 

---------- 

Virtuose - Particulièrement humble et follement passionné de guitare 

Virtuose - Anti académique - Laisse 1300 œuvres à la guitare 

Également mandoliniste - On lui doit le jeu de la flûte à bec dans les écoles 

---------- 

EPOQUE CONTEMPORAINE 

- ABITON Gérard 

- ABLONIZ Miguel 

- ADAME Rafael 

- AFSHAR Lily 

- ALFONSO Nicolas 

- ALMIRON Lalyta 

- ALVAREZ Mirta 

- AMADOR Efraín 

- ANDIA Rafael 

- ANIDO Isabel Marie Luisa 

- ARIBERT Damien 

- ARTZ Alice 

- ASSAD Odair 

- ASSAD Sergio 

- ASSIMAKOPOULOS Evangelos 

- AUBIN Christian 

- AUSSEL Roberto- 

- AYALA Hector 

- AZABAGIC Denis-YOUGOS 

- AZKOUL Jad 

- BACAN Pedro 

- BADEN POWELLE DE AQUINO 

- BARBOSA LIMA Carlos 

- BARREIRO Elias 

- BARRUECO Manue 

- BARTOLI René 

- BAUER-MORKENS Ralf 

- BEGUIN-LAMONTAGNE Thierry 

- BEHREND Siegfried 

- BELLINATI Paulo 

- BENOIT Albert 

- BERNOUD Alexandre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe d'étude d'Alexandre LAGOYA 

Etudie avec PUJOL - Après quelques années de soliste se consacre à l'enseignement 

1er guitariste diplômé d'un conservatoire Mexicain 

Guitariste soliste 

En duo avec son épouse Isle ALFONSO 

1ère tournée Européenne à l'âge de 16 ans 

Virtuose 

A combiné le jeu de la guitare, du luth et du "Très "cubain 

Techniques apportées du flamenco-  

Etudie avec PRAT- Virtuose - Technique admirée par les plus grands 

Perfectionnement avec ROSSFELDER 

Etudie avec BREAM-PRESTI-LAGOYA 

Origine Libanaise - En duo avec son frère Sergio 

Origine Libanaise - Compose des musiques de film- Duo avec Odair 

Etudie avec PRESTI - LAGOYA & SEGOVIA 

Etudie la lutherie avec BOUCHER - Joue sur TORRES 

Etudie avec Jorge MARTINEZ ZARATE 

Joue dans le groupe des 15 guitares d'Abel FLEURY 

11 premiers prix en concours internationaux  

Soliste et Pédagogue international de renom - Professeur au conservatoire de Genève 

Dit Pedro Peña-Pena - Flamenquiste 

Fait le pont avec le Jazz et la Samba  

Fête en 2010 ses 50 albums  

Etudie avec Isaac NICOLA et Andres SEGOVIA 

Internationalement reconnu 

Professeur au conservatoire de Marseille 

Soliste international  

Soliste - Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette 

Coéditeur de livres musicaux 

Etudie avec SAVIO 

Professeur de conservatoire (Toulouse) 

Soliste - Enseigne au conservatoire de Nîmes 
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Professeur de conservatoire (Maurice Ravel à Paris) 

Etudie avec Ida PRESTI et LAGOYA - Soliste international 

Joue sur Guitare à dix cordes 

Soliste virtuose - Professeur à la haute école de Genève 

Auteur de la bande de Orfeu négro de "Camus"- Samba canção   

Sollicité en qualité de soliste et enseignant 

Etudie avec LAGOYA – DIAZ - SEGOVIA 

Soliste international. 

Etudie avec YEPEZ – DIAZ - BREAM et 2 années avec LAGOYA 

Etudie avec SEGOVIA 

Guitariste et compositeur d'exception - Chef d'orchestre 

Guitariste soliste 

Soliste 

Etudie avec SEGOVIA puis découvre la bossa nova puis le Jazz 

Crée la classe guitare à l'université internationale de musique Paris 

Théorbiste & Luthiste. Trio Alborada 

"Légende vivante de la guitare » Compositeur productif 

Soliste international 

Virtuose - Nouvelles techniques modernes - Guitare "CARLEVARO" 

Professeur Territorial - Musicien éclectique 

Docteur en musique (Alicante) - Professeur conservatoire Lyon 

1er récital solo à l'âge de 11 ans 

1000 concerts dans 120 pays - 36 prix en concours avant ses 20 ans  

Ecole normale de musique de Paris - Elève de PONCE 

Elève de LAGOYA, il lui succède à la classe guitare du CNSMDP 

Référence des musicologues - Se consacre à l'enseignement 

Etudie avec ROMERO et BORGES - Professeur à l'ESM "José Angel Lamas" à Caracas 

"Une vraie virtuose dans la lignée des grands comme Ségovia" 

Concertiste et Professeur au conservatoire de St germain en Laye 

Guitariste soliste et Compositeur pour guitare de renommé internationale 

Guitare à 7 cordes - Virtuose a créé son propre style 

Virtuose-Etudie avec SEGOVIA – DIAZ – THOMAS - BROUWER 

Etudie avec FORTEA et PUJOL 

Guitariste soliste 

Etudie avec PUJOL et SEGOVIA - Excellent flamenquiste 

Soliste et Compositeur International 

Etudie avec PONCE - Soliste à 19 ans - Etudie le piano avec RUIZ PIPO 

Professeur en conservatoire 

Passionné de transcriptions d'œuvres anciennes 

Etudie avec PONCE et LAGOYA - Créateur de Delcamp.net 

Un guitariste avec lequel il faut compter  

Soliste international 

Virtuose - "Paganini" de la guitare pour sa vitesse et sa brillance 

Virtuose reconnu comme un des grands guitaristes contemporains 

Virtuose - Etudie avec THOMAS- on le prétend successeur de BREAM 

Virtuose aux influences Turques-Indiennes-Brésiliennes suite KOYUNBABA 

Virtuose ami de Segovia et de Presti 

Etudie avec LAGOYA - Musique en ligne - Rédactrice magazine 

Etudie avec PONCE - Stage avec YEPES et PUJOL - Joue avec Dadi 

Professeur de grand talent - Elève de PONCE - Tango en skaï 

Prodige de la guitare 

---------- 

Virtuose et compositeur de musique Brésilienne malgré ses origines 

Compositeur productif "L'amour et la loyauté inspirent l'art" 

Etudie avec PUJOL et surtout SEGOVIA - Guitariste de renom en Grèce 

- BIANCO Gabriel 

- BIBERIAN Gilbert 

- BOEL Pascal 

- BOGDANOVIC Dusan 

- BONFA Luis 

- BONELL Carlos Antonio 

- BOUDOUNIS Evangelos 

- BOUTROS Laurent 

- BOYD Liona 

- BREAMS Julian 

- BROUWER Léo 

- BRUN Patrick 

- BUCHRAINER Michael 

- BYRD Charlie 

- CACERES Oscar 

- CANDELA Etienne 

- CARDOSO Jorge 

- CARFAGNA Carlo 

- CARLEVARO Abel 

- CASALA Jean-Yves 

- CASTRO-BALBI Jésus 

- CATEMARIO Edoardo 

- CAUVIN Thibaud 

- CHAGNOT Tania 

- CHASSAIN Olivier 

- CHIESA Ruggero 

- CISNERO José Rafael 

- COHEN Liat 

- COULANGE Amos 

- CORDERO Ernesto 

- COSTA Yamandu 

- COTSIOLIS Costas 

- CUBEDO Manuel 

- CUCCHI Flavio 

- CUETO Ramon 

- D'ANGELO Nuccio 

- DAUTANER Jean Bruno 

- DAVEZAC Betho 

- DE AZPIAZU José 

- DELCAMP Jean-François 

- DELPRIORA Mark 

- DEPRETER jan 

- DESIDERIO Aniello 

- DIAZ Alirio 

- DINNIGAN Simon 

- DOMENICONI Carlo 

- DUARTE John William 

- DUCHATEAU Valérie 

- DUMOND Arnaud 

- DYENS Roland 

- DYLLA Marcin 

- ECHECOPAR Javier 

- EL-SALAMOUNY Ahmed 

- FALU Eduardo 

- FAMPAS Dimitri 
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Guitariste polyvalent classique & jazz-manouche - Flamenquiste 

Etudie avec CARLEVARO - Virtuose et compositeur productif 

Etudie avec DIAZ et SEGOVIA 

Professeur au conservatoire - Fondateur des amis de guitare au Mexique 

Soliste- Rencontre DADI - joue avec Sylvain LUC 

Virtuose - Auteur de « Mélodia de Uma Noite » 

Fils de Marc - Retraité du conservatoire de Villeurbanne - Duo 

Etudie avec PRESTI et LAGOYA - Problème digitaux - Joue en duo 

Etudie avec PONCE 

Guitare unique et jeu unique 

Soliste international formé dans la classe des frères ASSAD 

---------- 

Etudie avec PONCE - Professeur au conservatoire Paris 

Etudie avec SEGOVIA qu'il assiste à l'université de Berkeley 

Compositeur productif - Soliste international  

Virtuose étudie avec MARTINEZ ZARATE 

Guitariste classique devenu éclectique 

En possession de 9 diplômes musicaux de 7 pays différents - Soliste international 

Virtuose - Auteur de bandes originales de plusieurs films comme "Arène sanglante" 

Virtuose, se consacre à l'interprétation et à l'enseignement 

Virtuose et soliste international - Professeur au conservatoire d'Athènes 

Professeur de conservatoire de Vicence 

José Antonio CARMONA – Flamenquiste - Habichuela (Haricot vert)  

Professeur influent dans la guitare Sud-Américaine 

Directeur de la collection "guitare" des éditions Gérard BILLAUDOT 

Professeur à l'université de musique de Moscou 

Soliste internationale 

Soliste internationale 

Soliste virtuose international-Conservatoire de Moscou-Chef d'orchestre 

Auteur de "Kitharologus" sur les techniques et la physiologie des mains 

Professeur de guitare classique en université  

Auteurs de méthodes - Professeur de renom international - Musique de "Tom et Jerry" 

---------- 

Professeur au conservatoire de Tours 

Virtuose - Etudie avec Eric FRANCERIE - Alberto PONCE et Rolland DYENS 

Fondateur du Los Angeles Guitar Quarte 

Virtuose - Innove dans les techniques de la guitare 

Album "Song from the Labyrinth" avec STING en hommage à John DOWLAND 

Joue en duo avec son mari Alfonso montes 

Soliste international et compositeur productif - Auteur de musiques d'enfants 

Etudie avec LAGOYA et Alirio DIAZ - Auteur de 700 pièces jouées dans le monde 

Guitariste virtuose a fondé un quatuor de guitare 

Auteur de "Prince's Toy' ou "Usher's Waltz" internationalement connu 

Interprète apprécié pour son jeu naturel et sa liberté d'interprétation 

Soliste internationale 

Professeur et Soliste de renom - Rejette la virtuosité "vide" apprécie le jeu expressif 

Guitariste primée - Soliste internationale 

Professeur en libéral sur Paris - Passionnée de musique de chambre 

Marié à IDA PRESTI - Un des plus grands guitaristes du 20è siècle. 

Frère de Francis et René Lalanne dit « MANZOR » - Auteur de musique de film 

Virtuose - Jeune soliste internationale 

Virtuose honoré dans son pays natal, il est un des grands guitaristes du 20è siècle 

Virtuose - Handicapé main droite, il se soigne et reprend la scène et l’enseignement 

Virtuose humble et amicale - Reconnu pour avoir enrichi la littérature de la guitare 

Virtuose - Un des meilleurs guitaristes actuels 

Soliste international 

Virtuose et Compositeur contemporain productif 

Soliste internationale 

- FAYS Raphael 

- FERNANDEZ Eduardo 

- FISK Eliot 

- FLORES MENDEZ Guillermo 

- FLORID Maryse 

- FONSECA Silvestre 

- FRANCERIES Eric 

- FRANCERIES Marc 

- FUKUDA Shinichi 

- GALBRAITH Paul 

- GAQUERE Boris 

- GARCIA DE LEON Ernesto 

- GERBER Nadia 

- GHIGLIA Oscar 

- GILARDINO Angelo 

- GIROLLET Miguel Angel 

- GISMONTI Egberto 

- GLISE Anthony 

- GOMEZ Vicente 

- GREGORIADOU Smaro 

- GRIGOREAS Kostas 

- GRONDONA Stephano 

- HABICHUELA Pépé 

- HEINZE Walter Enrique 

- HORREAUX Jean 

- ILLARIONOV Dimitri 

- ISAAC Eduardo 

- ISBIN Sharon 

- IVANOV-KRAMSKOY Alexander 

- IZNAOLA Ricardo 

- JACKMAN Richard Miles 

- JIRMAL Jiri 

- JOHANSON Bryan 

- JOUSSELME Remi  

- JOUVE Jeremy 

- KANENGISER William 

- KAMPELA Arthur 

- KARAMAZOV Edin 

- KIRCHER Irina 

- KISELEV Oleg 

- KLEYDJANS Francis 

- KOCH Gareth 

- KOCHKINE Nikita 

- KORHONEN Timo 

- KOTZIA Eleftheria 

- KOVATS Barna 

- KRUSBRINK Annette 

- LAFOREST Maud 

- LAGOYA Alexandre 

- LALANNE Jean Félix 

- LAROUSSE Florian 

- LAURO Antonio 

- LEISNER David 

- LENDLE Wolfgang 

- LIESKE Wulfin 

- LINHARES Dagoberto 

- LINDSEY-CLARK Vincent 

- LIOLIOS Catherine 
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Virtuose - Soliste internationale. 

Professeur au conservatoire de Genève - Soliste et joue en Quartet 

Soliste - Directeur artistique-Enseigne au conservatoire à Paris 7 

Soliste international - Professeur de conservatoire  

Installé au Mexique - Llobet disait qu'il appartenait à la race des grands 

Célèbre guitariste et compositeur productif 

Acclamé par la critique et ses clips sur You tube ont 35 millions de vues 

Enfance difficile étudie avec Alberto PONCE 

Auteurs de pièces inspirées du folklore argentin 

Auteur d'ouvrages pédagogiques 

Virtuose - Célèbre transcripteur - Enseigne à la Musik-Akademie de Bâle 

Auteur de méthodes pédagogiques - Vaste carrière artistique et pédagogique 

Virtuose - Joue en duo avec Mario FRAGNITO 

Créateur de la société de guitare qui porte son nom au Québec 

Soliste international - Professeur de conservatoire 

Virtuose aux influences culturelles Ukraino-espagnoles - Dit "Poète de la guitare" 

Virtuose surnommé "interprète idéal de la guitare"- Professeur de conservatoire 

Virtuose soliste international 

Etudie avec SEGOVIA - Soliste virtuose-Professeur de conservatoire 

Autour de "Histoire de la guitare" Etudie avec Christian AUBIN 

Auteur de « Preludio de Adiós » 

Fondateur du flamenco moderne - Neveu de Ramon MONTOYA 

Virtuose et soliste international 

Auteur d'ouvrages pédagogiques - Musicien français d'exception 

Chercheuse en musicologie - Hypertonalité- Etudie avec CACERES 

Soliste international - Professeur de conservatoire 

Soliste international - Organisateur du REIFFESSEIN CLASSICS 

Référence des musicologues - Consacre sa carrière à l'enseignement 

Soliste international - Créateur d'un duo guitare avec son épouse 

Guitariste créateur de la Craviola  

Soliste international - Grande technicité et fluidité dans le jeu "hommage à la vie"  

Musicologue - Professeur de luth 

Virtuose - Poursuit ses études A SUIVRE 

Epouse de ZELENKA Milan et mère de Vilém  

Professeur de luth et directeur du département de musique ancienne 

Meilleur guitariste de flamenco de tous les temps 

Enseigne à l'université de macédoine et au conservatoire d'Athènes 

Dystonie focale à la main droite après 7000 heures de travail il récupère 

Etudie avec Celedonio ROMERO et ensuite Pépé ROMERO  

Virtuose et fondateur du festival de guitare Vendôme 

Grand Maitre du flamenco aux cotés de Paco de Lucia 

Soliste et Compositeur de renom - Voyage en cargo et voilier pour étudier la musique 

Soliste international - Professeur depuis 2008 

Interprète subtile - Reconnu à l'international - soliste de renom 

Etudie avec Roberto AUSSEL - Enseigne au conservatoire d'Aulnay/Bois 

Soliste international 

Médaille d'or classe de BARTOLI - Soliste et Compositeur reconnu 

Etudie avec M. Luisa ANIDO - Epouse Jorge Martinez Zárate avec qui elle joue en duo 

Disciple d'Emilio PUJOL, il a formé des générations de guitariste 

Epouse de LAGOYA-Virtuose - Formera le duo Presti/Lagoya 

Etudie avec CARVELARO et GIROLLET-  

Professeur dans plusieurs universités 

Premier professeur de guitare Tchèque - Artiste enchanteur d'une grande virtuosité 

Professeur de conservatoire de Levallois Perret 

Forme un orchestre de 10 guitaristes 

Célèbre compositeur russe - Fondateur de l'académie de guitare à Moscou 

Virtuose - Atteint de polyarthrite il se consacre à l'enseignement 

Travail avec Antonio LAURO et Amie de Alirio DIAZ - Etudie avec SEGOVIA 

- LIPNITSKAYA Natalia 

- LIVIA SAO MARCOS Maria 

- LLINARES Sébastien 

- LOPES Edson 

- LOPEZ RAMOS Manuel 

- LOVELADY William 

- LUCARELLI Michael 

- MAGNE Didier 

- MALDONADO Raul 

- MARIN Carlos 

- MARQUEZ Pablo 

- MARTINEZ ZARATE Jorge 

- MATARAZO Lucio 

- MC KINNON Claude 

- MERCADAL Juan Antonio 

- MERLIN Jean Luis 

- MICHELI Lorenzo 

- MIKULKA Vladimir 

- MILIARESSI Gerassimos 

- MITERAN Alain 

- MONTES Alfonso 

- MONTOYA Carlos 

- MORETTI Filomena 

- MOURAT Jean-Maurice 

- MOUREY Colette 

- MULLER-PERING Thomas 

- NARDELLI Mario 

- NICOLA Isaac 

- NIEHUSMANN Volker 

- NOGUEIRA Paulinho 

- NORGE Kaare 

- NORTH Nigel 

- N'TSAÏ Cyprien 

- OBROVSKA Jana 

- O'DETTE Paul 

- PACO DE LUCIA 

- PAPANDREOU Elena 

- PARASKEVAS Apostolos 

- PARKENING Christopher 

- PAZMINO Cristobal 

- PENA Paco 

- PEINICAUD Eric 

- PEREZ Carlos 

- PIERRI Alvaro 

- PERROY Judicaël 

- PIORKOWSKY James 

- PIRIS Bernard 

- POMPONIO Graziella 

- PONCE Alberto 

- PRESTI Ida 

- PUJOL Maximo Diego 

- RAGOSSNIG Konrad 

- RAK Stephan 

- REBOURS Gérard 

- REIS Dilermando 

- REKHIN Igor 

- REY DE LA TORRE José 

- RIERA Rodrigo 
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Professeur au conservatoire d'Alicante - Directeur de performance guitare  

Ambassadrice de la guitare classique 

Père de pépé ROMERO et fondateur du Quatuor ROMERO 

Fils de Celedonio ROMERO - Réputé pour sa technique et son style coloré 

Classe d'étude d'Alexandre LAGOYA au CNSMP - Soliste international 

A grandi à Minorque - Soliste international 

Guitariste Flamenquiste a inspiré Paco de Lucia 

Soliste international - Etudie avec Turibio SANTOS, Oscar CACERES et Abel CARLEVARO 

Frère de Regino- Auteur inspiré du folklore Espagnol, du Jazz, du classique  

Virtuose du flamenco - Travaille avec Paco de Lucia 

Etudie avec SEGOVIA, BREAMS et CACERES-Virtuose humble au grand cœur 

Virtuose - Professeur au conservatoire de Sevran 

Joue sur guitare à 10 cordes  

Soliste Virtuose - Etudie avec Daniel FORTEA - Un grand guitariste du 20è siècle 

Fait reconnaitre la guitare classique comme instrument d'étude dans son pays 

Style choro - Enseigne en privé - Auteur de « Divagando » 

Soliste international - Master class dans les universités du monde entier 

A la maladie de Dupuytren main droite - Adopte la pulpe pour jouer comme PUJOL 

Il a passé sa vie à perfectionner, enseigner, vénérer et promouvoir la guitare classique 

Etudie avec DUARTE - Soliste international 

Compositeur multi instrumentiste   

Joue sur guitare à 8 cordes - Soliste international 

Réalisateur – Arrangeur - Directeur artistique - Programmateur 

Soliste international - Professeur de musique à l'université de Malmö 

A crée son propre style - Guitariste qui sait rire avec la musique 

---------- 

Soliste international 

Soliste international 

Plus grand virtuose de Charango 

Soliste international 

Spécialiste de la musique de Luth - Célèbre pour ses écoles de guitare 

Virtuose et soliste international - Compte parmi les grands interprètes 

Etudie avec FORTEA 

Virtuose membre du quintet Astor Piazzolla 

Soliste et compositeur international 

Professeur adjoint de José THOMAS 

Autodidacte jusqu'en 1954 puis Etudie avec SEGOVIA - DIAZ et PUJOL 

Ne se réclame d'aucune école - Remarquable pédagogue 

Virtuose et Maitre original 

Jeune prodige, elle vit aux Etats Unis 

Virtuose - Soliste international 

Virtuose - Soliste 

Etudie avec ZUTH – ALBERT – LlOBET – SEGOVIA - PUJOL - Soliste internationale 

L'un des plus grands guitaristes classiques vivant au monde auteur de "Cavatina" 

Editeur prolifique pour guitare  

Guitariste virtuose - Interprète de jeux interdits - Enfant de paysan d'origine modeste 

---------- 

John William a joué des compositions de York Andrew 
Soliste virtuose international - Guitariste qui a enregistré 83 albums dont 52 à 32 ans 

Guitariste Quechuas 

S'intéresse aux musiques anciennes - Professeur à Vienne 

Compositeur productif- Célèbre soliste international 

Epoux de Jana OBROVSKA 

Etudie avec Ruggero CHIESA - Alirio DIAZ et Alexandre LAGOYA 

- RODES Igniacio 

- ROJAS Berta 

- ROMERO Celedonio 

- ROMERO pépé 

- ROSSFELDER Emmanuel 

- RUSSEL David 

- SABICAS 

- SADANOWSKY Michel 

- SAINZ DE LA MAZA Eduardo 

- SANLUCAR Manolo 

- SANTOS Turibio 

- SCHEMBRI Simon 

- SCHMIDT Stephan 

- SECUNDO Pastor Marco 

- SEGULA Tomaz 

- SEMENZIATO Jane Domingos 

- SERRALLET Rafael 

- SIERRA FORTUNY José Maria 

- SIMOENS Ronoel 

- SKINGER Jim 

- SMITH-BRINDLE Reginald 

- SMITS Raphaella 

- SOARES DE SOUZA Francisco 

- SOLLSCHER Goran 

- STEIDL Pavel 

- STROUK Samuel 

- SUZUKI Ishiro 

- TANEMBAUM David- 

- TARAZONA Federico 

- TENNANT Scott 

- TEUCHERT Heinz 

- THOMAS José 

- THORLAKSSON Eythor 

- TIRAO Cacho 

- TORRENT Jaime 

- TREPAT Carles 

- VAN DER STAAK Peter 

- VERBA Gérard 

- VERDERY Benjamin 

- VIDOVIC Ana 

- VILLADANGOS Victor 

- VILOTEAU Thomas 

- WALKER luise 

- WILLIAMS John 

- YATES Stanley 

- YEPES Narciso 

- YEPREM Sefa 

- YORK Andrew 

- YAMASHITA Kazuhito 

- YUPANQUI Atahualpa 

- ZACZEK Brigitte 

- ZARADINE John 

- ZELENKA Milan 

- ZIGANTE Frederic 
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Double manche de J-F Lalanne 

 

 

 

 

 

                                                         Classique 10 cordes  

Classique 7 cordes 
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PREAMBULE 

 

Ce recueil des « guitaristes classiques » est issu de recherches personnelles sur l’existence de ces 

virtuoses qui furent ou qui sont encore pour les plus contemporains, les ambassadeurs à travers le monde 

de cet instrument passion qu’est la guitare classique. Il est en réalité, la collecte d’informations issues de 

divers « documents existants » et dont j’ai réuni le contenu dans un même « cartable » dans le but de 

me faciliter la lecture et l’étude. 

  

Tout a débuté, il y a quelques années, avec la lecture du livre d’Alain MITERAN « Histoire de la guitare ». 

Ce remarquable ouvrage préfacé par Henri SAUGUET et Roland DYENS fait référence à des guitaristes* 

de tout temps dont certains sont extrêmement célèbres et connus de tous les passionnés. Pour autant, 

l’auteur cite également des instrumentistes, compositeurs et pédagogues dont j’ignorais l’existence. 

 

Pour les découvrir, je me suis lancé à la recherche biographique de ces musiciens afin de connaitre leurs 

œuvres et les éventuelles interprétations existantes de nos jours.  Rapidement je me suis trouvé face à 

un travail qui augmentait de manière exponentielle. J’ai poursuivi mes recherches en découvrant de 

grands noms de la guitare référencés auprès des archives de la « BNF » ou plus simplement par des 

recherches accessibles sur le site de « Wikipédia ». Mais, toutes les biographies n’apparaissent pas sur 

cette encyclopédie libre et pour beaucoup d’entre elles, j’ai dû compléter mes informations auprès du « 

dictionnaire universel des musiciens de Fétis » ou traduire des données issues du « dictionnaire des 

guitaristes de Domingo PRAT ». Pour les plus contemporains, j’ai tout simplement visité leur site et le 

voyage fût intéressant.  

 

J’ai également parcouru les forums spécifiques tels que « guitareclassiquedelcamp.com » ou 

« musicologie.org » ou encore « le site de Savarez » et j’en oublie…  

 

Pour certains artistes, j’ai découvert des éléments biographiques auprès d’articles de critiques musicales 

françaises et étrangères ou en relevant des publicités de concerts rendant hommage au guitariste que je 

recherchais. Auprès d’évènements culturels de toutes sortes où figurait la biographie de l’artiste à l’affiche 

ou celui à qui la performance rendait hommage.  

 

Dans ce recueil, le classement par époque des guitaristes reste subjectif et certainement pas 

académique. Pour autant, j’ai tenté de conserver une certaine cohérence dans le classement par date 

des naissances et décès, en tenant compte de la probable période de création. J’ai volontairement 

regroupé les guitaristes nés entre 1750 et 1900 dans la catégorie « Classique & Romantique ». 

Classement large j’en conviens, trop facile c’est certain, mais pratique pour moi. 

 

Ce registre est en réalité un de mes outils de travail. Il m’a permis et me permet toujours de découvrir et 

de relire de temps à autre le parcours de ces musiciens. Il me semble important de connaitre et 

« reconnaitre » ces guitaristes qui à travers toutes les époques n’ont eu de cesse de nourrir le catalogue 

des œuvres pour la guitare et démontrer les qualités instrumentales de cet instrument.  

 

Vous trouverez à l’intérieur, uniquement des guitaristes, des théorbistes, des luthistes de la période 

renaissance à la période contemporaine et je suis sincèrement désolé pour le nombre incalculable de 

guitaristes virtuoses que je n’ai pas recensé. C’est simplement dû au fait que mon parcours musical et 

mes recherches n’ont pas croisé leur route. J’ai également et volontairement écarté les nombreux 

musiciens compositeurs tels que (Albéniz, Rodrigo etc…) qui ont écrit des chefs-d’œuvre pour la guitare. 

Seuls figurent dans mon recueil, les instrumentistes guitaristes, luthistes, qui ont attiré mon intérêt par 

leur cursus musical en tant que guitariste, la qualité de leur jeu, leurs créations, leur virtuosité et leurs 

expériences de vie. Tous ont favorisé ou favorisent encore de nos jours, l’ascension de la guitare en sa 

qualité d’instrument de concert à part entière. Un petit clin d’œil à mes origines Hispaniques en insérant 

dans mes recherches, quelques biographies de grands maîtres du flamenco.  

 

*Surlignés en gras dans l’ouvrage de Alain MITERAN 
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Nombre de biographies de ce recueil n’apportent pas véritablement d’information croustillante sur la vie 

des guitaristes mais elles permettent le plus souvent d’associer, les maitres et les élèves et de visualiser 

les époques avec leurs difficultés et donc celles des musiciens. Le guitariste militaire, l’autre médecin, le 

guitariste prêtre ou moine, ceux qui ont pu exercer leur art grâce à des mécènes et tous ceux, virtuoses, 

partis dans l’oubli pour moultes raisons.  

 

 

La plupart des biographies font références aux « Professeurs » et détaillent parfois avec précision le 

cursus musical suivi par l’élève avant qu’il devienne lui-même un maestro. Parfois, le parcours insolite 

d’un musicien, se révèle être une véritable aventure comme celle de Giulio BANFI, célèbre luthiste vendu 

comme esclave au Bey de Tunis et qui terminera lieutenant général de l’artillerie Espagnole.   

 

 

Pour finir, je dirais qu’il s’agit là d’une quête culturelle personnelle. Elle présente certainement des oublis, 

des failles, mais pour ma part, l’essentiel est là ! les noms et prénoms de ces formidables artistes 

instrumentistes à découvrir et à ne pas oublier. Je partage volontiers cet outil, sans complexe et en toute 

humilité en pensant qu’il pourrait tout simplement vous servir. 

 

 

 

 

 

 

  

Francis-Michel MONTANER 
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ABATESSA Giovanni Battista, était un compositeur italien et guitariste 

baroque, probablement né à Bitonto (près de Bari) dans le royaume de Naples sans autre précision et décédé après 

1651. Ses compositions comprennent quatre recueils de pièces pour guitare baroque à cinq plats. Alors que 

beaucoup de contemporains d’Abatessa utilisaient la guitare comme accompagnement de la voix, Abatessa 

s’intéressait principalement à la guitare en tant qu’instrument solo. 

Les livres d’Abatessa contiennent des instructions concernant l’interprétation de la tablature alphabétique, le doigté 
des accords et l’accord de la guitare. La collection de 1627 donne des instructions concernant l'exécution de certains 
types de strum tels que le trillo et le repicco, tandis que le livre de 1635 et le Ghirlanda di variii non daté contiennent 
un tableau des correspondances entre des accords d'alfabeto dans différentes positions. La collection de 1635 
contient cinq villanelles ; d'autres se retrouvent dans le livre de 1652, mais seuls les mots et les accords 
d'accompagnement pour guitare sont notés. Le livre de 1652 explique également comment accorder la guitare avec 
la harpe, vraisemblablement pour la reproduction simultanée de parties de basse continue. 

 

 

  

ABITON Gérard, est un guitariste classique français contemporain né en 1954,  qui renouvelle toujours 

son répertoire en quête d'émotions musicales, d'une perfection incroyable et d'un bonheur simple qu'il partage 

facilement. Une histoire qui lui tient à cœur, dirons-nous. 

Il se produit régulièrement sur des scènes internationales. Chaque concert représente un événement dans le monde 
musical, jouer en solo ou avec un orchestre. Son premier professeur a été le guitariste et ténor Christian Jean, qui a 
remporté le premier prix du chant au Concours international d'exécution musicale de Genève, en 1979. Cette 
rencontre a durablement influencé la direction musicale et esthétique de Gérard Abiton, notamment lors du passage 
de l'expression naturelle à la performance de la guitare. 

A 16 ans, Gérard Abiton intègre le conservatoire supérieur national de musique de Paris (cnsmdp) dans la classe 
d'Alexandre Lagoya. Parallèlement à ses études instrumentales, il étudie l'harmonie et le contrepoint avec Alain 
Truchot, son professeur au conservatoire national supérieur de musique de Paris. Gerard Abiton a également suivi 
les cours d'été d'Andres Segovia (Espagne), Abel Carlevaro (Uruguay) et John Williams (Australie / Grande-
Bretagne). En 1990 et 1991, il a complété sa formation en suivant les cours d'interprétation baroque de Hervé Niquet, 
le Directeur musical du "Concert Spirituel". 

En 1981, il remporte le 37e Concours International d'Exécution Musicale de Genève et le prix spécial "Franck Martin" 
de l'Association des Musiciens de Genève. En 1983, il devient vainqueur de l'association Georges Cziffra. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954_en_musique_classique
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ABLONIZ Miguel, né Michelis Ablonitis était un guitariste et compositeur italien naturalisé grec, né à 

Le Caire le 29 mai 1917 et décédé à Acqui Terme le 19 juillet 2001. Il étudie avec le célèbre maestro espagnol Emilio 
Pujol et après une courte activité de concert, il se consacre intensément à l'enseignement de la guitare et de la 
composition. Au début des années 50, il s'installe à Milan, où il séjourne pendant plusieurs décennies. 
 
Ses idées sur la technique et l'esthétique exécutive se sont révélées influentes sur la scène internationale de la 
guitare ; il a tenu des masterclasses annuelles de renom à New York et a été professeur de musiciens importants 
comme Aldo Minella et Riccardo Zappa. Il était également un musicologue faisant autorité. Il écrit régulièrement pour 
certains des plus grands magazines de guitare (La chitarra, Guitar art, Guitar Review). 
 
Dans ses recherches, il a établi qu'un prélude au répertoire de Francisco Tárrega était la transcription d'une pièce 
pour piano de Schumann. 
 
Il a composé de nombreuses chansons originales, accompagnées d'un grand nombre de transcriptions pour guitare, 
ainsi que divers livres didactiques. Il a principalement collaboré avec la maison d'édition Ricordi. Parmi ses œuvres 
les plus célèbres figurent le Tanguillo (dédié à Romolo Ferrari), le Tres ritmos sudamericanos, les pièces récréatives 
et la Pequeña Romanza. 

ABREU Antonio,  ou (de Abreu) était un compositeur et guitariste portugais né 

en1750 et décédé en 1820. Bien que portugais, Antonio Abreu a développé une grande partie de son activité musicale 

en Espagne. Il a rencontré le religieux et organiste Frère Victor Prieto de l'Ordre de Saint-Jérôme avec qui il a publié 

sa méthode de guitare Escuela para tocar con perfeccion la guitarra de cinco y seis ordenes à Salamanque 

Compositions :  

• Sonate I pour guitare en Do majeur 

• Sonate II pour guitare en Mi majeur 

• Sonate III pour guitare en Sol majeur 

Ouvrage théorique : Escuela para tocar con perfeccion la guitarra de cinco y seis ordenes, con reglas generales de 
mano izquierda y derecha (1799)  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitariste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A8re_Victor_Prieto&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-J%C3%A9r%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salamanque


16 
 

 

 

 

 

 

 

ADAME Rafael, était un compositeur, violoncelliste et guitariste mexicain né en1906 à Autlán 

de la Grana (état de Jalisco) et décédé en 1963. 

Il est considéré comme le premier musicien à composer et à créer un concert pour guitare et orchestre 
dans son pays avec une œuvre sortie en 1930. Cela en fait également le premier concert de guitare du 
XXe siècle au Mexique. Adame est arrivé à Mexico en 1923, où il a étudié au Conservatorio Nacional de 
Música avec Julián Carrillo, le théoricien du scénario musical mexicain (parmi les théoriciens du système 
microtonal) et fondateur du groupe 13, auquel Adame se joindra. 

 

En décembre 1924, il est devenu le premier guitariste diplômé d'un conservatoire mexicain. Poursuivant 
sa formation approfondie, il obtient également en 1929 des diplômes de violoncelle et de composition. 
Via Carrillo, il rejoint Grupo 13, une association de musiciens d'avant-garde qui se consacrent à la 
musique quarte de ton et à laquelle appartiennent également Gerónimo Baqueiro Foster et Vicente T. 
Mendoza.  

Il a été le premier compositeur à composer des morceaux pour la guitare quarte de ton. En plus de ses 
propres œuvres, il a souvent joué des compositions de Carrillo. Par exemple, il était le guitariste lors de 
la première de son Preludio à Colón en 1924. 

À l'Escuela Superior Nocturna de Música, fondée en 1936, il est devenu professeur de guitare aux côtés 
de Jesús Silva ; il y travailla jusqu'en 1960. Jusqu'à sa mort, il était violoncelliste de l'Orquesta de l’Unión 
Filarmónica. 

Certaines compositions d'Adame d'une importance considérable remontent aux années 1920, car ce sont 
les premières œuvres de musique microtonale (Capricho, préludes Transición et Armónico 7) écrites pour 
guitare. Pendant longtemps, ses œuvres ont été pratiquement oubliées. Pour la première fois après 
trente-sept ans, son concert avec Manuel Rubio et l'Orquesta de Cámara del Estado de Morelos sous la 
direction d'Eduardo Sánchez-Zúber a été exécuté au IV Festival Internacional de Guitarra Cuernavaca 
1997.  

Dans sa musique, Adame interprète un nationalisme musical modéré, très répandu au Mexique à cette 
époque et qui visait à incorporer au sein d'une musique sans doute « cultivée » les matériaux musicaux 
de la tradition populaire mexicaine ; de ce point de vue, l'amitié d'Adame avec Manuel Ponce est 
significative. Un exemple de cette synthèse réussie est son Cuarteto No. 1 estilo "Mariache". 

En tant que concertiste, il a continué à se produire pendant de nombreuses années dans les événements 
musicaux les plus importants du pays. En 1959, il a subi une grave crise cardiaque. Il est décédé en 
1963. 
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ADRIAENSEN Emanuel, ou (Adriansen, Hadrianus et Hadrianius) était un luthiste, 

professeur de musique et compositeur brabançon des Pays-Bas espagnols né à Anvers entre 1540 ou 

55 et enterré dans la même ville le 27 février 1604. Emmanuel Adriaenssen alla étudier à Rome en 1574, 

ce qui explique les éléments italiens dans ses publications. Protestant avant la prise de la ville d'Anvers 

en 1585, après celle-ci, il se vit contraint d'embrasser la foi catholique pour des raisons politiques. Avec 

son frère Gysbrecht, il ouvrit une école de luth à Anvers. Toutefois, en 1587, ils entrèrent en conflit avec 

la guilde des musiciens parce qu'aucun d'entre eux n'était membre. Plus tard, Emanuel aurait été reçu 

franc-maître à la guilde, car il employa parfois le titre de maître. Il fut nommé capitaine de la garde civile, 

une activité procurant un revenu régulier, et en 1595 il prit part à la délivrance de la ville voisine de Lierre, 

qui avait été occupée par la République.  

Adriaenssen devint un bourgeois aisé qui fréquentait les milieux les plus élevés, où il faisait preuve de sa 

maîtrise en l'art de jouer le luth : sans aucun doute, dans les familles puissantes, on admirait sa virtuosité 

de luthiste et on le sollicita comme instrumentiste. Dans un délai de quatre ans, il put s'acheter deux 

maisons au Meir à Anvers. Ses publications, qui lui valurent une renommée croissante, trouvèrent le 

chemin vers les bibliothèques de personnes aussi illustres que Constantin Huygens, le roi Jean IV de 

Portugal ou le cardinal Mazarin. Adrian Denss (1594), Robert Dowland (1610), Georg Leopold Fuhrmann 

(1615), Jean-Baptiste Besard (1617), Wolfgang Caspar Printz (1690) et Ernst Gottlieb Baron (1727) le 

mentionnent comme un compositeur de musique de luth de premier plan, mais sa musique frôlerait l'excès 

quant à l'ornementation, raison pour laquelle il ne saurait rivaliser avec les plus grands de ses 

contemporains italiens, français et anglais.  

Il s'agit ici sans doute d'un jugement inspiré par des réflexes chauvinistes. Quoi qu'il en soit, en tant que 

professeur, il se trouve au premier rang, tant en raison des tablatures exceptionnelles qu'il a publiées que 

du fait qu'il était l'initiateur d'une école anversoise de luth qui comprenait, selon toute vraisemblance, 

Denss et Van den Hove. Les éditions (trois en tout) du Pratum Musicum, parues à Anvers entre 1584 et 

1600, eurent une influence considérable. Il s'agit de trois éditions en tout. Chacune des trois éditions est 

en tablature de luth française et se compose de cinq fantaisies, une cinquantaine de pièces vocales et 

une trentaine de danses. Chaque édition contient environ 85 fantaisies, danses et chansons en tablature 

de luth et comprend des pièces pour luth seul et des madrigaux pour divers luths et voix qui procurent 

aux musicologues une riche source d'information sur les pratiques d'exécution de la musique de la 

Renaissance.  

Ces tablatures de luth françaises comprennent souvent des arrangements d'œuvres de certains des plus 

éminents compositeurs de cette époque : madrigaux italiens, chansons françaises et néerlandaises, 

motets, chansons napolitaines, fantaisies pour luth et musique de danse arrangée pour luth seul et pour 

luth et deux instruments mélodiques, pièces allemandes et anglaises pour luth. 

Le style d'Adriaenssen peut se définir comme un style progressiste tendant au baroque. En raison de son 

ampleur et grâce à sa qualité musicale, les ouvrages d'Adriaenssen furent décisifs pour le développement 

de la musique pour luth dans les Pays-Bas. Le Novum pratum musicum de 1592 est particulièrement 

intéressant, car il permet d'obtenir des instructions (en latin) sur les méthodes de mise en tablature de la 

musique polyphonique d'autrefois : il comprend des tables sur lesquelles la notation mesurée est 

représentée à côté des signes correspondants en tablature. 
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 ASFHAR Lily, est une guitariste classique iranienne née le 9 mars 1960 à Téhéran. Elle est 

née dans une famille d'Azéris d'Iran. Elle a commencé à apprendre la guitare dès l’âge de 10 ans et a 

réussi à obtenir un doctorat en interprétation délivré par l’Université d'État de Floride. Lily Afshar est 

responsable de la classe de guitare de l’Université de Memphis. Selon le Public Radio International, Lily 

Afshar est « l’une des plus grandes guitaristes classiques au monde ».  

Le Washington Post a décrit sa prestation scénique comme « Remarquable, Impeccable ». En plus, le 

magazine anglais England’s Musical Opinion Magazine évoque « sa capacité à ensorceler son public ». 

 

 

 

 

AGUADO Y GARCIA Dionisio,  était un guitariste classique, pédagogue et compositeur 

espagnol né le 8 avril 1784 à Madrid et mort dans cette même ville le 29 décembre 1849. Il prend ses premières 

leçons de musique avec le Padre Basilio (Miguel García), puis avec Manuel Garcia, un ténor espagnol réputé.  

Dionisio Aguado est un guitariste virtuose. En 1825, il se rend à Paris, il y fait la connaissance de Fernando Sor, avec 

lequel il se lie d'amitié, ils joueront en duo. Il est remarqué par Rossini et Paganini. Il retourne en Espagne en 1838 

et se réinstalle à Madrid.  

Dionisio Aguado est principalement connu comme l'auteur d'une méthode pour guitare, Nuevo Método para Guitarra, 

publiée à Madrid en 1843, contenant de nombreuses études. Il a composé également de nombreuses pièces brèves, 

telles que des menuets et des valses.  
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AKSYONOV   Semyon Nikolayevich, était un guitariste et compositeur russe né 

vers 1784 et décédé le 30 mai 1853 à Saint Pétersbourg 
Venant d’une famille de nobles, combinant une carrière militaire et administrative avec la musique. 
Aksyonov est l'un des premiers et des plus talentueux élèves d'Andrei Sikhra avec qui il a étudié à 
Moscou. Il a commencé son service en 1801 en tant que concierge d'un service alimentaire. Continuant 
de servir dans le même département (jusqu'au 6 avril 1807), Aksyonov fut désigné le 16 juin de la même 
année par le département des mines et, de là (le 12 janvier 1808), par la chambre d'État de Sibérie.  

En 1810, il se retira, vint à Saint-Pétersbourg et choisit le département des forêts. En 1811, il passa au 
bureau des adresses de Saint-Pétersbourg pour se faire connaître du chef de la capitale, le général 
Vyazmitinov. Le 13 septembre 1819, il est nommé officier des affectations spéciales au 8e rang du 
commissaire général Krieg Abakumov. 

Le 27 août 1823, il est nommé officier des affectations spéciales du ministre de la Guerre et occupe ce 
poste jusqu'au 6 décembre 1827. À compter du 4 janvier 1828, il occupa un poste spécial au service du 
commissariat du ministère de la Mer et, à compter du 23 avril 1830, jusqu'à sa démission, il fit partie de 
la présence générale du service. Il était membre associé de la Société libre des amateurs de littérature 
russe de Saint-Pétersbourg. 
 
Dans les années 1830, il s'installa dans sa propriété de Loshaki, dans la province de Riazan, où il passa 
les dernières années de sa vie. Aksyonov a écrit des fantaisies, des variations et des pots-pourris sur des 
chansons russes. Il introduisit le "style de chanson" (legato) dans la technique du jeu de guitare et inventa 
un moyen de jouer toutes les notes avec des flageolets 
 
Aksyonov était un merveilleux virtuose de la guitare et, traduisant du français le manuel d'Ignatius de 
Geld “Ecole pour la guitare à sept cordes”, il l'a corrigé et complété en ajoutant “Une explication de la 
manière de jouer des octaves dans tous les tons”. Cette "école" était considérée comme le meilleur guide 
pour ceux qui souhaitaient jouer de la guitare. 
 
Contrairement à Sikhra et Vysotsky, l’héritage du compositeur d’Aksyonov pour la guitare est relativement 
mince, mais profond et substantiel. Il a également écrit des romances pour voix et piano et transposé des 
pièces de piano sur une guitare (Kamarinskaya de Field, Hunting de Dusík et d'autres). Les fantaisies 
pour guitares sur le thème des chansons folkloriques russes, composées par Aksyonov, sont devenues 
l'une des premières compositions de ce genre à gagner en popularité. 
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ALAIS Juan Moncada,  alias Juan el Ingles, était un guitariste argentin né en 1844 à 

Buenos Aires en Argentine  et décédé en 1914. Juan Alais a commencé à jouer de la guitare après la 

première audition de son frère Guillermo. À son retour d'un long voyage, Juan Guillermo n'a plus jamais 

joué en présence de son frère, puisque selon lui son frère jouait mieux que lui. À l'âge de 11 ans, Juan a 

commencé à jouer en public et on pense qu’il a appris de lui-même la guitare. En 1870, Juan el Ingles 

comme il était connu, était professeur de guitare. Ses premières pièces ont été publiées par Carlos 

Schnockel dans les années 1870, et plus tard  Juan a écrit et publié 87 morceaux. Juan était l'un des 

deux enseignants de Gustavo Sosa Escalada. L'autre était Carlos Garcia Tolsa. À l'âge de 13 ans, 

Agustín Barrios Mangoré joue les pièces de Juan Alais La Perezosa et La Chinita. Domingo Prat nomme 

Juan Alais comme le premier compositeur pour guitare d’Argentine. En 1910, il a subi un accident 

vasculaire cérébral et est demeuré paralysé jusqu'à sa mort en 1914.  

 

 

 

 

 

 

ALBERT Heinrich,  était un guitariste et compositeur classique allemand né le 16 juillet 1870 

à Wurtzbourg et décédé le 12 mars 1950 à Gauting. Il étudie à la Hochschule für Musik Würzburg 

principalement le cor. En 1888, il a son premier emploi comme membre de l'orchestre du théâtre de 

Duisbourg. Sa carrière de corniste le mène ainsi dans les orchestres des théâtres de Würzburg, 

Ratisbonne, Saint-Gall, Göteborg, Bad Pyrmont et Interlaken. En 1889, il signe ses premières 

compositions sous les pseudonymes d'Enrico Alberto ou Henry Albert. De 1895 à 1900, il est membre de 

l'Orchestre Kaim. En 1892, il se consacre à la guitare et apprend les anciennes techniques de jeu et les 

développe vers la modernité. En 1898, il fait des essais pour l'amélioration et l'élargissement de la tonalité 

de la guitare. Il invente une guitare-quinte basse qu'il utilise dans des quatuors. Dans la seconde moitié 

des années 1890, il fonde un club de mandolines. Après 1900, il devient professeur de guitare et de 

mandoline à Munich. Il a notamment pour élèves Luise Walker en guitare et Karl Valentin en mandoline. 

En 1909, il intègre l'orchestre de chambre de Marie-Sophie de Bavière. Vers 1910, il fonde un quatuor de 

guitares, sur le modèle du quatuor à cordes. En 1912, il fonde sa propre école de guitare. Peu avant la 

Première Guerre mondiale, il donne une série de concerts en tant que guitariste dans les grandes villes 

allemandes. En 1919, il publie Die Gitarre in der Haus- und Kammermusik vor 100 Jahren dans la maison 

d'édition de Julius Heinrich Zimmermann. Il s'agit d'une compilation de ses arrangements de 

compositeurs comme Leonhard von Call, Ferdinando Carulli, Anton Diabelli, Mauro Giuliani, Wenzel 

Matiegka, Francesco Molino.  

Dans les années 1920, l'école espagnole de guitare est à la mode, Albert devient déprimé et amer. Sa renommée 

publique a disparu. Cependant il garde sa réputation d'interprète et de professeur en Allemagne. En 1924, il est 
éditeur pour Robert Lienau. Il donne des concerts jusqu'en 1943.  
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 ALBERTI Francesco, était un guitariste italien né à Faenza, vers 1750. Il vint 

à Paris en 1783 et s’y fixa comme professeur de guitare. Il y a publié trois duos pour guitare et violon, « recueil d’airs 

choisis et air de Malbrough varié pour guitare ».  

A Venise, dans le catalogue de musique de Joseph Benzon Imprimé en 1818, on trouve page quatre un ouvrage 

manuscrit qui a pour titre : Principi con lezioni per la chitarra, grammatica prima. Il est vraisemblable que l’auteur de 

ces principes est le même que François ALBERTI, ce qui pourrait faire croire qu’il soit retourné en Italie. 

 

 

 

 

ALFONSO Nicolas,  était un guitariste et compositeur espagnol né à Santander en Espagne le 6 

décembre 1913 et décédé le 2 octobre 2001. 

Il a enseigné aux Académies de Musique d'Uccle et de Woluwe-Saint-Pierre à partir de 1957 et au Conservatoire 

royal de Bruxelles à partir de 1965. Il est décédé à Bruxelles en 2001 

Il joua en Duo avec son épouse Ilse ALFONSO 
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LALYTA ALMIRON Lalí Delfina, était une guitariste classique, compositrice et 

professeure argentin née à Junín le 29 septembre 1914 et décédée à Rosario le 13 mai 1997. Née dans 
la province de Buenos Aires, c'était la quatrième des cinq enfants issus du mariage de Baptist Almirón et 
Julia Venecio. Le père, Don Bautista était un guitariste et enseignant de renom qui s'était perfectionné 
avec Domingo Prat, un diffuseur de l'école Tárrega en Argentine. C'est le professeur d'Atahualpa 
Yupanqui, qui se souvient de lui dans son livre « Le chant du vent ».  

En 1919, la famille déménage à Rosario, province de Santa Fe, où Bautista ouvre une Académie de 
guitare que Lalyta poursuit ensuite. Dans cette ville, il a vécu et a eu son centre d'activités musicales 
jusqu'à sa mort.  

Lalyta a commencé ses études sous la direction de son père à l'âge de 6 ans. Elle donne son premier 
concert la veille de son 7e anniversaire, à l'hôtel Savoy de Rosario, le 28 septembre 1921. Elle est 
considérée comme un « enfant prodige » et reçoit de nombreux compliments 

En 1923, Agustín Pío Barrios a passé quelques mois à Rosario où il rend fréquemment visite à la famille 
Almirón. Lalyta apprend plusieurs œuvres de ce compositeur paraguayen et déjà en 1924, elle inclut dans 
ses programmes les œuvres suivantes : Waltz, Madrigal - Gavota, Tremolo et Allegro Symphonic. Barrios 
a dédié la Minueto en La mayor à Lalyta et a également dédié Aire de Zamba à Elvira, l'une des sœurs 
de Lalyta.   

Elle fait ses débuts de guitariste confirmée dans la salle de concert « La Argentina » en 1924 à Buenos 
Aires. Lalyta a étudié l'harmonie et la composition avec le maestro Berrini dans la ville de Rosario et a 
ensuite complété sa formation musicale avec des cours d'analyse et d'interprétation musicale dans la ville 
de Buenos Aires. 

En 1931, à 16 ans, elle fait sa première tournée en Europe, en compagnie de son père. Elle a été 
présentée dans différentes salles en Espagne (Ateneo de Madrid, 6 Salle Mozart et Théâtre Poliorama à 
Barcelone7), et à Paris (Salle Gaveau). Elle réalise également une série d'enregistrements pour le label 
Odéon à Barcelone et devient ainsi la premier guitariste classique argentine à donner des concerts sur 
ce continent au cours du XXe siècle.   

En 1950, elle présente dans la ville de Buenos Aires le « Concierto de Aranjuez » avec le State Radio 
Chamber Orchestra dirigé par le maestro Bruno Bandini 9, devenant ainsi la première interprète argentine 
de cette œuvre. Elle a créé deux concerts pour guitare et orchestre à cordes d'Antonio Vivaldi sur LRA 
Radio Nacional, en 1958 et également joué le Concert d'Aranjuez et le Concert in Re de Mario 
Castelnuovo Tedesco dans les versions guitare et piano. 

En 1964, une autre tournée internationale la conduit à donner plusieurs concerts en Italie, avec de 
nouveaux éloges. Lors de la saison 1968 du Théâtre "El Círculo" de Rosario, elle se produit comme 
soliste du "Concierto de Aranjuez" avec l'Orchestre symphonique provincial de Rosario dirigé par Olgerts 
Bistevins. Elle avait une amitié étroite avec María Luisa Anido, qui lui a consacré son travail Indigenous 
Sketch. 

Lalyta a donné son dernier concert en 1989, dans la ville de Rosario et est décédée dans cette même 
ville en 1997. 
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ALVAREZ Mirta, est une guitariste soliste de tango, arrangeur et professeur. Elle embrasse 

sa guitare depuis ses 8 ans. Originaire de la Province de Buenos Aires, Mirta est diplômée de l'Ecole de 
Musique Populaire d'Avellaneda (EMPA), institution publique d'enseignement des musiques populaires, 
première en son genre en Amérique du Sud. Elle y a reçu l'enseignement d'Aníbal Arias en guitare tango, 
et de Kelo Palacios pour celle du folklore. Instrumentiste Supérieur en Musique Populaire, spécialité 
Tango, elle enseigne dans cette école depuis presque dix ans la guitare (Guitare Tango et Introduction à 
l'instrument) ainsi que l'Histoire et l'Appréciation du Tango.  
 
L'histoire, l'écoute et l'analyse du tango ont enrichi sa formation, alors qu'elle trouve dans la pratique de 
la danse et ses improvisations une profonde inspiration pour ses interprétations. Du côté de la recherche 
musicale, elle interprète ses propres arrangements et transpose sur sa guitare la musique des orchestres 
les plus représentatifs du tango. Elle s'attache à faire dialoguer musique et poésie à travers des pièces 
instrumentales et chantées, qui vont de la "Guardia Vieja" à Astor Piazzolla, sans oublier ses propres 
compositions. Mirta s'est présentée sur la scène de prestigieux festivals de guitare nationaux et 
internationaux d'Amérique latine et a réalisé diverses tournées en Europe  
 
Après un premier album enregistré en 2006, « Mirta Alvarez guitarra », dans lequel elle aborde le 
répertoire du tango et du folklore, elle enregistre en 2011 « Tango, seis caminos de amor », exclusivement 
consacré au tango. Elle a publié en 2016 un disque en duo avec le bandonéoniste Fabian Carbone, 
"Sentido", qui reprend le répertoire du célèbre duo de Roberto Grela et Aníbal Troilo. Son prochain album 
est actuellement en préparation. En 2018, Mirta publie son premier recueil de partitions, "Tango para la 
guitarra" (Melos), qui réunit ses principaux arrangements et transcriptions pour la guitare de tangos 
argentins.  
 
En France, Mirta a joué à l'Association « Tango Negro », et à la Maison de l'Argentine à Paris, mais aussi 
à Toulon, Lançon de Provence et Nantes, et récemment aux Internationales de la Guitare de Montpellier 
(2018). Elle a réalisé diverses tournées en Amérique latine et Europe : en Argentine, au « Festival de 
Guitarras del Mundo » , dirigé par Juan Falú ; au Mexique, « Festival Internacional de Guitarra » (2008), 
XIX Festival Cultural de la Guitarra -Paracho- (Michoacán, 2013), XXIII Festival Internacional de Guitarra 
de Morelia (Michoacán, 2013), VIII Festival Internacional de Guitarra del Centro Universitario de 
Ixtlahuaca (2013), Festival Internacional de Salamanca (2016) ; au Brésil, notamment, 1RS Guitar 
Festival Porto Alegre (2016) ; au Chili, "Festival Entre Cuerdas" (2010) et XII Festival « Guitarras de 
America » (2012) ; au Pérou, "II Guitar Festival" (2011).  
 
En Europe :  
en Espagne, elle a été reçu aux XXI et XXV Festival de Tango de Grenade (2009, 2013), au « VI Festival 
de Tango de Almería » (2009), au « II Festival de Guitarra Maese RODRIGO » (Sevilla, 2009), à la « 
Fundación Andrés Segovia » (Linares, 2009), à la « XII /XIII Semana de la Guitarra de Petrer » (Alicante, 
2009, 2010), au « XII Festival de Guitarra de Girona » (2010), à Barcelone, au « IX Festival de Guitarra, 
Iglesia Santa Cristina de Aro » (2013), et au Festival International de Tango de Sagunto (2013), au 
Festival "XI Cumbre Mundial del Tango" (Melilla, 2018), aux Journées Internationales de la Guitare de 
Elda (2018) ; en Allemagne, elle a participé notamment au Festival de jazz de Passau (2009), en Autriche, 
elle a joué au Augustiner Museum de Rattenberg (2009), en Finlande, elle a participé au « VIII Tampere 
Festival Guitar » (2012, 2016), en Estonie au «VII Tallinna KitarriFestival » (2012, 2016) 
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AMADOR Efraín Piñero, est un guitariste, luthiste, compositeur et professeur 

cubain né en 1947 à San Joaquin. Il a mené des recherches approfondies sur les styles de performance 

du « luth cubain » et du « Très ». Il a créé plusieurs méthodes d'étude et de nombreuses compositions 

pour ces instruments. Amador a commencé à étudier la guitare au conservatoire municipal de La Havane 

(Amadeo Roldán) avec le professeur renommé Isaac Nicola et a obtenu son diplôme en 1970. Plus tard, 

il a étudié la guitare à l'Instituto Superior de Arte avec les professeurs Nicola et Leo Brouwer, ainsi que 

la composition musicale avec José Ardévol, Roberto Valera et José Loyola. En 1981, il a obtenu un 

doctorat de « l'Instituto Superior de Arte ». Il a également reçu une formation postuniversitaire de 

guitaristes éminents tels que Alirio Díaz et Antonio Lauro. 

Efraín Amador est reconnu pour avoir réussi à inclure les techniques de performance du « luth » et du « 
tres » cubains dans les programmes académiques des écoles d'art de Cuba. Il a étroitement collaboré 
avec sa femme Doris Oropesa dans de nombreuses performances et a servi pendant de nombreuses 
années en tant que professeur à l'Instituto Superior de Arte (ISA).  
Au cours de l'année 2012, Efraín Amador s'est rendu aux États-Unis, où il a été invité à participer au 
Grand Ole Opry à Nashville, au Tennessee. À San Francisco, il a été reçu par le célèbre guitariste David 
Tanenbaum, qui a animé le concert de deux heures d'Amador et où il a exposé les caractéristiques et les 
principes de « l’École cubaine de tres and laud ». Dans la même ville, Amador a participé à une émission 
de télévision et de radio et a terminé sa tournée dans l'Oregon, où il a joué au comté d'Oswego et au 
Hispanic Art and Culture Festival de Portland. Au cours de ce voyage, Efraín Amador a également 
enregistré un CD dans un studio à Los Angeles, Californie. 

 

 

AMAT Juan Carlos, était ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un amateur de guitare. 

Médecin de profession, il a obtenu son diplôme de médecine à l'Université de Valence vers 1595. Amat 

est né à Monistrol de Montserrat, en Espagne. Il a été nommé médecin municipal de la ville en 1618. Il a 

également occupé plusieurs autres postes au gouvernement et a même commencé une période en tant 

que maire. Il est décédé en 1642. Le traité de « Guitarra española » écrit par Juan Carlos Amat, lui survit 

aujourd’hui. Il est intéressant de noter que la seule édition existante est une réimpression datant de 1626. 

Une lettre de dédicace au début du traité est datée de 1596, ce qui est probablement la date de la 

publication originale. Le livre d’Amat ne contient aucune pièce réelle. Au lieu de cela, c’est un travail de 

9 chapitres qui décrit l’enregistrement des cordes, l’accord et la reproduction de tous les accords majeurs 

et mineurs de la guitare à cinq plats. 
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AMIGO Vicente, est un compositeur et guitariste espagnol, né le 25 mars 1967 à Guadalcanal 

(Andalousie), est considéré comme l'un des plus grands de la guitare flamenca contemporaine. Il a 
notamment joué avec El Pélé, José Mercé, Camarón de la Isla, Rosario, Carmen Linares, Khaled ou 
encore Niña Pastori. Il passe son enfance à Cordoue, ville andalouse où il fait ses débuts de guitariste 
vers l'âge de 8 ans. Très vite repéré par ses enseignants, il intègre le groupe du maître Manolo Sanlúcar 
auprès duquel il restera cinq ans premier guitariste et où il développera sa virtuosité hors du commun. En 
deux ans, il remporte trois des principaux concours de guitare flamenco puis il accompagne le chanteur 
El Pélé, pour ensuite se concentrer sur sa carrière solo. En 1996, il joue sur l'album Omega du chanteur 
Enrique Morente. Son album Poeta (1998), en hommage au poète Rafael Alberti décédé en 1997, 
renferme un concerto pour guitare flamenca accompagné par l'orchestre symphonique de Cordoue. En 
février 2013, il publie l'album, Tierra. En 2015, il reçoit la Médaille d'or du mérite des beaux-arts, décernée 
par le Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports 

 

 

 

 

                                   

ANDIA Rafael, est un guitariste français né en France en 1942 de parents espagnols 

républicains. Il étudie d’abord le violon mais  se sent attiré par sa tradition musicale familiale, le flamenco, 
qu’il pratique alors pendant plusieurs années. Par la suite, le flamenco cède la place à la guitare classique 
mais sa vision de celle-ci reste sous l’influence du flamenco. Rafael Andia a marqué sa génération par 
une activité guitaristique des plus complètes. Sa réputation résonne autant dans le domaine 
contemporain où il a créé certaines des pièces les plus significatives de l'écriture de notre temps, que 
dans celui de la musique ancienne (il a très largement contribué au renouveau de la guitare baroque, 
particulièrement à travers l'œuvre pour guitare de Robert de Visée, tant comme guitariste que comme 
chercheur au CNRS), ou encore dans celui de la guitare espagnole, dont il a popularisé les techniques 
de jeu au sein de l'école française, en tant que professeur de guitare classique et baroque à l'école 
normale de musique de Paris depuis 1971. Compositeur et directeur de collections, il apporte 
régulièrement sa contribution au répertoire pédagogique, ancien, classique ou contemporain. Rafael 
Andia, est issu de la diaspora républicaine espagnole. Son parcours de guitariste est circulaire, du 
flamenco de sa jeunesse à la guitare classique et au baroque. Cette diversité l’a conduit à porter un 
regard particulier sur les classiques espagnols, notamment Joaquín Turina, Isaac Albéniz et Manuel de 
Falla, concrétisé dans des intégrales et des monographies discographiques. Il a proposé des techniques 
originales, parfois héritées du flamenco et orientées vers la musique contemporaine, au sein du groupe 
l’Itinéraire et a ainsi créé, édité et gravé des œuvres pour guitare seule qui vont de André Jolivet à Tristan 
Murail. Rafael Andia a également exploré les territoires de la guitare baroque sur instruments anciens au 
sein du CNRS ; il a joué dans l’ensemble de danse baroque l’Éclat des Muses, et enregistré l’intégrale 
de Robert de Visée chez Harmonia Mundi. Ses compositions originales, entre flamenco et classique, sont 
réunies dans un CD produit par Solstice. Un essai, Libertés et déterminismes de la guitare, un 
témoignage, Labyrinthes d'un guitariste, un roman sur la Guerre d'Espagne, Rasgueados, et un autre sur 
Francesco Corbetta, Guitarre Royalle, sont parus chez le Harmattan (Paris). Rafael Andia est depuis 
1971 professeur à l'École normale de musique de Paris. 
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Anido Gonzalez Isabel Maria Luisa, était une guitariste argentine née le 26 

Janvier 1907 à Moron, dans la province de Buenos-Aires et décédée à Tarragone le 4 Juin 1996 à L’âge 

de 89 ans. Elle était la quatrième fille de Juan Carlos Anido et Betilda Gonzalez Rigaud. A l’âge de cinq 

ans elle commença à étudier la guitare sous la direction de son père. Juan Carlos Anido qui était un 

guitariste amateur qui soutint et encouragea sa fille et l’influença fortement. Ils constituaient une famille 

très cultivée. Des poètes, écrivains, musiciens, critiques rendaient souvent visite aux Anido.  

A cette époque, la guitare était un instrument très à la mode, les interprètes espagnols les plus réputés 

voyageaient vers l’Argentine, l’Uruguay et le Chili. Miguel Llobet, Emilio Pujol, Josefina Robledo, Domingo 

Prat, Regino Sainz de la Maza étaient parmi ceux-là. C’est pourquoi la personnalité de Maria Luisa Anido 

se développa et murit bénéficiant de cet environnement artistique et intellectuel. Elle avait l’habitude de 

qualifier le monde autour d’elle comme étant délicieux. C’est ainsi que la petite “Mimita” comme l’appelait 

sa famille et ses amis, vécu son enfance dans un monde rempli de musique de mélodies et de sonorités 

guitaristique. 

 
          Mimita   

Quand son père estima que Mimita eut besoin d’un autre professeur il la présenta et 
lui fit suivre l’enseignement du Guitariste catalan Domingo Prat, le meilleur élève de 
Francisco Tárrega, qui faisait des tournées en Amérique latine. Prat organisa les tous 
premiers concerts de cette petite fille de neuf ans. Plus tard elle fit la connaissance 
d’autres fameux guitaristes de l’école catalane comme Emilio Pujol et Miguel Llobet. 
 
Maria Luisa Anido fit son premier récital en solo à l’âge de onze ans, le 7 mai 1918 
au “Argentina Hall” à Buenos Aires. C’est dans cette salle que Miguelo Llobet, Regino 
Sainz de la Maza et Emilio Pujol firent leurs débuts, comme le firent plus tard Andres 
Segovia, Josephina Robledo, Domingo Prat et Augustin Barrios. 

 

 
 
 

En 1933, après la mort de son père elle interrompit ses tournées à travers l’Argentine, 
le Brésil et l’Uruguay et se consacra à l’enseignement en cours particuliers. Elle 
enseigna aussi au conservatoire national de musique de Buenos Aires et à l’institut 
de musique de l’Université du littoral à Rosario jusqu’en 1950, l’année où sa mère 
mourut. Pour cette raison, elle confia alors sa chaire d'enseignante à son ancien 
étudiante et grande amie Fanny Castro. 
 
María Luisa Anido et Cristina Cid 

 
 
Après la mort de sa mère bien-aimée, elle fit une longue pause dans sa carrière. Elle commença à faire 
des tournées dans le monde en compagnie d’Omar Buschiazzo, son imprésario et ami pendant plus de 
trente ans. Buschiazzo était aussi l’imprésario d’Eduardo Falu, Carlos di Fulvio, Julia Elena Davalos et 
d’autres musiciens distingués. 
 
En 1952 elle fit son premier périple à succès en Europe. L’audience d’une part et les critiques d’autre part 
louèrent sa technique et sa musicalité profonde et raffinée. A cette occasion elle visita Londres, Innsbruck, 
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Vienne, Paris. Elle Enregistra pour la “Radiodiffusion Française” et continua par Milan, Modène, Messine 
et Parme. 
 
En 1954 elle fit son premier voyage au Japon. Elle donna quinze concerts en quinze jours à Tokyo, 
Sapporo et Hokkaido. Elle se produisit aussi sur la radio japonaise et à la télévision et anima des colloques 
et des masters classes. Le 24 mai, le parlement japonais organisa une réception en son honneur et 
Yasujiro Tsutsumi, le Président de la chambre des représentants prononça un discours de bienvenue exprimant 

son admiration pour l’art de Maria Luisa Anido. A cette occasion on lui présenta un diamant vieux de 250 ans et taillé 
à la main par un membre de la famille Asano. 
 
Un autre repère est son voyage en Russie en 1956 durant lequel elle donna neuf récitals à Moscou, Leningrad et 
Kiev. Elle donna le premier concert au théâtre Tchaikowsky où le fameux compositeur Dimitri Kabalevsky, présent 
dans l’audience, donna son opinion sur son art en disant : “dans les mains de Maria Luisa Anido la guitare sonne 
comme un orchestre complet”… 
 
En 1982 elle fit son premier voyage à Cuba, où elle retournera en 1984 et 1986. En 1987 elle resta deux ans sur l’Ile. 
Elle fut nommée Professeur à l”Instituto Superior de Arte” de Cuba et reçut un diplôme Honoris Causa de l’Université 
de La Havane. L’année suivante elle fut nommée membre du jury de la compétition internationale organisée par le 
compositeur chef d’orchestre et guitariste Leo Brouwer. 
 
Des guitaristes distingués et célèbres comme Andres Segovia, Paco de Lucia et son compatriote Atahualpa Yupanqui 
l’ont louée et admirée. En 1989 on lui décerna le “Platinium Konex award”. 
 
Maria Luisa Anido a écrit un des plus importants chapitres dans l’histoire de la guitare classique. Avec sa technique 
avancée elle a ouvert un pont vers le plus haut niveau de la culture universelle liée à l’accomplissement de cette 
femme extraordinaire qui était en avance sur son temps. 
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ARCAS Julián, était un guitariste espagnol né en 1832 à Almería en Espagne et décédé en 

1882 à Antequera, en Espagne, Il est connu pour avoir enseigné à cet autre maître guitariste espagnol 

Francisco Tárrega. Il a été formé aux méthodes de Dionisio Aguado, d'abord par son père Juan Pedro 

Arcas Arjona et plus tard par Josésencio après avoir déménagé à Mága. Arcas a également un jeu 

accompli dans la guitare de style flamenco.  

On sait peu de chose de ses premières années, il était certainement un artiste accompli à la fin de ses 
vingt ans et il s'était fait remarquer dans toute l'Europe centrale et en Espagne depuis l'âge de 16 ans. 
En 1862, il se produit devant des membres de la famille royale britannique dans le pavillon de Brighton 
et dans les palais du duc de Wellington et du duc de Cambridge. On notera également une série de sept 
récitals au Teatro del Recreo de Mága en 1870. Une partie de ses tournées comprenait une association 
avec un pianiste, Patanas, avec qui il vivait à Barcelone. 

Après un concert À Castellón, en 1862, à la demande de son père, le jeune guitariste, Francisco Tárrega 
joua pour Arcas, Par la suite, Tárrega fût invité à étudier avec lui à Barcelone.  

Julian Arcas a contribué à l'évolution de la guitare classique à travers son association avec Antonio de 
Torres, notamment en ce qui concerne la conception de la table d'harmonie. Torres avait rencontré Arcas 
à Séville pour la première fois, les deux étaient originaire d'Almería. Torres ne fabriquait des guitares que 
comme passe-temps à cette époque. Après qu'Arcas ait joué une de ses guitares, il l'a trouvée si 
harmonieuse qu'il a encouragé Torres à devenir un grand luthier. Julian Arcas a continué à utiliser les 
guitares Torres pour le reste de sa vie. Arcas a également été l'un des pionniers dans l'utilisation du reste-
coup sur la guitare classique. 

Tous deux d'Almería, Arcas a rencontré Antonio de Torres quand il était jeune et l'a encouragé à travailler 
et à devenir un grand luthier. À l'âge de 40 ans, Julián Arcas s'est éloigné de sa carrière musicale pendant 
deux ans au cours de laquelle il a commencé à faire du commerce de pétrole. Il reprend ensuite ses 
représentations sur scène. Dans une pension à Antequera (Málaga), Arcas a été cloué au lit après être 
tombé malade sur une tournée. Il y décédera le 16 février 1882 à l'âge de 50 ans.  

Juan Arcas était devenu le guitariste préféré du monarque espagnol de la reine Elisabeth II dans ce palais 
où il avait effectué plusieurs représentations. Il reçut Les honneurs et le titre de "Maître honoraire du 
Conservatoire de Madrid" et, pour un guitariste, la rare distinction d'avoir été investi "Chevalier de l'Ordre 
Royal de Charles III". Ses compositions sont romantiques et présentent trois caractéristiques communes 
à ce style. : 

L'intérêt pour le guitariste s'est concentré sur son enseignement de Tárrega mais plus récemment avec 
la publication de ses œuvres complètes, il est devenu plus connu pour la beauté de ses compositions.  

Arcas a écrit environ 80 œuvres originales et transcriptions pour la guitare, y compris des valses, des 
variations, des préludes et des danses nationales.  
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ARIBERT Damien, est né en 1981. Il commence à étudier la guitare classique à l'âge de 7 

ans avec Evelyne Lacheret puis Brigitte Repiton. Il entre, en 2000, à l'Ecole Nationale de Musique et de 
Danse (ENMD) de Romans sur Isère dans la classe de Gilles Gogniat où il obtient le Diplôme d'Etudes 
Musicales (DEM). De 2004 à 2006, il se perfectionne auprès d'Emmanuel Rossfelder (Victoires de la 
musique classique 2004, héritier d'Alexandre Lagoya) et devient titulaire en 2008 du Diplôme d'Etat de 
professeur de guitare classique. Damien Aribert est aussi compositeur. Ses goûts musicaux sont très 
éclectiques, et l'ont amené à composer des œuvres variées qui vont d'une suite pour 4 violoncelles en 
hommage au groupe "APOCALYPTICA", à une valse romantico-jazz pour guitare seule "LA 
ROSSFELDA", dédiée à Emmanuel Rossfelder (qui l’a intégrée dans son répertoire), en passant par la 
bossa-nova, le swing, le ragtime...Il se produit dans de nombreux festivals (Les Rencontres Musicales de 
Cavaillon, Les Musicales St Roch, Le Festival Des Vents à Morières Les Avignon...) ainsi que sur diverses 
scènes régionales et nationales (Aubagne, Marseille, Pernes les Fontaines, Avignon, La Garde Adhémar, 
Vénéjan, Valréas, La Baume de Transit, Comps...) qu’il lui arrive de partager avec des artistes de qualité 
comme Per-Olov Kindgren, guitariste Suédois de renommée internationale.  

Damien Aribert a enregistré son CD "Destinations" au studio "La Buissonne" en 2014. Il joue sur les 
guitares du Luthier Renaud Galabert. Il enseigne actuellement la guitare classique à l'Ecole de Musique 
Intercommunale d'Avranches-Mont Saint Michel en Basse-Normandie.  

ARTZ Alice, est une guitariste américaine née le 16 mars 1943 à New York aux 

Etats Unis. Elle a étudié avec Julian Bream, Ida Presti et Alexandre Lagoya et a fait ses débuts en concert 

en 1969 au Wigmore Hall de Londres. Depuis, elle a donné des concerts dans certaines parties de 

l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique centrale, de l'Asie, des États-Unis et de l'Amérique du Sud. C'est une 

passionnée de Charlie Chaplin. 

 

 

 

https://www.guitarepassion.com/index.php?title=Emmanuel_Rossfelder
https://www.guitarepassion.com/index.php?title=Alexandre_Lagoya&action=edit&redlink=1
https://www.guitarepassion.com/index.php?title=Emmanuel_Rossfelder
https://www.guitarepassion.com/index.php?title=Renaud_Galabert
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ASIOLI Francesco, était un guitariste et compositeur italien probablement né à Reggio 

nell’Emilia en 1674 et décédé en1676. Ancêtre de Bonifazio Asioli, Il est connu par deux collections de 

musique pour guitare, toutes deux imprimées par Giacomo Monti : Primi scherzi di chitarra (Bologne, 

1674 / R) et Concerti armonici per la chitarra spagnuola op.3 (Bologne, 1676 ; 3 éd. À Chilesotti, 1886 ; 

également éd. Dans Chilesotti, 1921). Le deuxième livre a un contenu plus varié que le premier, 

contenant, outre les danses typiques, deux arias, deux capriccios, un prélude et une sonate avec fugue. 

Chaque pièce est dédiée à un membre du Parma Collegio dei Nobili où Asioli a apparemment servi de 

professeur de guitare.  

Il y a quatre pièces qui énoncent les noms des dédicataires dans des accords alfabeto (où les lettres de 
l'alphabet désignent des positions de doigté), un dispositif utilisé pour la première fois par Corbetta. La 
musique d'Asioli combine des accords pianotés et des notes de pizzicato dans un style compétent, mais 
plutôt conservateur. 

 

ASSAD Odair, est né au Brésil où il vit une enfance imprégnée de musique populaire. C’est 

dans leur pays natal qu’Odair Assad et son frère Sérgio, encore enfants, donnent leurs premiers concerts 

en duo. Après sept ans de formation, à Rio de Janeiro, auprès de Monina Tavora, disciple d’Andrés 

Segovia, les adolescents font leurs débuts à New York en 1969 et, depuis, n’ont plus quitté la scène 

internationale. En 2015, année de la commémoration de 50 ans de carrière en duo, Sérgio et Odair Assad 

se sont vu décerner par la Guitar Foundation of America le « Prix de la réalisation artistique » en 

hommage à leur contribution monumentale au développement de la guitare classique. Que ce soit à 

l’occasion de partenariats avec Yo-Yo Ma, Dawn Upshaw, Fernando Suarez Paz, Nadja Salerno-

Sonnenberg, Gidon Kremer, Kathryn Stott, Paquito D’Rivera, le Turtle Island String Quartet ou avec les 

membres de leur propre famille, Sérgio et Odair Assad sont à l’origine d’un répertoire très étendu où se 

côtoient transcriptions personnelles et dédicaces prestigieuses dont la célèbre Tango Suite d’Astor 

Piazzolla  que l’on retrouve dans l’importante discographie qu’ils réalisent pour les labels Nonesuch et 

Records. Leo Brouwer compose sa deuxième sonate pour guitare en 2007, il dédie cette Sonata del 

Caminante à Odair Assad qui la met au programme de son premier disque solo, El caminante, un 

CD « hautement recommandable non seulement pour la qualité des pièces mais pour la leçon de musique 

qu’Odair Assad y donne, une grande âme » peut-on lire dans le magazine italien Il Fronimo. 

http://guitarfoundation.org/
http://www.nonesuch.com/
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ASSAD Sérgio, est né le 26 décembre 1952 à Mococa. Il  est un guitariste et compositeur 

brésilien issu d'une famille d'origine libanaise. Le jeune Sergio suit avec son jeune frère Odair Assad 
l'enseignement de Monina Tavora, guitariste argentine, disciple d’Andrés Segovia. 

C'est au Brésil, pendant leur enfance aux années 1960, que les deux frères donnent ensemble leurs 
premiers concerts explorant dans un premier temps le répertoire traditionnel pour duo de guitares. Sérgio 
et Odair Assad, qui dans leur Duo Assad joutent des variations aux thèmes de Heitor Villa-Lobos, Marlos 
Nobre, explorent également des compositions baroques en interprétant des œuvres de Rameau, 
Scarlatti, Jean-Sébastien Bach, François Couperin et de l'argentin Astor Piazzolla.  

Outre de nouvelles transcriptions et arrangements musicaux, Sérgio Assad est l'auteur de musiques de 
films qui témoignent de ses racines latino-américaines en se laissant pénétrer par des influences du vieux 
continent et du jazz. La personnalité fascinante des Frères Assad et de leur famille provoque 
l’enthousiasme du public. C'est ainsi qu'en 2004 se réalise un rêve: celui de réunir en concert les autres 
talents que compte la famille Assad: leur sœur Badi, leurs enfants Clarice, Carolina et Rodrigo, mais aussi 
leurs parents, avec la mandoline du patriarche de la famille Jorge Assad et la voix chaleureuse de leur 
maman Angelina Assad. Le public vit avec émotion cette transmission générationnelle et passionnelle.  

En 2005 la chaîne de télévision belge RTBF « La Deux » a réalisé un documentaire sur le séjour à 
Bruxelles de la Famille Assad.  
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ASSIMAKOPOULOS Evangelos, est un guitariste grec né en 1940. Il a étudié la 

guitare à Athènes au Conservatoire National avec Dimitris Fampas et a obtenu son diplôme en 1960. Il a 

reçu un premier prix à l'unanimité et une médaille pour sa performance exceptionnelle. Cette même 

année, il remporte le Premier Prix du Concours International de Guitare de Naples en Italie. Peu de temps 

après, il a reçu une bourse pour étudier avec le duo Presti- Lagoya en France et Andres Segovia en 

Espagne.  

Depuis 1959 Evangelos Assimakopoulos a donné de nombreux récitals dans toute la Grèce. En 1965, il 
épouse la guitariste Liza Zoe et ensemble ont établi le premier  duo guitare de Grèce. Aujourd'hui, ils sont 
considérés comme l'un des principaux duos de guitare dans le monde. Non seulement les deux musiciens 
grecs ont été acclamés par les grands journaux , dont le New York Times , Daily Telegraph , Paris Matin, 
Chicago Sun et Los Angeles Times , mais ils ont aussi gagné l'estime du grand Andres Segovia lui-même, 
qui a écrit : «Depuis que le sort nous a cruellement privé de Presti  Lagoya , je n'ai plus eu le plaisir 
d'écouter un duo similaire, mais dernièrement , quand les guitaristes talentueux grecs Evangelos et Liza 
ont joué pour moi , je me sentais entièrement conquis, et je souhaite cordialement à Evangelos et Liza, 
la conquête de la plus haute estime du public » 

 Depuis 1967 Evangelos & Liza ont effectué de nombreuses tournées partout dans le monde et donné 
des centaines de récitals dans les salles de concert les plus réputées comme le Carnegie Hall, Queen 
Elizabeth Hall, au Concertgebouw, au Wigmore Hall, Le Théâtre de la Ville, le Lincoln Center et Hérodion. 
Ils ont également procédé à de nombreux enregistrements dans les stations de radio et de télévision (la 
BBC, Paris RTVF, Bruxelles, Madrid, Cologne, Berlin, etc.) et participé à de grands festivals, entre autres 
lieux, New York, Boston, Anvers, Amsterdam, Rome et Mexique.  

Ils apparaissent aussi comme des solistes en duo avec orchestres bien connus symphoniques tels que 
ceux de Montréal, Michigan, Cincinnati et Birmingham, ainsi que des séminaires d'enseignement et tenant 
Master-classes dans les universités et les académies, y compris à l'étranger à la Julliard School, la Royal 
Academy of Music, The royal Collège of Music, UCLA, l'Université de Stony Brook et Mannes Collège of 
Music. Compositeurs Grec et étrangers ont écrit des pièces spécialement pour Evangelos et Liza et dans 
le même temps, les deux musiciens ont enrichi le maigre répertoire de duo de guitare avec des 
transcriptions et arrangements de leur propre composition. 

 Ils ont produit plusieurs disques et CD d'œuvres pour une et deux guitares qui sont disponibles sur le 
label EMI Classics. Enfin, sur ses 50 années d’enseignement, Evangelos Assimakopoulos a créé une 
école de guitaristes exceptionnels, cette école est renommée à la fois en Grèce mais aussi à l'étranger.  

 

 

https://www.guitarepassion.com/index.php?title=Andres_Segovia
https://www.guitarepassion.com/index.php?title=Liza_Zoe&action=edit&redlink=1
https://www.guitarepassion.com/index.php?title=Andres_Segovia
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ATTAINGNANT Pierre, Ou Attaignant, était un luthiste, imprimeur et éditeur né 

vers 1494 et mort en 1551 ou 1552. Il était un imprimeur-libraire français établi à Paris, actif dans l'édition 

musicale à partir de 1528. Un des premiers éditeurs de musique français. Attaingnant est établi en 1514 

à Paris. En 1528, il publie, « chansons nouvelles », en 1529, « Dix-Huit Basses Danses garnies de 

recoupes et tordions... le tout réduyt en la tablature de lutz » ; la même année, la « Très Brève et Familière 

Introduction pour entendre et apprendre par soy-mesme à jouer toutes chansons réduictes en la tablature 

de lutz avec la manière d'accorder le dict lutz »  

(C’était la première méthode de luth). Sa production comporte environ cent cinquante ouvrages de 

musique ; elle eut une diffusion considérable dans toute l'Europe occidentale. Soulignons seulement 

l'importance de sa maison pour la diffusion de la chanson parisienne. Après sa mort, sa veuve, Marie 

Lescaloppier, continua d'éditer jusqu'en 1557. La concurrence était vive depuis l'apparition des autres 

éditeurs parisiens Nicolas du Chemin (1540) et surtout Le Roy-Ballard (1551). 

 

AUBIN Christian, était un excellent guitariste et professeur français,  disciple de Robert 

Bouchet qui lui appris les techniques de la lutherie en particulier après avoir restauré sa Torres. Christian 

Aubin avait fait de nombreuses copies de sa Torres. Il a été le professeur de guitare de Daniel Friederich 

qu’il initia à son tour à la lutherie. Un premier maître qui a influencé définitivement la manière de construire 

très artisanale et fidèle à une école héritée du luthier français Robert Bouchet, dont Christian Aubin fut 

l’ami et le disciple. Trois luthiers, une même famille d’artisans et artistes éclectiques, cultivés, 

individualistes. Le guitariste français Christian Aubin joua de longues années la guitare Torres, avant 

d'abandonner la vie de concertiste pour la carrière de luthier. Formé par le guitariste Jean Lafon, qui jouait 

également une Torres (avec une caisse d'érable ondé, conservée à la Cité de la Musique de Paris), 

Christian Aubin a toujours considéré cette guitare comme inégalable. 

 Lorsque Christian fit réparer en 1952 sa Torres par son ami Robert Bouchet, luthier parisien auprès 

duquel il avait appris l'essentiel du métier de constructeur de guitares, celui-ci en examina soigneusement 

les particularités, et s'inspira notamment du barrage de table où certaines barres forment un pont pour 

laisser se prolonger l'éventail. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1494
http://fr.wikipedia.org/wiki/1551
http://fr.wikipedia.org/wiki/1552
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://www.guitarepassion.com/index.php?title=Robert_Bouchet
https://www.guitarepassion.com/index.php?title=Robert_Bouchet
https://www.guitarepassion.com/index.php?title=Daniel_Friederich
http://www.anselmus.ch/fr/biographie/biographie.htm#signet_01
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AUSSEL Roberto, est un guitariste argentin et professeur de guitare classique né le13 juillet 

1954 à La Plata, près de Buenos Aires. À l'âge de sept ans, Roberto Aussel a commencé à étudier la 
guitare avec le célèbre guitariste classique Jorge Martínez Zárate (de). Très tôt, Aussel a remporté le 
premier prix de plusieurs concours internationaux, dont le concours international de guitare France 
Musique Radio France (1975), Porto Alegre (Brésil) et le concours Alirio Diaz (Venezuela). En 1999, il a 
reçu le prix Konex de platine d'Argentine. Son répertoire comprend de la musique pour guitare allant de 
la musique baroque à la nouvelle musique et de la musique populaire latino-américaine actuelle. Il a joué 
avec de nombreux orchestres renommés (par exemple, le London Symphony Orchestra) et des 
ensembles de musique de chambre. Depuis 1992, Aussel effectue chaque année une tournée de 
concerts aux États-Unis et donne des master classes à Boston et à San Francisco, entre autres. En 1994, 
il est devenu professeur de guitare classique à la Hochschule fur Musik und Tanz Köln de Cologne. De 
nombreux compositeurs célèbres ont écrit des œuvres spécialement pour Roberto Aussel, tels que Astor 
Piazzolla (sa toute première œuvre pour guitare), Marius Constant, Francis Schwartz, Pascale 
Jakubowski et José Luis Campana. Il est entendu dans les principaux concerts et festivals du monde 
entier (notamment le Forum Gitarre Wien).  

AYALA Hector, était un guitariste et compositeur argentin né à Concordia le 11 

avril 1914 et décédé à Buenos Aires le 12 mars 1990. Il commence sa carrière comme guitariste à Buenos 

Aires et fait ses débuts en 1936 en accompagnant des chanteurs de tango et de folk. Il rejoint plus tard 

la formation "Escuadrones de Guitarra" constitué de 12 à 15 guitaristes, rassemblés et dirigés par Abel 

Fleury. Dans les années 1950, il était présent à la radio à Buenos Aires et était un membre du quator de 

tango dirigé par Aníbal Troilo. Héctor Ayala a de plus composé un certain nombre de pièces pour guitare, 

dont des morceaux inspirés par la musique issue autant d'Argentine que d'autres pays d'Amérique latine . 

Ses œuvres les plus célèbres sont ceux de la Serie Americana. Il a par ailleurs écrit une série de 

méthodes d'apprentissage. Héctor Ayala était le père de Héctor Ayala Jrs., qui a formé avec Eduardo 

Fazio le groupe Vivencia (rock) des années 1970 au milieu des années 1980.  
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AZABAGIC Denis, est un guitariste classique bosniaque né en 1972 à Tuzla, Yougoslavie. 

En 1993, à l'âge de 20 ans, il est devenu le plus jeune vainqueur de l'une des plus prestigieuses 
compétitions internationales de guitare Jacinto e Inocencio Guerrero, à Madrid, en Espagne. Après avoir 
écouté Azabagić, le distingué compositeur espagnol Anton Garcia Abril a déclaré : "Je suis sûr qu'avec 
le temps, il deviendra l'un des plus grands guitaristes du monde". 
 
Entre 1992 et 1999, Azabagić a remporté vingt-quatre prix dans des concours internationaux, dont onze 
premiers prix, dont Concurso Internacional de Guitarra Alhambra en 1996 et Guitar Foundation of America 
International Concert Artist Competition en 1998.Il a écrit un livre publié par Mel Bay, On Competitions, 
basé sur son expérience au cours de ces années. Azabagić a enregistré sept CD pour des labels 
internationaux tels que Naxos, Cedille, Opera Tres et Orobroy ainsi que deux DVD pour Mel Bay. 
 
En tant qu'instrumentiste et soliste invité, Azabagić a joué avec le Chicago Symphony Orchestra, le 
Tallahassee Symphony Orchestra, l'Illinois Symphony Orchestra, le Sacramento Chamber Orchestra, le 
Madrid Symphony Orchestra, le Royal Orchestra of the Wall of Wallonie, entre autres. 
 
Il est un invité régulier dans des lieux tels que le Symphony Center de Chicago, les maîtres de la guitare 
au Royal Concertgebouw d'Amsterdam, Radio France à Paris, le Festival d'Aix-en-Provence, France, El 
Palau de la Musica, Valence, Espagne, Savannah on Stage, États-Unis, Omni Foundation, États-Unis, 
Ravinia Festival, États-Unis, National Chang Kai Shek Cultural Center, Taïwan, et National Center for the 
Performing Arts, Pékin, Chine [6]. 
 
Les performances d'Azabagić ont été diffusées en direct à la radio (NPR, WFMT) et à la télévision en 
Asie, en Europe et aux États-Unis. 
 

 

     

 

 

 

 

                                                                       Luth 
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AZKOUL Jad, est un guitariste- américano-libanais, né à New York. Il reçoit son éducation 

musicale sur quatre continents. Musicien de renommée internationale, il est l’invité de nombreux festivals 
à travers le monde. Le père de Azkoul est Karim Azkoul , le diplomate libanais et philosophe. Azkoul est 
aussi le cousin et ami proche de son compatriote musicien libano-américain Paul Jabara , un compositeur 
Disco estimé. 

 L’une des tâches qu'il s'est donné est d’assouplir l’apparente austérité que l’on rencontre souvent dans 
les salles de concert. D'autre part, il sait qu'il est d’autant plus indispensable de trouver un enseignement 
capable de rendre le jeu plus aisé et plus propre. 

Tout d’abord au Liban pendant qu’il fait ses études universitaires en psychologie (il est titulaire d’un 
Master of Arts), et puis aux Etats-Unis où il travaille la musique de Jazz en plus de la guitare classique. 
Plus tard, aidé par une bourse du gouvernement français, il étudie la composition et l’orchestration à Paris 
avec Narcis Bonet, Pierre Petit, Tony Aubin, Nadia Boulanger, et la guitare avec Carel Harms, Alexandre 
Lagoya, Oscar Cáceres, Alberto Ponce. 

Une rencontre avec l’Uruguayen Abel Carlevaro, au cours de ses études en France, remet totalement en 
question son approche instrumentale. La logique et la simplicité qu’il découvre chez ce grand pédagogue 
lui apparaissent alors comme indispensables. Sur l’invitation du Maître, il se rend à Montevideo où il refait 
durant trois ans toute sa technique guitaristique. Plus tard Jad Azkoul devient l’assistant de Carlevaro 
dans de nombreux stages. 

Jad Azkoul a su utiliser la base de cette révolutionnaire école de guitare, ainsi que ses connaissances en 
psychologie et dans la Technique FM Alexander, pour développer une approche personnelle de 
l’enseignement. C’est ainsi qu’il est souvent invité pour enseigner à l'étranger et appelé comme membre 
de jury dans des concours internationaux. Ce guitariste a gagné le concours Affiliate Artists aux USA, et 
reçu du gouvernement libanais la décoration L’ordre du Cèdre. 

 Par ailleurs, il a enregistré deux CD, Latin Illustrations for Guitar et De Granada à Buenos Aires chez 
Forlane. Il est membre fondateur du Gentlemen Quartet. Il est professeur au London College of Music et 
au Conservatoire Populaire de Genève après avoir vécu et enseigné en tant que professeur universitaire 
pendant cinq ans aux USA, à Washington DC. 

Jad Azkoul est un enseignant et un concert guitariste classique qui fut l'élève d' Abel Carlevaro , et traduit 
une grande partie de son travail. En 1997, Carlevaro a déclaré que Azkoul était son « représentant 
authentique », ainsi que d'être un « grand enseignement de maître à côté » lui. Il est reconnu à la fois 
comme interprète et professeur ; il est souvent invité à donner des masterclasses dans divers festivals à 
travers le monde. Il a reçu l' Ordre du Cèdre , faisant de lui un chevalier du Liban , pour ses contributions 
musicales au pays.  

 

https://fr.qwe.wiki/wiki/Karim_Azkoul
https://fr.qwe.wiki/wiki/Paul_Jabara
https://fr.qwe.wiki/wiki/Abel_Carlevaro
https://fr.qwe.wiki/wiki/National_Order_of_the_Cedar
https://fr.qwe.wiki/wiki/Knight
https://fr.qwe.wiki/wiki/Lebanon
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BACAN Pedro,  dit "Pedro Peña Peña » était un guitariste espagnol né le 12 février 1951 à 

Lebrija  dans la province de Séville en Espagne et décédé le 26 janvier 1997 à Utrera en Espagne  

Bacan est le fils du chanteur Bastian Bacán et arrière-petit-fils de 'El Pinini'. Il participe aux festivals et 

accompagne les plus grandes figures du cante. Il obtient le « Prix National de guitare flamenca de la 

Catedra de Jerez » en 1980 et se voit invité par le département de musicologie de Washington en 1983.  

Il effectue ensuite de nombreuses tournées avec sa famille, 'Le clan des Pinini'. Ces spectacles 

présentent sur scène un Flamenco pur, de tradition familiale, dépouillé de tous artifices-de toutes mises 

en scène, de costumes ou de décors. Aux manifestations théâtrales. 

 

BAILLON Pierre Joseph, ou Baillion était un guitariste, claveciniste, maître de 

chant et de guitare français né à Rousies (Nord) en 17 ?? et décédé en 1785 à Paris. 

 Il vécut à Paris vers la fin du 18è siècle. Maître ordinaire de la musique du duc d'Aiguillonen 1772-1784 et éditeur 
d'un journal pour le violon intitulé 'La muse lyrique' journal d'ariettes avec accompagnement de harpe ou de guitare. 

On a de lui « Nouvelle méthode de guitare selon le système des meilleurs auteurs, contenant  

Les moyens les plus clairs et les plus aisées pour apprendre à accompagner une voix, et parvenir à jouer tout ce qui 
est propre à cet instrument » Paris 1781. Il était également un artiste lyrique (ténor), marchand de musique. Il reprend 
le commerce et l'enseigne de Nicolas Jolivet en 1778.  Décédé avant le 18 janvier 1785.  Sa veuve, née Furcie-
Louise Leroy, lui succède. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Lebrija&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqSLIoLEw3UOLUz9U3SMrNKynREstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY2X1Sk4oysxJ3sDICAOS8vL9BAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF1b3biZjoAhXZDmMBHbzTDVMQmxMoATAbegQIDBAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Utrera&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqSLIoLEw3UOLUz9U3MCtKijfXks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE1ZxMoWWlKUWpS4g5URAHJhrmJJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF1b3biZjoAhXZDmMBHbzTDVMQmxMoATAcegQIDRAD
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BAKFARK Valentin, était un luthiste et compositeur Hongrois, né à Brasov (Roumanie) 

vers 1507 ou vers 1526-1530 et décédé à Padoue le 15 août 1576. Il était actif en Europe centrale, en 
France et en Italie. Il était originaire d’un famille allemande installée en Transylvanie et se faisait souvent 
appeler "Greff alias Bakfark" à partir de 1565. Son père Thomas était luthiste, probablement aussi son 
frère Michael. Un document de 1536 mentionnant un luthiste envoyé au roi avec son fils se rapporte sans 
doute à Thomas et à son fils Valentin. Valentin apprit la musique à la cour hongroise du roi Jean Ier de 
Hongrie (régnant de 1526 à 1540), de son propre père probablement et par un musicien de cour 
probablement italien dont l’identité n’est pas certaine mais qui pourrait être le Milanais Mathias Marigliano, 
musicien du pape Léon X qui servit à la cour de Hongrie vers 1538-1544.  
Après la mort de Jean Ier de Hongrie (22 juillet 1540), Bakfark reste au service de sa veuve Isabelle 
Jagellon. Il quitte sa cour en 1549 et passe en Pologne où il est repéré à Königsberg dès mai et juin 1549, 
jouant avec les musiciens du roi Sigismond II de Pologne (le frère d'Isabelle Jagellon), parmi lesquels il 
est rapidement admis. Il se marie enfin avec Katharina Narbutowna, une veuve de Vilnius, avant l’été 
1551. C’est probablement en automne 1551, à l’occasion de la visite à Vilnius d’Albert de Brandebourg, 
duc de Prusse et oncle du roi, que Bakfark peut faire connaissance de ce mécène très actif. Il est en effet 
repéré peu après à Königsberg et peut l’accompagner lors de ses visites en Pologne. Il peut aussi quitter 
la cour de Pologne en février 1552 et partir en Allemagne, et rencontrer à cette occasion le prédicateur 
luthérien Philipp Melanchthon, qui l’introduit auprès des Fugger à Augsbourg. Il ne va pas plus loin 
qu'Augsbourg, devant retourner en Pologne pour éviter des contrées peu sûres. Il reste quelques mois à 
la cour de Sigismond II avant de pouvoir repartir pour la France. Arrivé à Lyon, à la fin de 1552 
probablement, c'est là qu’il publie en 1553 son premier recueil pour luth chez Jacques Moderne, dont la 
dédicace au cardinal François de Tournon laisse supposer qu’il ait pu faire partie de sa suite. Il est ensuite 
repéré à Paris en mai 1553 puis à la cour papale de Rome, probablement à la suite du cardinal.  

Au printemps 1554 il revient de Venise vers la cour de Pologne à Königsberg, qu’il semble ne plus avoir 
quittée que pour de courtes absences, essentiellement pour suivre la cour. Sa situation s’améliore, avec 
un salaire régulièrement augmenté et des cadeaux occasionnels. Les documents révèlent qu’à partir de 
1554 Bakfark peut acheter plusieurs propriétés à Vilnius. Il reste au service du roi de Pologne jusqu’en 
mai ou juin 1565, date à laquelle il fait un voyage à Vienne pour solliciter et obtenir un privilège impérial 
pour son second livre de luth. Le livre est publié à Cracovie sous le nom de "Greff Bakfark" et portant une 
dédicace au roi de Pologne, mais Bakfark reste à Cracovie. A la fin de 1565 il décide de se mettre au 
service de Maximilien II du Saint-Empire, quittant la Pologne en juin 1566, sans qu’on sache les raisons 
de ce tournant de carrière. Il semble que ses propriétés polonaises, saccagées par des soldats, aient fait 
les frais de ce revirement. En été 1566 Bakfark est donc à la cour de Maximilien II, suivant la cour des 
Habsbourg en Hongrie et en Bohème, dans une position comparable à celle qu’il tenait à Königsberg et 
toujours très bien payé. Il se remarie avec Juliana Taxear, d’Innsbruck, vers 1567-1568. À cause d’une 
implication possible dans une rébellion contre Maximilien II, il est arrêté en 1569, vite relâché, et part pour 
Padoue en décembre de cette année avec sa famille. Il entre vers 1569 au service du prince de 
Transylvanie Jean II de Hongrie, qui saura le récompenser en 1570 avec des propriétés proches de sa 
résidence de Gyulafehérvár (Alba Iulia) en Roumanie. Peu après la mort du prince, il rejoint Padoue en 
automne 1571 où sa famille était restée. On suppose qu'il vit là comme musicien indépendant et qu’il a 
là des élèves parmi les étudiants de l’université. Il meurt avec toute sa famille (sa femme, sa fille et ses 
trois fils) durant la peste de 1576, et est enterré le 23 août à l’église San-Lorenzo. Son épitaphe mentionne 
qu’il est mort à 69 ans, ce qui l’aurait fait naître en 1506/1507, mais d’autres sources permettent de situer 
se date de naissance vers 1526-1530. Son exécuteur testamentaire est le célèbre luthier Wendelin 
Tieffenbrucker ; il rédige un inventaire de ses biens qui révèle sa bibliothèque de musique et plusieurs 
tablatures manuscrites. Avec l'aide de la nation germanique de Padoue, Tieffenbrucker fait ériger en 1578 
une stèle à la mémoire de Bakfark à San-Lorenzo. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Padoue
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1576_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_de_Transylvanie_(XIe_si%C3%A8cle-1711)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ier_de_Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ier_de_Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Jagellon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Jagellon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigismond_II_de_Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_de_Brandebourg-Ansbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philipp_Melanchthon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fugger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augsbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1553_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Tournon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cracovie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_II_du_Saint-Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habsbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_II_de_Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia
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BANFI Joles, était un luthiste italien né à Milan en 1630 et décédé à Madrid en 1670. 

Il était fils d'un médecin de la ville de Milan. Ayant perdu son père dans sa jeunesse, il fut obligé de se 

réfugier chez son oncle Carlo Francesco Banfi, qui lui apprit à jouer du luth.  

Des affaires de famille ayant obligé Jules Banfi à faire un voyage en Espagne, son vaisseau fut pris par 
un corsaire, près des côtes de la Catalogne, et lui-même fut conduit à Tunis et vendu comme esclave. 
Selon un franciscain, il avait obtenu sa liberté en jouant du luth devant le Bey.  

Banfi demanda à être présenté à ce prince, et à entrer à son service. Son espoir ne fut point déçu, car il 
devint bientôt le favori du Bey. Profitant de la liberté dont il jouissait, il se mit à étudier la fortification des 
places et l'artillerie. Après quelques années de séjour à Tunis, il obtint de son maître la permission de 
faire un voyage en Italie, d'où il passa à Madrid.  

Le roi d’Espagne ayant été informé des connaissances que possédait Banfi, le nomma ingénieur et 
ensuite lieutenant-général d'artillerie. Walther dit qu'il mourut à Madrid, dans cette position élevée. Avant 
d'entreprendre ses voyages, Banfi avait publié un traité de l'art de jouer de la guitare, sous ce titre : maestro di 

chitarra Milano, 1653.  

 
 

 

Théorbe 
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BARBETTA Giulio Cesare, était un luthiste et compositeur Italien né vers 1540 à 

Padoue et décédé vers 1603. Padoue était alors un centre alors réputé pour ses musiciens. Nous ne 

savons pas qui a pu être son professeur. Cependant, il est certain que le luth était très étudié à Padoue 

et les chroniques renvoient aux noms de Melchiore de Barberis, Antonio Rota et Ortensio Perla 

excellents dans l'art du luth.  

Pietrucci rapporte à quel point le monde acclamait Barbetta pour la douceur avec laquelle il jouait de son 
instrument. Zacco, écrivain d’histoires padouanes, pense que Barbetta s’est rendu à l'étranger et a fait 
publication de l'une de ses œuvres les plus importantes à Strasbourg en 1582 mais jusqu'à présent cela 
n'a pas été possible d’avoir plus d’information sur sa vie.  
 
De plus, son nom ne figure jamais dans les registres administratifs de l'évêché ou dans ceux de l'Arche 
du Saint, comme c'est le cas pour d’autres. Cependant, il convient de noter que, toujours selon Pietrucci, 
Barbetta était également un organiste très estimé. Plusieurs de ses musiques sont dédiées à des 
personnages allemands et cela suggère, ainsi que des relations de déférence ou d'amitié entouraient le 
luthiste avec l'environnement culturel allemand auquel s’ajoute l'environnement franco-flamand, qui a 
certainement dû influencer le raffinement de son style. Le lieu et la date du décès sont inconnus, mais il 
est certain que cela doit avoir eu lieu après 1603, année au cours de laquelle Barbetta a publié une autre 
de ses œuvres à Venise.  
 
Bien que les compositions de Barbetta n'apparaissent pas dans les grandes collections de musique pour 
luth de son temps, il est néanmoins l'un des artistes les plus remarquables de cet instrument. Les 
compositions de Barbetta reflètent un tempérament résolu et énergique, et même si elles sont des airs 
de danse, Chilesotti dit "écrit avec bon goût par un artiste talentueux et savant". En Barbetta, nous 
pouvons voir cette linéarité constante, presque froide, qui se produit dans les maîtres précédents.  
 
Sa phrase est courte, concise, il n'aime pas y réfléchir, cependant, il présente déjà un fantasme léger et 
spontané, comme cela se produira beaucoup plus tard avec Simone Molinaro. En ce sens, il propose une 
musique vraiment efficace. L’écriture montre à quel point il connaissait magistralement son instrument. 
Comme d'autres, Barbetta a imaginé un système de tabulation très confortable et simple.  
 
En 1582, il le publia avec un titre assez compliqué, selon l'usage des anciens, Novae tabulae musicae 
testudinariae hexachordae et heptachordae ..., c'est-à-dire selon le système le plus courant de la pratique 
du XVIe siècle, témoignant d'une expertise qui n'est plus acquise par d'autres. Dans son volume, il 
propose ses propres théories et suggestions, mais beaucoup plus de conseils sur ses maîtres 
contemporains. Cela donne à l'écriture une grande importance critique, et Barbetta se révèle être un 
fervent érudit des autres systèmes utilisés, offrant également un parallélisme de premier plan à l'art 
luthiste pour un progrès rapide des tabulations. Ceux-ci atteindront leur apogée au cours du XVIIe siècle 
avec Giovanni Antonio Terzi et Molinaro et deviendra, en même temps, les premiers indicateurs d'un art 
instrumental proprement italien. 
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BARBOSA LIMA Antonio Carlos Ribeiro, est un guitariste classique et jazz 

brésilien née le 17 décembre 1944 à São Paulo. Il a passé la majeure partie de sa vie professionnelle en 
tant que résident aux États-Unis, consacrant une grande partie de son temps en tant que récitaliste en 
tournées de concerts internationaux. Il est apparu souvent en soliste et avec des orchestres. Au Brésil, 
Barbosa-Lima a grandi dans le quartier de Brooklyn de la ville.  
 
Il déclare qu'il a commencé à jouer de la guitare quand il avait sept ans et rappelle que son père, Manuel 
Carlos, a engagé un instructeur pour lui apprendre à jouer de la guitare et l'enfant est rapidement devenu 
connu dans le quartier comme guitariste prodige. Après deux ans de cours avec Benedito Moreira, le 
jeune homme a été présenté au compositeur guitariste brésilien Luiz Bonfá. Sous la recommandation de 
Bonfa, Barbosa-Lima a été dirigé vers Isaías Savio, le père de l'école de guitare classique du Brésil. À la 
demande de sa famille, de ses amis et de ses connaissances, il a fait ses débuts en concert à Sao Paulo 
en novembre 1957 à l'âge de douze ans.   
 
Au cours de l'année suivante, il a joué dans une émission de variété télévisée qui a présenté de jeunes 
musiciens et suite à cela, le guitariste a donné un concert solo à Rio de Janeiro. Il a signé un contrat avec 
Chantecler, qui faisait partie de RCA Brésil, et en juin 1958, il a sorti son premier album, Dez Dedos 
Magicos Num Violão De Ouro. En 1960, Barbosa-Lima a commencé la vie d'un musicien itinérant, en 
tournée à Montevideo, en Uruguay et dans l'est du Brésil. Il a fait ses débuts américains à Washington, 
D.C, en 1967. Il a fait des tournées aux États-Unis et en Amérique centrale et du Sud. Barbosa-Lima 
faisait des lors, ses propres arrangements pour la guitare. En 1964, il sort un album d'arrangements de 
l'auteur-compositeur brésilien populaire Catullo.  
 
Les amis de Barbosa-Lima ont entendu ces arrangements et l'ont encouragé à poursuivre ce travail. En 
1967, Barbosa-Lima a fait ses débuts à New York au Weill Recital Hall au Carnegie Hall (alors connu 
sous le nom de Carnegie Recital Hall). Ce concert a rencontré une fois de plus d'excellentes critiques et 
a déplacé sa carrière sur la scène mondiale de concert. En 1968, il est allé à Madrid pour jouer pour 
Andrés Segovia. 
 
 Après son retour deux ans plus tard, il a donné un concert à la mairie de New York. À la fin de ce concert, 
il a été approché par Harold Shaw et Shaw Concerts qui lui ont offert un flux régulier de dates de concerts 
aux États-Unis. Avec l'horaire chargé des concerts et les classes de maître qui lui sont maintenant 
disponibles, Barbosa-Lima a occupé un poste d'enseignant à l'Université Carnegie Mellon (1974-1978). 
C'est à cette époque que la réputation de Barbosa-Lima en tant que guitariste de classe mondiale a 
commencé à s'épanouir et que les compositeurs ont commencé à écrire des œuvres pour lui. Un 
compositeur très important de cette époque était Alberto Ginastera qui a composé la Sonate pour guitare, 
op. 47 pour Barbosa-Lima. 
 
 À la fin de la décennie (1977), Barbosa-Lima interprète le Concerto pour guitare et orchestre de Francisco 
Mignone au Kennedy Center de Washington, D.C. Au début des années 80, Barbosa-Lima s'installe à 
New York (1981) et occupe un poste d'enseignant à la Manhattan School of Music. Une fois à New York, 
il commencé à jouer avec le guitariste de jazz Charlie Byrd.  Après avoir entendu les arrangements de 
Barbosa-Lima, M. Byrd a immédiatement pris des dispositions pour que Barbosa-Lima joue pour Carl 
Jefferson (le propriétaire de Concord Records). Carl Jefferson a signé Barbosa-Lima et onze 
enregistrements devaient suivre sur le label Concord Jazz.   
 
En 1982, Barbosa-Lima a eu des contacts fréquents avec son compatriote brésilien, Antônio Carlos 
Jobim, l'un des compositeurs les plus populaires. Barbosa-Lima le rencontrait souvent à l'appartement 
de Jobim's Upper East Side à New York pour des jam sessions impromptues. C'est de ces sessions 
qu'est venu l'enregistrement Carlos Barbosa-Lima joue la musique d'Antônio Carlos Jobim et George 
Gershwin, un CD croisé avant que le mot ne soit populaire.  Jobim a été immédiatement impressionné 
par la technique d'arrangement de Barbosa-Lima pour la guitare que Barbosa-Lima décrit comme 
"multilinéaire" signifiant essentiellement plusieurs voix se déplaçant à la fois comme la technique de 
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guitare classique. Au moment de leurs réunions, Jobim était plus familier avec la technique de la guitare 
brésilienne qui utilisait une technique de "bloc d'accord" comme Jobim lui-même l'a utilisé. "... Barbosa-
Lima apporte une oreille à l'écoute du contrepoint et de la technique qui donne à chaque ligne 
indépendante sa propre voix. Ses transcriptions trouvent et définissent chaque pièce en mouvement, 
dans les bossa novas et contre-mélodies ensemble comme il le fait dans Gershwin, il sonne comme une 
troupe de guitaristes. 
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BARON Ernst Gottlieb, était un compositeur et luthiste allemand né à Breslau le 

17 février 1696 et décédé à Berlin le 12 avril 1760. Il était membre de l'École de Berlin. Il eut Jakob Carl 

Kohaut, père de Karl Kohaut comme professeur de Luth. À partir de 1715 il étudie les droits et la 

philosophie à l'université de Leipzig. Il devient luthiste dans l'orchestre du prince Frédéric de Prusse à 

Rheinsberg. Devenu roi, Frédéric II de Prusse l'intègre dans l'orchestre de sa cour à Berlin, où il reste 

jusqu'à sa mort. 

 

 

 

 

 

 

 

BARREIRO Elías, est un guitariste et professeur cubain né en 1930 à Santiago de Cuba à 

Cuba. Elías Barreiro a commencé ses études musicales au conservatoire de musique de La Havane. Il 
a également étudié la guitare à Cuba avec le célèbre professeur Isaac Nicola avant d'établir sa résidence 
permanente aux États-Unis en 1966.  Plus tard, Barreiro a reçu des cours de troisième cycle du Maestro 
Andrés Segovia à Santiago de Compostela, en Espagne. Barreiro s'est beaucoup produit à Cuba et à 
l'étranger en tant que récitaliste et soliste de guitare, avec des orchestres et des ensembles de chambre. 
Il a donné son premier récital public à la Lyceum Society of Ciego de Avila, Camagüey, Cuba, et son 
premier concert aux États-Unis à l'Université Tulane (Dixon Hall Auditorium) en décembre 1966.  À la 
suite de ce concert, on lui a offert un poste à temps plein en tant que professeur de guitare à l'université. 
Barreiro a également publié de nombreux enregistrements. 

Jusqu'à sa récente retraite, Elías Barreiro était chef du programme de guitare à l'université Tulane. 
Plusieurs de ses anciens étudiants se produisent régulièrement dans des concerts et occupent des postes 
de professeur dans des universités et des écoles à travers les Etats-Unis. Barreiro a participé en tant que 
membre de jurys à de nombreux concours nationaux et internationaux, et a également édité et arrangé 
des partitions pour plus de quarante livres sur la musique de guitare. Il a publié des œuvres avec Hansen 
Publications, la Willis Music Company, Editions Orphee, et maintenant exclusivement avec Mel Bay 
Publications.  

Deux sélections du livre / cd Guitar Music of Cuba de Barreiro, publié par Mel Bay Publications, ont été 
utilisées comme musique incidente dans le film MGM 2002 Original Sin (film 2001). Barreiro est le 
récipiendaire du « Mentor Award 1992 » décerné par la Guitar Foundation of America. En 2000, il a reçu 
un Lifetime Achievement Award in Music du New Orleans International Music Colloquium ; et un prix de 
proclamation de la ville de la Nouvelle-Orléans pour un service exceptionnel à la communauté. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breslau
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1696_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1760_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Berlin_(musique_classique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Kohaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Leipzig
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rheinsberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_de_Prusse


44 
 

 

BARRIOS « Mangoré » Agustín, était un guitariste et compositeur paraguayen 

de la période moderne né le 5 mai 1885 à San Juan Bautista de las Misiones au Paraguay et décédé le 
7 août 1944 au Salvador. Il a composé environ trois cents œuvres pour la guitare classique, dont il reste 
une centaine publiées ou enregistrées Son nom de naissance est Agustín Pío Barrios. À partir de 1932, 
il se fait appeler « Nitsuga Mangoré », du nom d'un leader guarani de la résistance à la colonisation 
espagnole au Paraguay, puis « Agustín Barrios Mangoré ». Il lui arrivait de s'habiller en indien guarani 
lors de ses concerts. Il étudie la guitare, la composition, l'harmonie et le contrepoint à Asunción où il est 
l'élève de Gustavo Sosa Escalada, puis d'Antonio Jimenez Manjón. Il se consacre par la suite entièrement 
à la composition et donne de nombreux concerts. D'abord célèbre au Paraguay, il se produit ensuite dans 
une grande partie de l'Amérique latine et des Caraïbes : Uruguay, Venezuela, Salvador, Mexique, Cuba, 
etc. Il tourne en Europe en 1934-1936 (Belgique, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni). Dès 1909, il 
réalise de nombreux enregistrements pour le phonographe, invention alors récente. Ces enregistrements 
sont de précieux témoignages sur sa virtuosité. À cette époque les enregistrements se faisaient d'un seul 
jet et ne laissaient aucun droit à l'erreur. De plus, Agustín Barrios s'étant peu préoccupé de la conservation 
papier de ses œuvres, ces enregistrements restent souvent la seule trace de ses compositions. Ses 
pièces sont largement inspirées par le folklore sud-américain, mais montrent aussi sa connaissance des 
compositeurs européens. 

 

BARRIOS Ángel, était un guitariste et compositeur espagnol né à Grenade en 1882 et décédé 

à Madrid en 1964. Il est le fils d'Eloísa Fernández et d'Antonio Barrios Tamayo, grande figure de la vie 

culturelle de Grenade. La maison de la famille Barrios devient un lieu incontournable du monde de l'art et 

le jeune Ángel anime avec son père la légendaire taverne "El Polinario", dont la plupart des habitués, 

comme Manuel de Falla ou les frères Francisco et Federico García Lorca, sont des membres du fameux 

Rinconcillo du café Alameda. Ángel étudie l'harmonie, le violon et la guitare à Grenade, puis se 

perfectionne à Madrid avec le maître Conrado del Campo (1899), puis à Paris avec André Gedalge 

(1900), ville dans laquelle il rencontre Paul Dukas et Maurice Ravel. Guitariste émérite, il fonde en 1900 

le Trio Iberia, qui effectue des tournées dans toute l'Europe. Il est l'auteur de plusieurs opéras, en 

collaboration avec Conrado del Campo, comme El Avapiés, dont la première se joue au Teatro Real et 

La Lola se va a los puertos, au Grand Théâtre du Liceu de Barcelone (1955). Il crée également des 

zarzuelas, comme La suerte, au Teatro Apolo, ou encore Granada mía, La romería et Seguidilla gitana 

sur un scénario de Muñoz Seca et de Pérez Fernández. Faisant partie du monde intellectuel de Grenade, 

il participe au cercle littéraire du Rinconcillo, au Café Alameda, où se retrouvent les grands noms de la 

musique, de la peinture. En 1924, il rejoint la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las 

Angustias, aux côtés de Manuel de Falla. De 1928 à 1939, il dirige le Conservatoire Royal de Grenade.  
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BARRUECO Manuel, est un guitariste classique cubain et professeur né à Santiago de 

Cuba le 16 décembre 1952. Il a commencé à étudier la guitare à l'âge de huit ans au Conservatoire 

Esteban Salas y Castro dans sa ville natale.  En 1967, il a déménagé aux États-Unis où il a poursuivi ses 

études à Miami, plus tard à New York et les a terminées au Conservatoire Peabody à Baltimore, Maryland 

; Où il a réussi à remporter le premier concours organisé par cette institution. 

 Il fait actuellement partie de la chaire de guitare classique et dans laquelle il dirige un master class annuel 
qui se déroule au cours du mois de juin et à laquelle participent des étudiants du monde entier. 

Son intense activité internationale le conduit à jouer chaque année dans les capitales musicales les plus 
importantes, parmi lesquelles : New York, Los Angeles, Londres, Milan, Rome, Monaco, Madrid, 
Barcelone, Chicago, Séoul, Copenhague, Athènes, Taipei, Singapour, Hong Kong, Munich, etc. 

Dans le monde de la guitare classique, il est internationalement reconnu comme l'un de ses représentants 

les plus éminents ces dernières années. 

 

 

BARTOLI René était un guitariste classique français né en 1941 et décédé à en 2011. C’est 

à l'âge de 21 ans que René Bartoli remporte le Concours International de Guitare de l'O.R.T. F, salle 

Gaveau à Paris. Dès lors commencent les tournées de concert en France, Belgique, Angleterre... 

Professeur hors classe au Conservatoire National de Région de Marseille. 

 Il enregistre plusieurs disques 33cms, dont un avec le célèbre flûtiste Jean-Pierre Rampal. Il est 

également auteur de deux répertoires pédagogiques avec partitions, qui ont été les livres de chevet de 

nombreux guitaristes. En 1978 il crée le concours international de guitare qui porte son nom, ainsi que le 

concours national qu'il préside et anime chaque année avant sa mort. 
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BARTOLOTTI Angelo Michele,  était un guitariste, théorbiste et compositeur Italien 

né en 1615 à Bologne en Italie et décédé avant 1682. Très actif à Florence, Rome, en Suède et à Paris 

au milieu du XVIIe siècle, il a publié trois livres de ses œuvres. On suppose que le début de sa carrière 

s’est passé à Florence, probablement au service de Jacopo Salviati (1607-1672), duc de Giuliano, à qui 

il dédie son premier livre de guitare. Au début des années 1650, il fait partie d’un groupe de musiciens 

italiens partis travailler à la cour de Christine de Suède, où des documents attestent de son emploi en 

1652 et 1654. Notamment, il est cité comme « Angelo Michele Bartolotti, teorbist », payé 125 thalers, 

dans l’État de la cour pour 1653. Ces musiciens ont parfois été joués à Uppsala, à la résidence de 

Bulstrode Whitlocke, ambassadeur d’Angleterre en Suède. Dans une telle occasion, le 21 mars 1653, 

Bartolotti lui remet un manuscrit qui porte au titre : Musica del Signor Angelo Micheli uno de musici della 

Capella de Reyne di Swecia, Upsaliae Martii 21 1653 a 2 et 3 voce, et sur une page de garde Dal dono 

del Signor Angelo Michele. Ce manuscrit ne contient que des pièces anonymes (attribuables pour 

certaines à Luigi Rossi, Antonio Cesti et Giacomo Carissimi) ; peut-être a-t-il appartenu à Bartolotti avant 

d’être donné à l’ambassadeur. Après son abdication en 1654, la reine Christine part à Rome en passant 

par Bruxelles et Innsbruck ; on suppose que Bartolotti l’a suivie tout au long de ce voyage. À Innsbruck, 

il trouve un mécène temporaire (1655-1656) en la personne de l’archiduc Ferdinand-Charles d'Autriche, 

gouverneur du Tyrol. Arrivé à Rome, il y publie son second livre de guitare en 1655, avec une dédicace 

à Christine de Suède. Le voyage de Christine de Suède à Paris de l’automne 1656 à mai 1658 a peut-

être été l’occasion pour Bartolotti de découvrir la capitale. Peut-être a-t-il renoncé à revenir à Rome, en 

tous cas il s’établit à Paris et devient plus connu comme joueur de théorbe que comme guitariste. Il est 

également cité en 1670 dans la correspondance de Constantin Huygens, à propos des concerts donnés 

chez la chanteuse Anna Bergerotti au début des années 1660, concerts fréquentés par l’élite. Huygens 

écrit : J’ay apperceu d’abord que ces pièces pour la tiorbe sentoyent le stile du Sieur Angelo Michel, et 

suis marri d’avoir negligé de luy en demander durant le temps que j’ay eu le bien de le converser chez la 

Signora Anna. 

Peut-être a-t-il pris part à l’exécution de l’opéra Ercole amante de Francesco Cavalli le 7 février 1662 ? Il 
est en tout cas cité en 1664 comme faisant partie des musiciens italiens du cabinet de Louis XIV, aux 
gages de 450 lt par quartier (ou trimestre), y étant probablement chargé de jouer la basse continue au 
théorbe. Cette même année, il accompagne la signora Anna Bergerotti dans le Concert espagnol de la 
cinquième entrée du Mariage forcé de Molière. Le renvoi des musiciens italiens du cabinet en 1666 l’a 
sans doute privé d’un emploi rémunérateur ; il serait passé ensuite au service de Louis II de Bourbon-
Condé. Il a probablement des élèves à Paris. La correspondance de René Ouvrard indique que Bartolotti 
avait eu des échanges avec Robert III Ballard vers 1666, pour qu’il imprime un ouvrage de théorbe. Ce 
projet ne semble pas s’être concrétisé, à moins qu’il ne s’agisse que de la méthode de 1669 : Je [Ouvrard] 
suis ravy que vous [abbé Nicaise] ayiez eu du desir pour ce dernier que je vous envoye qui est l'ouvrage 
du Sig. Angelo Michel, le plus habile sans doute pour le tuorbe & principalement pour joüer sur la partie 
que nous avons en France et en Italie [la basse continue] [...] Le manuscrit d'Angelo Michel est un thresor 
dont il a fait part à un amy qui me l'a proposé pour vous l'envoyer & que vous pourrez garder tant qu'il 
vous plaira. J'avois commencé à le faire copier mais c'est la mer à boire outre les fautes qui s'y glissent 
inévitablement. Vous en userez comme s'il estoit à vous & ne vous mettrez en peine de le renvoyer que 
quand vous en pourrez composer autant. Monsieur Malteste vous dira que le Sr Angelo l'a voulu faire 
graver chez Ballard & peut-estre y mettre quelque discours ou instruction mais il ne se sont pas accordez. 
Toutefois, il publie en 1669 une méthode de théorbe chez cet imprimeur. Il meurt probablement en 1682 
puisque les biens d’un « Miquelange » italien décédé échoient au roi par droit d’aubaine, et sont attribués 
à un garde de la Compagnie du Luxembourg. Les publications faites par Bartolotti sont réputées pour la 
clarté et la précision de leur notation, pour les ornements et le style ; sa musique passe aussi pour avoir 
été inventive et évoluée pour l'époque. 
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BAUER Ralf, est un guitariste classique allemand né à Bonn en 1953. Il a étudié la composition 

à l'académie de musique de Cologne, la guitare classique, la Renaissance et le luth baroque. Il a 
également complété sa formation aux instruments et percussions d'Asiantemple.  
 
Les tournées de concerts l'ont conduit en Chine, en Italie, en France, au Portugal et encore et encore en 
Espagne, la patrie de la guitare, où il a joué ses pièces, comme la "Passacaglia" et la "Sonata Andalucia", 
un hommage à l'espagnol et à l'arabe culture musicale qui touche un large public. 
 
En tant que compositeur, il est répertorié sous le nom de Ralf Bauer-Mörkens. Ses compositions peuvent 
être entendues dans le film pour enfants "Dwarf Nose", "Malcolm in the middle" et "Auf der Brücke von 
Tod und Leben" (première diffusion ZDF 2016).  
 
Il a écrit des pièces pour le professeur Hans Werner Huppertz, Fabricio Mattos, Charles Postlewate, le 
Munich Guitar Quartet, le quatuor de guitares Colonia, The Coda Duo, Duo CordAria et Duo ReCuerda. 
Pour sa contribution à un concours international de composition sur la séquence de notes "B-A-C-H" il a 
remporté le premier prix. 
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BECCUTI Roberto, était un guitariste et compositeur italien né à Catane en 1910 et décédé 

dans sa ville natale en 1964. Il était défini (ou se définissait lui-même) comme un guitariste autodidacte 
même si en réalité il avait l'avantage d'étudier avec deux des figures les plus importantes de l'époque 
comme Luigi Mozzani et Benvenuto Terzi. 
 
Il n'existe que quelques informations biographiques fragmentaires à son sujet, comme celles rapportées 
dans un vieil article publié dans le magazine "La Chitarra" de 1935 : "Il a commencé ses premières études 
à huit ans, mais sans adresse précise, faute de maîtres de guitare capables de lui fournir des principes 
solides dans l'étude de l'instrument. 
 
Au lieu de cela, il a cultivé l'étude du piano et de l'harmonie de manière plus rentable sous le Master 
Artale. Ayant une bonne culture musicale, il a récupéré son instrument préféré à l'adolescence, 
bénéficiant en grande partie de la méthode Sor, qui lui a permis d'obtenir d'excellents résultats en peu de 
temps. Après une longue période consacrée à se perfectionner et à former un bon répertoire composé 
des meilleurs auteurs, Beccuti a commencé ses premiers débuts avec succès, se produisant au Liceum 
de Catane, à l'Istituto Evangelico et dans d'autres cercles musicaux, où il a toujours collectionné les plus 
grandes acclamations du public et de la critique. 
 
Malheureusement, même si la lecture de l'article publié dans le magazine "la chitarra" de 1935, où il est 
entendu que Beccuti jouissait d'une excellente estime par les professionnels et pas seulement, il n'a pas 
eu les bons applaudissements qu'il méritait, et a fini par être oublié pour une longue période (comme 
beaucoup d'autres artistes de sa période).  
 
Ce n'est que ces dernières années que tout son travail a été réévalué. À Catane, un concours de musique 
a été organisé en l'honneur de l'artiste. 
 
Roberto Beccuti a composé plusieurs œuvres pour guitare telles que le Notturno, la sérénade sicilienne, 
l'étude de concert en do majeur, le menuet, la valse de concert en mi mineur "le sicilien", l'évasion 
extravertie et joyeuse et autres.  
 
En 1955, Roberto Beccuti organise un concert à Catane pour le Maestro Tonazzi avec un ami fraternel, 
le luthier Carmelo Catania. Un autre luthier et guitariste qui a parlé de Beccuti était Mario Filetto qui a 
étudié avec lui. 
 
 À ce jour, malheureusement, nous en savons encore peu sur l'artiste, mais nous savons certainement 
qu'il était un guitariste possédant une grande musicalité. Ci-joint une photographie de 1936 de Roberto 
Beccuti alors qu'il jouait de la guitare de Luigi Mozzani. 
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BEGUIN-LAMONTAGNE Thierry, est un guitariste classique né en 1986 à 

Cowansville (Québec), canadien. Reconnu comme un virtuose de la guitare classique, il a reçu plusieurs 
prix et distinctions à l'international tout comme au Canada. Né d'une famille de musiciens, Thierry Bégin-
Lamontagne, démontre très tôt, vers l'âge de 12 ans un intérêt pour la musique classique. À 15 ans, 
Alvaro Pierri l'accueille dans sa classe.  

Depuis 2004, il remporte les honneurs de plusieurs concours: Concours Jeunes Artistes de Radio-
Canada, Concours international de Lachine, Concours de musique du Chœur de la montagne, Concours 
du Bas-Richelieu, Festival-Concours de musique de Sherbrooke, finale nationale du National Festival of 
Music du Nouveau-Brunswick, finale nationale du Concours de musique du Canada et Grand Prix de 
guitare de Montréal. Il remporte le premier prix aux concours internationaux espagnols d'Elx, de Coria et 
de Petrer, ainsi que le prix du public en 2013. En avril 2014, il remporte le concours Nicolas Alphonso à 
Bruxelles en Belgique.  

Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, il trouve avec la musique un moyen de diminuer la fréquence 
de ses spasmes.  

La ville de Cowansville l'a honoré du titre d'ambassadeur culturel.  
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BEHREND Siegfried, était un guitariste et compositeur classique allemand né le 19 

novembre 1933 à Berlin et décédé le 20 septembre 1990 à hausham en Allemagne. 

Behrend a étudié le piano, le clavecin, la direction d'orchestre et la composition au Conservatoire 
Klindworth-Scharwenka de Berlin et s'est enseigné à la guitare classique. En 1953, il donne la première 
représentation allemande du Concierto de Aranjuez de Rodrigo. À l'âge de 30 ans, il était déjà un artiste 
de renommée mondiale avec cet instrument, jouant pour le Shah de Perse, l'empereur du Japon et 
Gamal Abdel Nasser au Caire. 

En 1962, il rencontre la chanteuse Belina lors de la réalisation d'une émission de télévision et ils 
s'efforcent de créer ensemble des projets musicaux. Avec leurs chansons, chansons folkloriques et 
chansons yiddish, ils sont devenus des représentants très respectés et bien connus de la culture 
allemande au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont produits dans plus de 120 pays 
et étaient des invités réguliers à la télévision et aux talk-shows allemands. Au cours de ces années, ils 
ont enregistré plusieurs albums LP. 

Dans les années 1970, Behrend a épousé l'actrice allemande Claudia Brdozinska, également 
chanteuse. Dans ses performances avec elle, Behrend s'est davantage concentré sur la musique d'art 
contemporain. 

Behrend était également réputé comme professeur de guitare classique. Martin Maria Krüger a 
commencé à étudier l'instrument avec Behrend. Plus tard, Behrend et Krüger sont devenus célèbres 
en tant que « Duo de guitare allemand ». Dans les années 1970, Behrend a donné plusieurs "Master 
classes internationales pour le jeu de guitare artistique" auxquelles ont assisté des individus tels que 
Michael Tröster et Manuel Negwer. Behrend a été coéditeur de plusieurs livres destinés à un public 
professionnel, dont Volkslieder aus aller Welt (Folk Songs from the World) et Gitarrenstunden für Kinder 
(Guitar Lessons for Children). 

Avec Konrad Wölki, Herman Ambrosius, Heinrich Konietzny et d'autres, Behrend était l'un des 
principaux promoteurs du développement de la mandoline et de la musique à cordes pincées vers une 
qualité supérieure et une expressivité accrue en Allemagne après la guerre. Outre de nombreux 
arrangements de musique baroque et folklorique pour instruments à cordes pincées, Behrend s'est 
concentré sur la musique contemporaine.  

Il a dirigé de nombreuses créations d'œuvres d'Anestis Logothetis, Heinrich Konietzny, Klaus 
Hashagen, Dietrich Erdmann, Friedrich Gaitis et d'autres. Dans les années 1960 à 1973, Behrend était 
chef d'orchestre de l'Orchestre à cordes pincées de la Sarre - à l'époque le premier orchestre à cordes 
pincées d'Allemagne. De 1968 à 1990, il a dirigé le tout nouveau German Plucked String Orchestra. 

En tant qu'interprète intéressé par l'avant-garde contemporaine, Behrend a encouragé un certain 
nombre de compositeurs à écrire des œuvres pour la guitare. Behrend est décédé à Hausham, à l'âge 
de 56 ans. 
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BELLINATI Paulo, est un guitariste classique du Brésil né en 1950 à São Paulo. Il a étudié 

la guitare classique avec Isais Savio et est diplômé du Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. 
Bellinati est particulièrement connu pour trois de ses compositions, « Jongo », « Um Amor De Valsa » et 
« Baião de Gude ». 
La carrière de Bellinati l'a mené en Europe, en Asie et aux Amériques. En plus de donner des concerts 
en solo et de donner des masterclasses dans de nombreux festivals de guitare internationaux, il tourne 
avec le bassiste américain Steve Swallow, la chanteuse brésilienne Mónica Salmaso, le flûtiste brésilien 
Antonio Carrasqueira et de nombreux musiciens européens. En 1994, il remporte le Prémio Sharp, 
l'équivalent brésilien d'un Grammy, pour avoir arrangé les sélections sur le CD de Gal Costa O Sorriso 
do Gato de Alice. En plus d'être interprète et arrangeur, Bellinati est également un érudit en musique. Il 
a redécouvert, transcrit et enregistré la musique du guitariste-compositeur brésilien Anibal Augusto 
Sardinha (Garoto). Son enregistrement, The Guitar Works of Garoto, et l'édition en deux volumes des 
œuvres de Garoto ont été acclamés par la critique internationale et reconnus pour leur importance. 

 

BENOIT Albert, est un guitariste, chambriste et compositeur français, né en Charente en 1969. 

En tant que soliste, chambriste et compositeur, Benoît Albert est unique en son genre. Très jeune, il est 

inspiré par les musiques populaires ainsi que le rock progressif et la musique classique. Vers l’âge de 14 

ans, il décide d’étudier la guitare classique, études qui le mènent de sa Charente natale au Conservatoire 

de Bordeaux puis au CNSMD de Paris où il obtient le Diplôme de Formation Supérieur pour la guitare et 

la musique de chambre.  

Comme compositeur, son appétit de découverte le pousse à écrire pour divers instruments et formations 

sans oublier les travaux de musique électronique. En tant qu’interprète, ses productions mettent en jeu 

la danse contemporaine (Pierre-Michaël Faure), la peinture/gravure (Paul Storey et Pierre Cambon), la 

musique de chambre (Les Frères Méduses et la Cie des Arts) et plus récemment un travail sur des 

musiques de films muets (Tod Browning et Georges Méliès). Il a joué en Europe, au Venezuela, aux 

Etats-Unis et en Malaisie. Ses compositions et ses disques sont édités par Clear Note aux USA ainsi que 

par Les Productions d’Oz au Canada. A ce jour, il a enregistré huit albums dont quatre sont dédiés 

entièrement à sa musique.  Il décrit son langage musical comme étant plutôt modal avec un très large 

spectre rythmique reflétant les influences populaires d’Europe de l’Est et d’Amérique du Sud, sans oublier 

la musique impressionniste française. Depuis septembre 2014, Il enseigne au Conservatoire à 

Rayonnement Régional (C.R.R.) ainsi qu’au Pôle Supérieur (I.S.D.A.T.) de Toulouse.   
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BERGEN GRAF VON Johan, était un luthiste allemand né en 1678 et décédé en 

1766. L’identité de ce compositeur reste ambigüe. Certains identifient ce compositeur à Johann Ferdinand 

Wilhelm, Reichsgraf von Pergen ou Bergen (1678 - 1766) qui fut un officier impérial de haut rang. Il aurait 

eu un jeune frère nommé Joseph Leopold (1688 - 1725). Hormis ses suites pour luth baroque, on ne 

connait rien des activités musicales des deux frères. 

Trois Suites pour luth en tablature française portant la mention « du Comte Bergen » sont conservées 

dans Wien, National Bibliothek, Ms. Suppl. Mus. 1078, ca 1740 (mais plus vraisemblablement rédigé 

entre 1710 et 1720).  

 

 

 

BERNOUD Alexandre, est un guitariste français élève de François Castet au conservatoire 

de Givors, il obtient une médaille d’Or à l’unanimité et un prix de récital à l’unanimité avec félicitations du 
jury. Il complète sa formation auprès du Maître Alberto Ponce à l’école normale de musique de Paris et 
obtient le Diplôme supérieur d’exécution. Finaliste du Concours international de Carpentras à l’âge de 19 
ans, il est lauréat et prix du public du Concours international René Bartoli en 1998. 

C’est en 2009 que le prestigieux label GHA Records l’invite à entrer dans son catalogue d’artistes. Il y 
figure désormais aux côtés des plus grands noms de la guitare d’aujourd’hui : Sergio et Odair Assad, 
Eduardo Isaac, David Russell… Il devient ainsi le deuxième Français, avec Roland Dyens, à intégrer ce 
label tant convoîté par les guitaristes. 

Dédicataire de nombreuses oeuvres de Bernard Piris, Juan Manuel Cortès et Jaime Cordoba dont un 
concerto de ce dernier, « Tierra de Ancestros » dont la création a eu lieu avec orchestre à Nancy en 
février 2013. Titulaire du Diplôme d’état à l’âge de 19 ans et du certificat d’aptitude depuis 2002, il 
enseigne au Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Nîmes. 
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BESARD Jean Baptiste, était un luthiste et compositeur français, né à Besançon en 1567 

et décédé à Augsbourg en 1625. Il était également juriste et médecin du début de la période baroque. Il 

s'est distingué par ses airs de cour. Il effectua des études de droit et de médecine à l'université de Dôle, 

puis étudia le luth à Rome avec Lorenzini del Liuto, avant de se rendre à Cologne et Augsbourg. Outre le 

recueil Thesaurus harmonicus (Grevenbruch, Cologne, 1603), qui comprend quatre cent trois pièces pour 

luth, de 21 compositeurs, dont trente-huit de sa plume, Jean-Baptiste Besard publia un recueil de 24 

pièces pour luth, Novus partus sive concertationes musicae, ainsi qu'un traité de luth, Isagoge in artem 

testudinariam. Il laisse en outre des ouvrages sur la médecine, la physique (e.g. Antrum philosophicum, 

in quo pleraque arcana physica  revelantur, 1617), l'histoire (Mercurii Gallobelgici, Grevenbruch, Cologne, 

1604), etc. Il serait né vers 1567 à Besançon, et décédé de manière sûre après le 22 octobre 1617 (date 

de son dernier livre), peut-être en 1625 à Augsbourg (Bavière). Il était connu à l'époque sous le nom de 

Joannes Baptista Besardus. 

 

BIANCO Gabriel, est un guitariste français, né à Paris en 1988. Gabriel Bianco est reconnu 

comme l’un des meilleurs guitaristes actuels. Récompensé de maints premiers prix de prestigieux 

concours internationaux, parmi lesquels ceux de Koblenz (2007), Guitar Foundation of America (2008), 

Andrès Segovia à Almuñecar (2012), il a été nommé révélation classique de l’ADAMI en 2011. Invité à 

jouer dans de nombreux festivals à travers la France et à l’étranger, il s’est notamment fait entendre sur 

les scènes françaises du Théâtre du Châtelet, de la Folle Journée de Nantes, du Festival Radio-France 

Occitanie, du Festival International de guitare de Paris, et, sur le plan international, dans une quarantaine 

de pays, plus particulièrement aux Tchaïkovsky Hall de Moscou, Herbst Theater de San Francisco, 

Auditorium Luis Arango de Bogota, Conservatoire Central de Pékin, Musashino Art Center de Tokyo, 

Philharmonie de Kiev… Familier du récital en solo, il fait la part belle au répertoire romantique et espagnol 

des 19ème et 20ème siècles, mais également aux musiques de la Renaissance et des périodes baroque 

et contemporaine. Plusieurs compositeurs lui ont d’ailleurs dédié des œuvres Atanas Ourkouzounov, 

Karol Beffa, Sergio Assad, Marek Pasieczny et Denis Ramos. Depuis Septembre 2018, il est 

Professeur Invité au Conservatorium van Amsterdam. Né dans une famille de musiciens, Gabriel a 

commencé la guitare à l’âge de 5 ans. Entré à 9 ans au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, 

il est admis en 2005 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il y obtient 

ses prix de guitare et de musique de chambre avec les félicitations du jury. Il enseigne depuis 2011 au 

Conservatoire Maurice Ravel à Paris. Gabriel Bianco a enregistré plusieurs disques en solo avec le 

Quatuor Eclisses (Guitares en 2013, Invitation Française en 2015, Pulse en 2017 chez Ad Vitam 

Records) ainsi qu’avec le hautboïste Michaela Hrabankova (Divertissement chez Ad Vitam Records). 

Gabriel Bianco joue sur les cordes Savarez et voyage avec un étui CarbonOrNylon. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_D%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Augsbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grevenbruch
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BIBERIAN Gilbert, est un guitariste et compositeur britannique né le 19 février 1944 à 

Istanbul. 
D'origine grecque-arménien, Les racines ethniques de Biberian font partie intégrante de ses 
compositions. Il a étudié au Trinity College of Music, diplômé en 1968.  
 
En 1965, une bourse du gouvernement français le conduit en France pour étudier avec Ida Presti et 
Alexandre Lagoya. Il a étudié la composition avec James Patten, Elisabeth Lutyens et Hans Keller et 
perfectionné ses connaissances musicales en travaillant avec le pianiste Anthony Kinsella et le 
clarinettiste Vic Bennett. 
 
Biberian a joué aux Proms, à Covent Garden et a joué des concertos et donné des récitals en solo dans 
le monde entier. Il a toujours encouragé et soutenu avec enthousiasme la création de nouvelles 
compositions pour guitare. De nouvelles œuvres lui ont été écrites et / ou dédiées (pour solo et ensemble) 
par de nombreux compositeurs. 
 
En plus de son travail de pionnier dans la musique de chambre, et toujours à la recherche de possibilités 
passionnantes pour la guitare, il a élargi le rôle de l'instrument en combinant avec l’art du mime dans trois 
œuvres, "Pierrot", "Harlequin's Toccata" et "Colombine", qui sont maintenant établis avec succès comme 
pièces de théâtre et de concert.  
 
Il a produit un grand nombre de compositions, non seulement pour guitare solo et d'ensemble mais aussi 
pour tous les instruments à cordes dont un concerto pour guitare, violoncelle et 19 cordes, qui a été 
présenté en première mondiale au Festival international de guitare de Habana, Cuba, en mai 1992.  
 
Ses compositions de guitare sont enregistrées et interprétées par un nombre toujours croissant de 
guitaristes. Les compositions de Biberian ont été publiées en Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas, au 
Canada et aux États-Unis. 
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BOBRI Vladimir, (Bobritsky) était un illustrateur, écrivain, compositeur, enseignant et historien 

de la guitare Américain d’origine ukrainienne né à Kharkiv le 13 mai 1898 et décédé à Rosendale (New 

York) le 3 novembre 1986). Célèbre pour son œuvre graphique prolifique et novatrice à New York à partir 

du milieu des années 1920, il a aussi été l'un des fondateurs de la New York Society of The Classic Guitar 

en 1936, et le rédacteur en chef et directeur artistique de son magazine, Guitar Review, pendant presque 

40 ans.  

Vladimir Bobritsky a étudié à la rigoureuse École impériale d'art de Kharkiv. Dès 1915 il a commencé à 
créer des décors pour le Grand théâtre dramatique de Kharkiv où il a introduit les méthodes du décorateur 
britannique Gordon Craig. Balloté par la révolution russe, Bobritsky a combattu dans les rangs de 
nombreuses factions de la guerre civile avant de réussir à quitter le pays en 1917. Après la révolution vint 
une longue période forcée de voyages et d'activités de toutes sortes, écrit son ami l'artiste Saul Yalkert 
dans un portrait publié dans le recueil Forty Illustrators and How They Work en 1946 : « En tant que 
réfugié, il voyageait avec un passeport fait à la main, huit pages en petits caractères imprimés en polonais, 
si habilement réalisées qu'elles ne laissent aucun doute sur son talent et son sens de la calligraphie, car 
elles passèrent avec succès l'examen des autorités consulaires anglaises, françaises, italiennes et 
grecques. [...] Dans la montagneuse péninsule de Crimée, il travailla comme ouvrier presseur pour les 
vignerons tatars. Plus tard, il entra en contact avec des tziganes russe, hongrois et espagnols, étudia 
leurs traditions, les particularités des différentes tribus. Ayant rencontré un groupe de tziganes en Crimée, 
il fut engagé comme joueur de guitare dans leur orchestre 

Bobritsky a peint des icônes dans les îles grecques, joué du piano dans un nickelodéon à Pera, peint des 
panneaux de signalisation à Constantinople (aujourd'hui Istanbul), découvert une importante fresque 
byzantine dans une mosquée turque abandonnée et payé son passage en Amérique en dessinant des 
décors et des costumes pour le Ballet russe de Constantinople.  

Dans toutes ces pérégrinations, son sac à dos contenait toujours une boîte d'aquarelles, un bloc à dessin, 
écrit Yalkert. Il en gardait trace en croquant constamment les gens, les histoires, le folklore, la musique 
et les arts populaires. Bobritsky a émigré aux États-Unis en 1921.  

Dans son profil artistique dans Forty Illustrators and How They Work, Ernest W. Watson raconte que 
Bobritsky a lancé son propre atelier d'impression textile peu après son arrivée à New York. En 1925, il a 
été appelé par le directeur artistique des magasins Wanamaker's (en) pour un essai de publicité moderne, 
écrit Watson. Ses mises en page de journal radicalement différentes excédaient ce que l'establishment 
pouvait supporter et l'artiste comme le directeur artistique furent licenciés. Mais Saks Fifth Avenue les vit, 
les admira et lui fit signe. Saks a offert à Bobri le poste de directeur artistique.  

Ses mises en page de journal et de magazine représentaient une vraie nouveauté, écrit l'historien Walt 
Reed, spécialiste de l'art de l'illustration. Bobri se retrouva bientôt avec assez de clients pour se lancer 
dans une carrière en free-lance, principalement pour des illustrations publicitaires, et fortement influencé 
par son passé de formation classique et de travail pour le théâtre 

Bobri a continué à étudier la guitare. En 1936, il a commencé à rencontrer un petit groupe informel avec 
lequel il a formé la première société de guitare classique à New York, New York Society of the Classic 
Guitar.  Les débuts de la société furent plutôt modestes, mais Bobri, par cette action apparemment petite, 
assura la prééminence de la Société pour les décennies à venir, écrit Lester S. Long dans NYlon Review, 
le journal officiel de la New York City Classical Guitar Society :  

« Illustrateur de métier, Bobri proposa à Andrés Segovia de peindre son portrait. Segovia accepta. Le 
duo forma une amitié de plusieurs décennies et Segovia accepta le poste de président honoraire de la 
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Société. Déjà une star en Europe, et avec sa carrière américaine qui débutait, Segovia n'allait pas être 
un simple figurant ; au contraire, il allait influencer la direction artistique de la Société pendant presque 
50 ans à la tête de son comité con En 1946, la société a commencé à publier The Guitar Review. Bobri 
a été le rédacteur en chef et le directeur artistique de ce trimestriel jusqu'en 1985.  

En plus de dessiner beaucoup de pochettes de disques d'Andrés Segovia, Bobri a écrit et illustré 
l'important livre The Segovia Technique (1972).  

En 1972, Bobri a été décoré de la croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique avec le rang de chevalier-
commandeur pour l'ensemble de son œuvre comme designer, peintre, directeur artistique, compositeur 
et écrivain, et son usage de ces talents au service de la diffusion de la culture espagnole. Cette 
récompense lui a été remise par le consul général d'Espagne à New York, lors d'une cérémonie à laquelle 
assistaient Andrés Segovia et d'autres dignitaires espagnols.  

Le 3 novembre 1986, Vladimir Bobri a disparu dans l'incendie de de la maison qu'il avait dessinée et 
construite et où il avait vécu près de 50 ans avec sa femme Margaret, avec ses dessins, sa 
correspondance et sa collection de guitares. Dans son numéro commémoratif de l'hiver 1987, The Guitar 
Review écrit : Au milieu de notre incapacité à accepter une aussi grande perte, nous sommes séduits par 
la possible validité de la vieille philosophie viking : la croyance que le timonier et son bûcher sont envoyés 
ressusciter dans l'inconnu, pour naviguer sur la mer de l'éternité. Espérons qu'il est vrai que notre cher 
ami Bobri s'est effectivement embarqué pour ce voyage mythique, encore en possession de tout ce qu'il 
a emporté avec lui 
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BROBROWICZ Jean Nepomucen, ou Bobrowitz était est un guitariste, 

compositeur et éditeur polonais né à Cracovie le 12 mai 1805 et décédé le 2 novembre 1881 à Dresde. 
Parfois surnommé le « Chopin de la guitare », il a écrit la plupart de ses compositions sous forme de 
thème et variations. 
 
Né à Cracovie, Jan Bobrowicz a étudié à Cracovie puis à Vienne de 1816 à 1819 avec Mauro Giuliani. 
Vers 1822 il est nommé membre de la Société des amis de musique de Cracovie. En 1829 il devient 
secrétaire du Sénat de la République de Cracovie. En 1830 il s'engage dans l'armée polonaise comme 
aide de camp.  
 
Il quitte la Pologne pour la Prusse en octobre 1831 afin d'échapper à la répression russe à la suite de 
l'Insurrection de novembre 1830 et à la guerre polono-russe (1830-1831) et s'installe finalement à Leipzig 
en janvier 1832 où il vivra jusqu'à son départ pour Dresde en 1858. Leipzig compte à l'époque 41 000 
habitants et est la deuxième ville de Saxe après Dresde. C'est la ville des foires internationales, et aussi 
la ville du livre et des éditeurs (Brockhaus, Reclam, Breitkopf & Härtel, ces derniers éditeurs de musique 
également). 
 
 L'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig donne des concerts de très haut niveau. Durant la même période 
des personnalités telles que Clara Wieck (Clara Schumann), son père Friedrich Wieck, Robert Schumann 
et Felix Mendelssohn résidaient également à Leipzig. 
 
À Leipzig, il reprend ses activités de concertiste, professeur et compositeur. Ses partenaires de musique 
de chambre incluent les violonistes Karol Lipiński, Friedrich Wilhelm Eichler, et la pianiste Clara Wieck. 
En 1833, M. Bobrowicz joua avec tant de talent au concert de Clara Wieck (Me. Schuman), qu'un 
feuilletoniste de la Gazette musicale l'appela le Chopin de la guitare.  
 
À partir de 1840 Bobrowicz semble se consacrer à son travail d'éditeur. Éditeur chez Breitkopf & Härtel, 
il crée sa propre société de publication dont le catalogue comporte plusieurs centaines de titres, la plupart 
en polonais. Il est emprisonné de novembre 1834 à janvier 1835 à la suite d'une fausse accusation 
d'activisme politique. 
 
Bobrowicz vit à Dresde de 1858 à sa mort. Il est l'un des principaux compositeurs romantiques pour 
guitare avec Giulio Regondi (1822-1872), Johann Kaspar Mertz (1806-1856) et Marco Aurelio Zani de 
Ferranti (1801-1878). Jan Nepomucen Bobrowicz fait partie des plus grands virtuoses de la guitare en 
Pologne au XIXe siècle avec Marek Sokołowski)), Stanislaw Szczepanowski), et Felix Horetzky  
Relations personnelles et professionnelles 
 
Mauro Giuliani (1781-1829), guitariste et compositeur, avec qui il a étudié à Vienne de 1816 à 1819. 
Karol Lipiński, (1790-1861), violoniste, avec qui il a joué. 
Friedrich Wilhelm Eichler, violoniste, avec qui il a joué. 
Clara Wieck Schuman (1819-1896), avec qui il a joué à Leipzig en 1833. 
 
Jan Bobrowicz a composé environ quarante pièces. Son œuvre la plus substantielle est la Première 
Grande Polonaise 0pus 24, composée probablement vers 1836-1837, et qui peut être comparée aux 
Polonaises composées par son compatriote Frédéric Chopin à la même époque. 
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BOCQUET Charles, est un luthiste français, actif entre 1594 et 1606. Fils de 

Julien Bocquet, joueur de luth et valet de chambre du roi Henri III. Il résidait à Pont-à-Mousson quand les 

princesses de Lorraine firent appel à lui pour les ballets donnés à l'occasion du carnaval à la cour ducale 

de Nancy. En 1599-1600, il fut au service de l'électeur palatin Frédéric IV à Heidelberg.  

Nous le retrouvons en 1606 à Pont-à-Mousson, comme compositeur et comme participant du ballet donné 
à Nancy pour le mariage de Henri, futur duc Henri II de Lorraine, avec Marguerite de Mantoue. Au même 
ballet participait un autre compositeur important, Nicolas Signac. Les décors avaient été réalisés par le 
peintre Jacques Bellange. Des pièces de luth de Bocquet furent publiées dans deux des principales 
anthologies de l'époque, le Thesaurus harmonicus (Cologne, 1603) et la Testudo Gallo-Germanica 
(Nuremberg, 1615) ; d'autres nous sont parvenues sous forme manuscrite. Sa renommée fut très grande, 
surtout en Allemagne. Son descendant officiel, Thomas Bocquet œuvre à développer une culture du luth 
dans le monde lusophone.  

  

BOËLS Pascal, est un guitariste, transcripteur et concertiste français, né le 30 août 1953, 

spécialiste de la guitare à dix cordes. Après des études à l'École Normale de Musique de Paris, Pascal 

Boels obtient la licence de concert, premier à l'unanimité et avec les félicitations du jury. Lauréat de la 

fondation Yehudi Menuhin, il devient professeur à la Schola Cantorum de Paris.  

Il travaille avec les guitaristes Alberto Ponce, Abel Carlevaro, Alirio Diaz, Leo Brouwer, avant de se 
consacrer essentiellement à la guitare à 10 cordes, dont l'élargissement de la tessiture grave permet une 
exacte fidélité au texte musical, telles les Suites de Bach.  

Explorant un vaste répertoire s'étendant du XVIe siècle à notre temps, il s'attache à transmettre des 
musiques dont la portée se situe au-delà des clivages et des modes, consacrant des programmes entiers 
aux vihuelistes, à J.S.Bach ou à D.Scarlatti, n'hésitant pas à relier au cours d'un même concert les gloses 
de Narvaez sur "O Gloriosa Domina", le Nocturnal op.70 de Britten et les Trois Graphiques pour guitare 
et orchestre de Ohana. Pascal Boëls est également l'auteur de nombreuses transcriptions.  
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BOGDANOVIC Dušan, est un compositeur et guitariste américain d'origine serbe né à 

Belgrade en 1955.  Il a exploré de nombreux langages musicaux, ce qui fait de son style une synthèse 
unique de musique classique, de jazz et de musique du monde. Que ce soit comme soliste ou avec 
d’autres artistes, il a fait des tournées partout en Europe, en Asie, et aux États-Unis. Il a joué en concert 
et enregistré avec des ensembles de chambre de diverses orientations stylistiques dont le Trio De Falla, 
et a collaboré en jazz avec, entre autres, James Newton, Milcho Leviev, Charlie Haden, Miroslav Tadic 
et Bruce Arnold.  

Une soixantaine de ses œuvres sont publiées, allant des œuvres pour guitare et pour piano à la musique 
de chambre et d’orchestre (Éditions Doberman, Berben, Guitar Solo Publications, et al.). Sa discographie 
compte une vingtaine d’enregistrements sur diverses étiquettes (Intuition, Guitar Solo Publications, 
Éditions Doberman, M.A. Recordings etc.) où l’on trouve aussi bien des sonates en trio de Bach que des 
œuvres contemporaines.  

Bogdanovic a achevé ses études de composition et d’orchestration au conservatoire de Genève avec P. 
Wissmer, et sa formation en interprétation à la guitare classique avec Maria Livia São Marcos. En tout 
début de carrière, il a reçu le seul premier prix au Concours international d'exécution musicale de Genève 
et a fait ses débuts au Carnegie Hall en 1977, où il fut chaleureusement acclamé. Après avoir enseigné 
à l'Académie de Belgrade et au San Francisco Conservatory (1990-2007), il enseigne aujourd’hui à la 
Haute école de musique de Genève.  

Son œuvre théorique pour guitare Éditions Berben, comprend Polyrhythmic and Polymetric Studies, un 
ouvrage bilingue qui porte sur le contrepoint à trois voix, sur l’improvisation dans le style de la 
Renaissance. Son dernier livre Ex Ovo, une collection d’essais pour compositeurs et improvisateurs 
publié par les Éditions Doberman, sera bientôt suivi par L’harmonie pour guitare, présentement en 
préparation chez le même éditeur.  
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BONELL Carlos Antonio, est un guitariste anglais né à Londres le 23 juillet 1948 de 

parents espagnols et a étudié au Royal College of Music avec John Williams. 

Carlos Bonell a fait ses débuts au Wigmore Hall de Londres. Ses tournées de concerts s'étendent à de 
nombreuses parties du monde, y compris la plupart des capitales européennes ainsi qu'aux États-Unis, 
en Israël et en Afrique du Sud. En 1983, il a formé son propre ensemble, le Carlos Bonell Ensemble, qui 
comprend certains des meilleurs musiciens britanniques.  
 
L'Ensemble, qui a fait des tournées dans plus de 20 pays, est largement considéré comme un ensemble 
de guitare le plus innovant et divertissant du monde. Carlos est apparu régulièrement avec tous les grands 
orchestres britanniques et dans de nombreux festivals internationaux, notamment, Londres, Aldeburgh, 
Helsinki, Israël, Tanglewood, Sydney, Istanbul, Hong Kong et le festival Mostly Mozart de New York. 
Depuis 2000, son calendrier de concerts s'est élargi pour inclure des tournées régulières à travers 
l'Australie, l'Extrême-Orient et l'Amérique du Sud. 
 
Les programmes de Carlos Bonell reflètent un large intérêt musical au-delà de la musique espagnole. 
Son association avec divers compositeurs et son intérêt pour la musique contemporaine ont conduit à 
des programmes qui incluent la musique de Barrington (Inspector Morse music) Pheloung, feu Stephen 
Oliver (qui a composé une sonate pour guitare), Ottavio Négro, Armand Coeck et John Tavener. Ses 
programmes spécialement conçus, y compris Millennium Guitar : the 1000 first years and Mystery, Myth 
and Magic, se sont révélés très populaires dans le monde entier. Il a formé des associations musicales 
avec une grande variété de musiciens, dont le guitariste John Williams, les guitaristes flamenco Paco 
Peña et Juan Martín, le guitariste de jazz Martin Taylor, les violonistes Salvatore Accardo, Pinchas 
Zukerman et Levon Chilingirian, et les chanteurs Patricia Rozario, Teresa Berganza, Cleo Laine et Philip 
Langridge. 
 
L'année 2005 a été marquée par la première mondiale d'Ophelia, une œuvre spécialement composée 
pour Carlos Bonell par le compositeur australien Phillip Houghton. Ce travail apparaîtra dans une nouvelle 
entreprise d’édition : l'édition Carlos Bonell, qui se concentre sur la nouvelle musique pour guitare. Un 
des temps forts de la saison a été le London International Guitar Festival en juillet (dont il est le directeur 
artistique) où il a donné des concerts avec John Williams et le Chamber Ensemble of London. 
 
 En 2006, il entreprend une longue tournée aux États-Unis qui comprend Fort Worth, Dallas, Atlanta et 
Las Vegas, présentant son programme solo acclamé "Millennium Guitar, the 1000 first years". Les 
engagements en 2007 incluent des concerts au Japon et une tournée au Royaume-Uni avec l'orchestre 
Philharmonia of the Nations dirigé par Justus Frantz. 
 
Carlos Bonell s'est fait connaître en 1981 grâce à son enregistrement pour Decca du Concierto de 
Aranjuez de Rodrigo avec l'Orchestre symphonique de Montréal et Charles Dutoit. Il a été salué comme 
un "magnifique triomphe" par Classical Music Magazine, Royaume-Uni, et a reçu une rosette très 
convoitée par le guide du CD Penguin. Depuis ce temps, il a été désigné à plusieurs reprises comme la 
meilleure version disponible. En plus de ses enregistrements Decca, il a enregistré pour EMI, ASV, CBS 
et Upbeat Classics. Au début de sa carrière, son enregistrement de 1976 sur CBS avec "John Williams 
and Friends" a reçu une nomination aux Grammy Awards (pour la meilleure performance de musique de 
chambre jamais enregistrée). Tandis que son CD solo de 1998 "The Private Collection" était décrit comme 
"un masterclass in magic "par le BBC Music Magazine, son CD de 1997 "The Sea in Spring" a été choisi 
comme choix de la semaine par Classic FM. Le CD de 2000 "Kinkachoo, je t'aime" est un voyage musical 
unique à travers 1000 ans d'histoire musicale, et présente un certain nombre d'œuvres. 
 
Son DVD "Performance de guitare classique" sorti en 2005 contient une performance live d'une heure 
avec des introductions parlées en anglais et en espagnol par Carlos lui-même. Il a rencontré un succès 
universel. Il peut également être entendu sur les bandes sonores des films hollywoodiens City of Angels 
et The Honest Courtesan et sur les productions de la BBC TV Inspector Morse et The Politician's Wife. 
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Carlos Bonell est également très demandé en tant qu'enseignant. En 1972, il a été nommé le plus jeune 
professeur au Royal College of Music de Londres. En 1978, il a été honoré parle Royal Collage of Music. 
Chaque année, il donne des cours d'enseignement internationaux en Italie, en Espagne, au Royaume-
Uni et au Venezuela, ainsi que des master classes lors de plusieurs de ses tournées de concerts. 
 
 En 2006, au Venezuela, il a reçu la Catedra Internacional de Guitarra Carlos Bonell en reconnaissance 
de ses activités d'enseignement là-bas depuis 2000, qui ont inclus des ateliers et des master classes 
dans tout le pays. Le Catedra reçoit le soutien financier de nombreuses organisations et institutions et 
est reconnu par les universités comme une partie financière précieuse pour les étudiants. 
 
Les compositions de Carlos Bonell comprennent : des chansons et des danses folkloriques espagnoles 
20 Premières pièces (1984). Ses publications comprennent : La guitare romantique et la guitare classique 
(1983) ; Tárrega : Fantasia et Purcell : 2 pièces de la reine des fées ; 3 chansons folkloriques espagnoles 
pour 3 guitares (1984) ; Masterclasses sur la guitare (1983) ; Chefs-d'œuvre de la guitare classique (1984) 
; Airs et danses de Gasper Sanz (1977). Son premier livre sur la guitare, Guitar - An Easy Guide, a été 
publié en avril 2005 par New Holland Publishing et contient une introduction au jeu, une brève histoire de 
la guitare acoustique et un guide d'écoute recommandé. 
 
 Il est également collaborateur de Guitar Magazine et diffuseur fréquent. 
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BONFA Luiz, était un guitariste et compositeur brésilien né le 17 octobre 1922 à Rio de Janeiro 

et décédé le 12 janvier 2001 dans la même ville. Il a créé une partie de la musique du film Orfeu Negro. 

Il a étudié à Rio avec le guitariste classique uruguayen Isaías Sávio dès l'âge de 11 ans.  

Ces leçons hebdomadaires impliquaient un trajet long et dur en train (2 1/2 heures aller simple) et à pied 

depuis son domicile familial à Santa Cruz, dans l'ouest de la campagne en périphérie de Rio de Janeiro 

où se trouvait la maison de l'enseignant dans les collines de Santa Teresa. Étant donné le dévouement 

et le talent extraordinaires de Bonfá pour la guitare, Sávio excusait l'incapacité du jeune à payer ses 

cours. 

Bonfá a d'abord été largement diffusé au Brésil en 1947 lorsqu'il a été présenté au Rádio Nacional de 
Rio, alors une vitrine importante pour les talents émergents. Il était membre du groupe vocal Quitandinha 
Serenaders à la fin des années 40. Certaines de ses premières compositions telles que "Ranchinho de 
Palha", "O Vento Não Sabe", ont été enregistrées et interprétées par le crooner brésilien Dick Farney 
dans les années 1950.  
 
La première chanson à succès de Bonfá était "De Cigarro em Cigarro" enregistrée par Nora Ney en 1957. 
C'est par Farney que Bonfá a été présenté à Antônio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes, la principale 
équipe de composition derrière l'explosion mondiale de la grande Bossa Nova dans le fin des années 
1950 aux années 1970, devenant une fièvre aux États-Unis, Bonfá a collaboré avec eux et avec d'autres 
musiciens et artistes brésiliens de premier plan dans les productions de la pièce anthologique de De 
Moraes Orfeu da Conceição, qui a donné naissance plusieurs années plus tard au film de Marcel Camus 
Black Orpheus (Orfeu Negro en portugais).  
 
À l'époque naissante de la florissante scène jazz de Rio de Janeiro, il était courant pour les musiciens, 
les artistes et les dramaturges de collaborer à de telles présentations théâtrales. Bonfá a écrit une partie 
de la musique originale présentée dans le film, y compris les numéros "Samba de Orfeu" et sa 
composition la plus célèbre, "Manhã de Carnaval" (dont Carl Sigman a écrit plus tard un ensemble 
différent de paroles anglaises intitulé "A Day in the Life of a Fool "), qui figure parmi les dix meilleurs 
standards du monde, selon le Guinness Book of World Records. 
 
En tant que compositeur et interprète, Bonfá était dans l'âme un représentant du style samba-canção 
audacieux, lyrique, luxuriant orchestré et chargé d'émotions qui a précédé l'arrivée du style bossa nova 
plus fin et sobre de João Gilberto. Jobim, João Donato, Dorival Caymmi et d'autres contemporains étaient 
également essentiellement des musiciens de samba-canção jusqu'à ce que la popularité soudaine et 
massive du style de guitare unique du jeune Gilberto et des voix expressivement muettes transforme la 
musique du jour en musique du futur. 
 
 Le film de Camus et les collaborations de Gilberto et Jobim avec des jazzmen américains tels que Stan 
Getz et Charlie Byrd ont beaucoup fait pour porter la musique populaire brésilienne à l'attention du monde, 
et Bonfá est devenu un ambassadeur très visible de la musique brésilienne aux États-Unis en 
commençant par le célèbre Novembre 1962 Concert de Bossa Nova au Carnegie Hall de New York. 
Bonfá a travaillé avec des musiciens américains tels que Quincy Jones, George Benson, Stan Getz et 
Frank Sinatra, Elvis Presley a chanté une composition de Bonfá, "Almost in Love". 
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BORGES Raul, était un guitariste et compositeur vénézuélien, né le 4 février 1882 à Caracas 

au Venezuela et décédé dans cette  même ville  le 24 novembre 1967. 

Raúl Borges Requena était un célèbre pédagogue ainsi qu’un compositeur reconnu. 

Il est surtout connu aujourd'hui pour avoir enseigné à Alirio Díaz  Antonio Lauro , Rodrigo Riéra  et d’autres 

guitaristes vénézuéliens. Plusieurs de ses compositions pour guitare ont été publiées à Madrid avec 

l’Union Española Musical 

 

 

 

 

 

BOSH Jaime Felipe José, dit Jacques Bosch était un guitariste et un compositeur de 

musique espagnol, né à Barcelone le 26 mai 1825 et décédé dans le 17e arrondissement de Paris le 31 

mars 1895.  

Il vit à Paris où il s'installe en 1853. Il est un contemporain du guitariste et compositeur français Napoléon 

Coste (1805-1883). Guitariste hors pair, il se consacre tout entier à son instrument et est surnommé le 

"Roy de la guitare". Professeur de musique, il a notamment eu Alfred Cottin pour élève et rédige une 

Méthode de guitare réputée. Compositeur, il est l'auteur d'une centaine de pièces pour la guitare.  

Il eut pour amis Charles Gounod, lui-même guitariste et Édouard Manet. 
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BOSSINENSIS Franciscus, également appelé Franjo Bosanac, Franjo de Bosnie ou 

Francis the Bosnian en anglais, était un compositeur et luthiste de la renaissance né en 1485 en Bosnie 
et décédé en 1535. Il fût actif à Venise et ses environs au début du XVIe siècle. On ne sait rien de 
Bossinensis, de son pays d'origine et de l'endroit où il s'est formé : on ne sait pas s'il est originaire de 
Croatie ou de Bosnie. Certains spécialistes le considèrent comme croate, comme Josip Andreis qui écrit 
dans son ouvrage Music in Croatia (1974) : « Les ricercars de Bossinensis sont également importants 
comme le premier exemple connu de musique instrumentale publiée, composée par un artiste croate ».  

D'autres spécialistes considèrent Bossinensis comme un bosnien, tels Zija Kučukaliċ qui écrit : « la 
personne la plus intéressante dans cette période de la musique bosnienne était Franjo Bosanac 
(Franciscus Bossinensis) » ou Dragutin Plamenac, qui a supposé que Bossinensis était à l'origine un 
franciscain de Bosnie ou le musicien de cour d'un roi bosnien.  

Ennio Stipčeviċ, enfin, combine les deux points de vue : « L'hypothèse que Francis le Bosnien — comme 
son nom apparaît dans la littérature de référence était un croate bosnien est très plausible ». Ce que 
Bojan Bujic reformule comme suit : « On peut supposer qu'il appartenait à la vague de réfugiés bosniens 
qui s'établit en Dalmatie et en Italie à la fin du XVe siècle » 

Malgré ses origines slaves, Franjo Bosanac (qui n'utilisait que la forme latinisée de son nom, Franciscus 
Bossinensis) appartient clairement à l'histoire de la musique de la Renaissance du nord de l'Italie par son 
activité à Venise et par le rôle qu'il a joué dans la maison d'édition de l'éditeur vénitien Ottaviano Petrucci. 
Il est engagé par Petrucci pour transcrire des centaines de frottole (chansons polyphoniques populaires) 
que Petrucci avait déjà publiées dans leur forme originale et pour les arranger pour voix solo et 
accompagnement de luth.  

En 1509 et 1511, il publie deux recueils de musique pour luth, qui figurent parmi les premiers livres de 
musique pour luth imprimés de l'histoire, publiés par Ottaviano Petrucci, juste après les recueils de 
Francesco Spinacino (deux livres en 1507), de Joan Ambrosio Dalza (1508) et de Giovan Maria Giudeo 
(1508) (recueil perdu) Les recueils de Bossinensis, tous deux intitulés Tenori e contrabassi intabulati col 
sopran in canto figurato per cantar e sonar col lauto, sont les premières éditions connues pour chant et 
luth. 

 Ces recueils comprennent 126 frottole, chansonnettes à quatre voix de Bossinensis et d'autres 
compositeurs comme Marchetto Cara et B. Trombocino, que Bossinensis transcrit pour voix seule et 
auxquelles il ajoute un accompagnement au luth, ainsi que 46 courts ricercars, petites pièces pour luth 
seul destinées à être jouées avant ou après les chansons.  
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BOUDOUNIS Evangelos, est né en 1950 à Athènes, a étudié la guitare 

au conservatoire national sous bourse et est diplômé de la classe de Dimitris Famba avec un prix de 
"performance exceptionnelle". Parmi ses professeurs figuraient Jose Tomas, Alexander Lagoya et Alirio 
Diaz. En outre, il a eu l'occasion de rencontrer Andres Segovia et de poursuivre ses études de guitare 
sous la direction du grand maître à Grenade et à Madrid. Mais ce n'est qu'en 1975 qu'Evangelos 
Boudounis a rencontré non seulement son plus grand professeur mais aussi un cher ami, Manos 
Hadjidakis. 
 
Il a reçu les premiers prix dans de nombreux concours de guitare à travers le monde tels que le concours 
"Andres Segovia" de l'Académie de Santiago de Compostelle (Espagne), le Concours National de Guitare 
de l'Académie Vivaldi (Milan, Italie), le Concours National Viotti de Vercelli remporter le prix "Mario 
Castelnuovo Tedesco". Ses activités de concertation et de récitation incluent des apparitions dans la 
plupart des pays européens - France, Espagne, Italie, Suède, Allemagne, Danemark, Hollande, Hongrie, 
Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Turquie, Chypre -, dans l'ex-URSS ainsi qu'au Canada et aux États-Unis. 
 
1988, marque le début du duo de guitares Maro Razi - Evangelos Boudounis. Jusqu'à présent, ils sont 
apparus dans de nombreux festivals (Athènes, Patras, Constantinoupolis, etc.), ils sont apparus comme 
solistes avec Camerata-orchestra of music-friends. Color Orchestra et Patra s Orchestra (entre autres). 
Ils ont enregistré quatre CD ("Récital pour deux", "Let it Beatles", "A Song for Manos - vol. 1, 2"). 
Evangelos Boudounis a travaillé à perfectionner la qualité sonore de la guitare et à améliorer la technique 
de jeu du guitariste. Il a écrit neuf séries de livres sur la technique de la guitare qui ont été publiées aux 
éditions Papagrigoriou-Nakas. 
 
Cette série traite de questions techniques importantes (gammes, arpèges, ligatures) ainsi que de 
problèmes techniques plus spécialisés (exercices horizontaux et verticaux, étirements, apoyado-tirado et 
plus encore. Il était particulièrement préoccupé par la position et le mouvement des bras gauche sur le 
manche reconsidérant de nombreux tabous qui existent encore dans le doigté. 
Des transcriptions, des doigtés et des montages ont été effectués sur une énorme quantité de répertoire 
de guitare à partir des premières classes pour atteindre les dernières (Récital 1-10, éditions 
Papagrigoriou-Nakas).  
 
En 1999, une méthode de guitare pour les débutants a été publiée - les « débuts » - ainsi que toutes les 
œuvres de luth de Bach transcrites pour la guitare (éditions Papagrigoriou-Nakas). Pendant des années, 
 
Il a été un compositeur enrichissant ainsi le répertoire de la guitare avec des œuvres pour une ou deux 
guitares tout en ayant composé trois suites de style concert pour deux guitares et orchestre ("LET IT 
Beatles", "On the Rocks", "A song for Manos ") qui ont déjà été présentés au Athens Music-Hall (Megaron) 
et au Lycabetus avec différents orchestres (Camerata-music-friends Orchestra, Patras orchestra). Depuis 
1996, il est membre de l’Union grecque des musiciens. 
 
De nombreux guitaristes importants sont diplômés de son école et parmi eux, certains ont une carrière 
internationale. Depuis 1998, il est responsable de la guitare classique au conservatoire national 
d'Athènes. 
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BOUTROS Laurent, est un guitariste classique français né en 1964 à Maisons-Alfort près 

de Paris. A l’âge de 12 ans, il obtiendra un premier prix de guitare classique à l’Ecole Nationale de 
Musique d’Issy les Moulineaux en 1992 auprès du Maître Argentin Raul Maldonado.  

Laurent Boutros porte en lui le souffle de ses origines. Né en France de parents d'origine Arménienne, il 
écrit une musique inspirée par les musiques traditionnelles d'Arménie et d’autres pays du Caucase. 
Depuis 1993, plusieurs publications paraissent aux éditions Henry Lemoine. 

Depuis 1997, Laurent Boutros se produit au cours de plusieurs tournées en en Europe, en Asie, et en 
Amérique centrale. Depuis quelques années, sa musique est régulièrement jouée et enregistrée par de 
nombreuses Formations tant en France qu’à l’étranger, Sarah Chenal et Olivier Pelmoine, Carles Pons, 
Filomena Moretti, Toshiji Ishii, Krysztof Pelech et Jan Jakub Kobun. 

En 2004, il répond à la demande du Centre National d’Art Contemporain Georges Pompidou pour créer 
et enregistrer à la guitare une Musique sur Le « Carnaval d'Arlequin » pour l’exposition JOAN MIRO « La 
naissance du Monde ». 

En 2007, vient paraître son dernier CD, intitulé « Une guitare en Arménie ». Le réalisateur Canadien 
d’origine arménienne Atom Egoyan dit de lui : « Laurent Boutros a réussi à saisir l’âme de la tradition 
folklorique Arménienne de manière passionnante et inédite. 

Ces belles pièces qui associent un travail de transcription à une ré - interprétation sensible, proposent un 
voyage spirituel évocatif et délicat. Boutros est un guitariste d’exception et ces œuvres représentent une 
contribution importante au répertoire ». 

Récemment, il est l’invité du Festival international de guitare de l’Ile de Ré, des rencontres internationales 
de guitare d’Antony, du festival international de Bath en Angleterre, du Festival de Choroni au Venezuela 
et a donné une conférence sur son travail de composition à l’institut supérior del arte à la Havane et 
plusieurs concerts en Italie, à Gubbio, Pescara, Reggio Calabria. 
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BOYD Liona, est une guitariste classique canadienne née à Londres, le 11 juillet 1949. Elle est 

aussi appelée la première dame de la guitare.  Liona Boyd est né en Angleterre et a grandi à Toronto.  
Son père a grandi à Bilbao, en Espagne, et sa mère à Stoke-on-Trent, en Angleterre. Sa grand-mère était 
originaire de Linares, en Espagne, ville natale du "roi de la guitare classique", Andrés Segovia.  

Au cours du premier voyage de sa famille au Canada, elle a fait sa première performance en jouant 
"Bluebells of Scotland" sur une flûte à bec dans un spectacle de talents sur le navire. À l'âge de treize 
ans, on lui a donné sa première guitare, un cadeau de Noël que ses parents avaient acheté en Espagne 
sept ans plus tôt. Elle a pris des leçons avec Eli Kassner, Narciso Yepes, et Alirio Díaz, Julian Bream et 
d'Andrés Segovia. 

Liona Boyd a obtenu un baccalauréat en musique de l'Université de Toronto en 1972, obtenant son 
diplôme avec mention. Après ses études, elle a étudié en privé pendant deux ans avec Alexandre Lagoya 
à Paris. 

 

 

BRAYSSING Gregor, était un luthiste, guitariste et compositeur allemand né à Augsbourg 

en Bavière et actif en France dans la période du milieu du XVIe siècle. Sa présence à Paris est attestée 

entre 1553 et 1560.  En 1553, il publia chez Adrian Le Roy et Robert Ballard un livre de tablatures 

comprenant des fantaisies et des transcriptions de musique vocale. Parmi ces dernières pièces, certaines 

reposent sur des textes de Clément Marot et Théodore de Bèze (six psaumes). Il a quitté l’Empire après 

la victoire de Charles Quint sur l’Électeur Johann Friedrich de Saxe, à Mühlberg en 1547.  

À Paris, un acte notarié de 1553 le mentionne comme maître joueur de luth demeurant rue Mâcon. Le 
Fichier Laborde mentionne encore qu’en 1556, sous le nom francisé de Grégoire Bragin, il fut parrain 
d’un enfant du compositeur Étienne du Tertre et en 1560 d’une fille du compositeur Loys Bourgeois, 
revenu de Genève.  
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BREAM Julian, est un guitariste et luthiste virtuose anglais né à Londres le 15 juillet 1933. Son 

père, guitariste amateur, l'initie à cet instrument. Durant son enfance, il admire en particulier Django 

Reinhardt qu'il découvre à l’âge de neuf en écoutant ses disques. À douze ans il donne son premier 

concert, puis est reçu au Royal College of Music de Londres en tant qu'étudiant de piano, violoncelle et 

harmonie. Il est présenté et étudie auprès d'Andrés Segovia. Il effectue son premier récital en 1947, à 

Cheltenham.  

Il débute alors une carrière de concertiste et commence parallèlement à s'intéresser au luth et plus 

particulièrement à la musique élisabéthaine. Dès 1959 sa carrière prend une ampleur internationale. Il se 

fait connaître comme luthiste pour avoir interprété des pièces sur cet instrument en solo, avec chant ou 

encore au sein du Julian Bream Consort créé en 1960.  

Il a ainsi contribué au regain d'intérêt envers le luth et la musique élisabéthaine. 

 En 1963 le Benjamin Britten lui dédie Nocturnal after John Dowland, ce qui suscitera par la suite l'écriture 

de nombreuses autres pièces de la part d'autres compositeurs pour Bream. En 1964 il est décoré par 

I'ordre de l’Empire britannique. Il recevra aussi quatre Grammy Awards. Il enregistrera à partir des années 

1970 de manière prolifique.  

Son répertoire, outre les œuvres baroques, classiques et des transcriptions, comprend de nombreuses 
œuvres du XXe siècle écrites à son intention par des compositeurs tels que Malcolm Arnold, Lennox 
Berkeley, Richard Rodney Bennett, Benjamin Britten, Leo Brouwer, Hans Werner Henze, Peter Maxwell 
Davies, Toru Takemitsu, Michael Tippett et William Walton. Il jouera en duo avec le guitariste australien 
John Williams. 

Il fut très sérieusement blessé à un bras dans un accident de voiture en 1984 et a dû faire des efforts 
considérables pour retrouver sa technique par la suite. Il prend sa retraite en 2002, tout en continuant à 
donner occasionnellement quelques concerts. Il reçoit le Gramophone Classical Music Awards en 2013 
pour l'accomplissement de toute une vie 
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BROCA i CODINA Antoni Josep Mateu, était un guitariste, compositeur et un 

militaire catalan né à Reus (Baix Camp) le 21 septembre 1805 et décédé à Barcelone le 3 février 1882. 

Il descend d'une famille établie dans la cité depuis 1670 avec Pere Broca, notaire, qui venait de la Seu 

d'Urgell. Le notaire de Reus, Jaume Baiges, lui a communiqué la passion de la guitare.  

Josep Brocà a développé sa formation de guitariste grâce au prêtre Josep Casas, également 

instrumentiste de qualité et à Dionisio Aguado, auteur de diverses méthodes de musique, comme la 

Nuevo método para guitarra de 1843.  

En 1833, il intègre comme milicien l'armée et devient en 1856 capitaine d'infanterie. Il est blessé à Biosca 

le 2 avril 1839 alors qu'il prenait part à la Première Guerre carliste. Durant sa convalescence, il a donné 

quelques concerts de guitare à Barcelone et après avoir été libéré, il s'est établi définitivement dans cette 

ville.  

En 1860, il donne des cours au futur fameux guitariste Josep Ferrer i Esteve ; il a eu également comme 

élèves Miquel Mas i Bargalló, Cristina Palmer et Domènec Bonet. En 1870, il subit un AVC et désormais 

ne peut plus jouer. Le 20 octobre 1875, il épouse Carme Romeu i Vila et il meurt à Barcelone le 3 février 

1882. Il a composé des œuvres pour guitare (fantaisies, valses et autres), dont une partie a été publiée 

en 1885. 
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BRONDI Maria Rita, était une guitariste et luthiste, chanteuse, compositrice Italienne née le 

5 juillet 1889 à Rimini et décédée à Rome le 1 juillet 1941 

 

Concertiste, elle est l'une des premières historiennes de la guitare en Italie. Son père, Angelo Tommaso 
Brondi (né en 1863), venait d'une ancienne entreprise de fabrication de verre flamande et possédait une 
verrerie familiale à Rimini. C'était un homme très instruit et très cultivé. 

Il connaissait bien l'histoire et était engagé dans la poésie (il a publié une compilation de poèmes de 
divers auteurs dédiés à la reine Marguerite de Savoie) et la musique, et a collaboré dans divers 
magazines.  

 

Sa fille Maria Rita, reçu ses premières leçons de guitare et a ensuite 
poursuivi ses études avec le célèbre guitariste italien Luigi Mozzani 
(1869-1943) à Bologne, avec qui elle a maintenu une relation amicale 
pour le reste de sa vie. Elle a également étudié l'harmonie et le 
contrepoint chez P. Petronio Minozzi. 

 

 

 

 

 

 

 Arrivant spécialement à Barcelone pendant plus de deux mois (du 20 décembre 1906 à février 1907) elle 
fût élève de Francisco Tárrega (1852-1909), qui lui a dédié son "Menuet" avec l'inscription suivante : "Mon 
disciple bien-aimé de la noble señora Maria Rita Brondi"  

 

Elle a pris des cours de chant au célèbre baryton espagnol Villabella à Paris et s'est perfectionnée avec 
le chanteur et professeur exceptionnel Francesco Paolo Tosti (1846-1916) à Londres. Dans le répertoire 
vocal, une grande partie consistait en chansons folkloriques de différentes régions d’Italie : Sicile, 
Abruzzes, Naples, Venise, Sardaigne et autres. Maîtrise indépendante du jeu sur le luth et le téorbe.  

Elle avait une grande collection d'instruments à cordes précieux, y compris des instruments antiques, y 
compris une guitare, vraisemblablement d'Antonio Stradivari (Cremona, 1681, Canobio-Pagliari chitarra) 
qu’elle a utilisée dans ses concerts. 
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BROUWER  Leo, est un guitariste, compositeur et chef d'orchestre cubain né le 1er mars 

1939 à La Havane. Il est un compositeur majeur de la deuxième moitié du XXe siècle pour la guitare 
classique, mais a aussi écrit des œuvres pour toute sorte d'instruments et pour de nombreuses 
formations, ainsi que des musiques de film pour le cinéma cubain. 

Juan Leovigildo Brouwer Mesquida est le petit neveu d'Ernesto Lecuona y Casado, pianiste compositeur 
de renom et auteur de chansons populaires célèbres. Le jeune Leo est rapidement attiré par la guitare, à 
laquelle son père, biologiste passionné de Flamenco, l’initie : « mon père était un amateur de très haut 
niveau qui jouait des chansons de César Portillo de la Luz, du Flamenco, des danses de Granados, les 
Chôros de Villa-Lobos, ainsi que des pièces de Francisco Tárrega et d’Isaac Albéniz. 

 Il m’apprit à percuter les cordes avec la main droite plus qu’à pincer proprement et à jouer en rasgueados. 
Au bout de quatre ou cinq mois, je jouais, uniquement d’oreille, des pièces de concert qu’il m’avait 
apprises, et, depuis, je les ai toujours jouées dans mes concerts sans jamais les avoir lues. »  

Ce n’est cependant qu’à l’âge de 13 ans qu’il entreprend des études de guitare (il jouera également du 
violoncelle, du piano et des percussions). Sa rencontre avec Isaac Nicola (élève d’Emilio Pujol), qui sera 
son premier et unique professeur, s’avère capitale : il découvre les auteurs anciens tels que Luis de Milán, 
Luys de Narváez, Alonso Mudarra, Robert de Visée et Fernando Sor… un nouveau monde de sonorités 
qui va inexorablement l’attirer. Travaillant d'arrache-pied, il se révèle vite comme un musicien 
exceptionnel, son premier examen prenant l’allure d’un « récital auquel il ne manquait que le public ».  

Dans le même temps, il prend conscience des grands vides du répertoire pour guitare, qu’il se donnera 
pour but de combler : « Alors, j'ai commencé à apprendre le soi-disant grand répertoire, et je me suis 
rendu compte qu'il y avait des trous. Nous n'avions pas un Quintette de Brahms, nous n'avions pas 
l'Histoire du Soldat de Stravinsky, nous n'avions pas de musique de chambre de Hindemith, nous n'avions 
pas de sonates de Bartók. Ainsi, alors que j'étais jeune et fou, je me suis dit que si Bartók n'avait pas écrit 
de sonate, je pourrais le faire. Cela a été mes débuts pour la composition. »  

De la composition et l’orchestration, il apprend tout, ou presque par lui-même, n’ayant « ni le temps ni 
l’argent » pour effectuer une formation académique complète. Dès 1954, il crée sa propre méthode de 
travail, passant des heures à analyser des partitions et à s’inventer des exercices d’écriture, dont certains 
deviendront des pièces célèbres, comme la Fugue no 1 ou les Pièces sans titre pour guitare solo. 

 Brouwer donne son premier concert au Lyceum de La Havane, à tous justes 16 ans. Il présente à cette 
occasion un panorama complet du répertoire pour guitare : Luis de Milán, Johann Sebastian Bach, 
Fernando Sor, Francisco Tárrega, Isaac Albéniz, Federico Moreno Torroba, Heitor Villa-Lobos… et 
termine par le prélude d’une suite qu’il a composée peu avant. Par la suite, il travaille avec la troupe de 
théâtre Los Juglares, accompagnant des chants de García Lorca lors d’un spectacle en hommage à lui.  

En 1956, Leo Brouwer et Jesús Ortega, son ami, collègue et duettiste de toujours, deviennent membres 
du Cine Club Visión, association culturelle visant à promouvoir la musique, le théâtre (souvent engagé), 
l’art pictural et le cinéma. C’est l’occasion pour eux de se produire en solo et en duo. Ils interprètent aussi 
bien les œuvres des compositeurs les plus connus (leur premier concert est un brillant hommage à Villa-
Lobos) que celles des compositeurs de musique populaire cubaine et en profitent pour jouer leurs propres 
pièces sous les noms de plume de Raoul Petit et Laurent Lichtemberg.  
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En janvier 1957, Brouwer joue pour la première fois en concerto, celui du compositeur Nicaraguayen Luis 
Abraham Delgadillo, puis se produit un an après avec Ortega, au Premier Festival d’Art National de la 
Liberté.  

De retour des États-Unis, Brouwer mène une intense carrière de concertiste : en 1962, il crée à Cuba ses 
Trois danses concertantes pour guitare et orchestre à cordes, puis offre sa première tournée 
internationale en Finlande et en URSS.  

Il joue en 1965 le Concerto d'Aranjuez, et passe à la télévision cubaine en 1968, accompagné de son 
épouse, la chanteuse Yolanda Brito. 

 À partir de 1970, il réalise de nombreux enregistrements, pour les plus grandes maisons d’édition telles 
que Deutsche Grammophon ou Erato. Son disque 12 sonates de Scarlatti par Leo Brouwer est 
sélectionné parmi les meilleurs enregistrements de l’année 1977 en Angleterre. Brouwer promeut le 
mélange des genres à travers ses concerts : lors de sa tournée en Italie en 1972, il établit une 
correspondance judicieuse entre les auteurs anciens et modernes (cf. programme ci-contre), présente 
l’année suivante avec le GESI le concert à succès Brasil-Cuba, donne en 1976 un récital intitulé De Bach 
aux Beatles, joue en quatuor avec John Williams, Alirio Diaz et Rodrigo Riera…  

En 1979, lors d’une tournée en Europe de l’Est, il donne à Esztergom (où est également créée Acerca 
del cielo, el aire y la sonrisa) un récital au cours duquel la durée des bis égale celle du programme. Il joue 
en 1982 son Concerto de Liège lors de la première édition du Festival International de Guitare de La 
Havane dont il est le fondateur, puis se produit à La Martinique, à Paris où il participe à un concert en 
hommage à Segovia, qui, dit-on, « lui réserva tous ses applaudissements », et enfin à Puerto Rico. Un 
accident de voiture blessant une de ses mains met fin à sa carrière de concertiste. 

 Il aura donné près de 600 concerts, dans toute l’Europe et l’Amérique ainsi qu’au Japon.  

L'influence et la renommée de Leo Brouwer dans l'univers de la musique de notre temps va bien au-delà 
des frontières de la guitare, dont il a cependant radicalement renouvelé la vitalité, comme un très petit 
nombre de compositeurs ont pu le faire dans le siècle. Son œuvre comprend plus de 300 opus, et plus 
de 400 enregistrements qui lui sont consacrés, ont vu le jour à travers le monde, servis par les plus grands 
solistes et orchestres.  

Actuellement (2009), Brouwer est invité à des festivals partout dans le monde où il dirige, donne des 
master classes, et préside des jurys. Ses dernières pièces s'inscrivent dans la continuité de la « troisième 
période » de composition : Tableaux d'une autre exposition (2002), pour violon, piano et trompette, 
Nouvelles études simples (2001) et La cité des colonnes (2004) pour guitare, Gismontiana (2004) pour 4 
guitares et orchestre, Concerto no 11 « da requiem » (2006) pour guitare et orchestre, Cantilena de los 
bosques et Paysage cubain avec fête (2008) pour guitare…  
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BRUN Patrick, est un guitariste français qui s'inscrit dans l'histoire de la guitare* pour ses 

nombreuses créations. Il est dédicataire d'œuvres de Marius Constant, Guy Reibel, Martial Solal, 

François Jeanneau, Daniel Tosi, Antoine Hervé, Philippe Mion, Bruno Giner...  

Invité dans les universités américaines, russes et européennes, "Guitares du XXème siècle" qu'il a fondé 

avec le guitariste Gilles Ballet, il a aussi réalisé une dizaine d'enregistrements (labels Cybelia, Deux Z, 

Traverses, Harmonia Mundi).   

Compositeur édité chez Leduc, Lemoine, Combre, Billaudot..., Patrick Brun a réalisé des œuvres 

pédagogiques, des pièces de concert, ainsi que des musiques destinées à la danse (pour la chorégraphe 

Caroline Marcadé), à l'image (instantanées diffusé sur Arte).  

En 2000 il crée "la belle échappée" un ensemble instrumental associé à une station informatique pour 

interpréter la musique actuelle.  

Diplômé universitaire et diplômé d'état, Patrick Brun enseigne à l'école de musique de Lempdes (63), il 

est directeur musical de "l'Orchestre à Cordes de la ville de Lempdes" et de l'ensemble à cordes 

"Volutissimo". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUCHRAINER Michael, est un guitariste et compositeur autrichien né 

en 1950 à Lienz dans le Tyrol oriental. Après avoir terminé ses études secondaires à Felbertal 
Werkschulheim, il a d'abord étudié l'architecture avant de se tourner vers la musique et de terminer ses 
études de guitare à l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne sous la direction de Karl 
Scheit. 
 
Depuis 1977, il est professeur au Conservatoire d'État du Vorarlberg à Feldkirch, où il a également 
terminé ses études de composition avec Robert Nessler. En plus de sa carrière de concertiste, il a pu se 
faire reconnaître comme compositeur grâce à de nombreuses performances de ses œuvres. 
 
Au concours de composition de la ville d'Innsbruck en 1986, ses "épisodes" pour orchestre ont reçu le 
premier prix ; Avec sa première composition "Concertino" pour guitare, flûte et 8 cordes, il y avait déjà 
reçu un 3e prix en 1980. 
 
Pour le travail sur "l'humeur magique" pour flûte, piano et orchestre, il a reçu la bourse de compositeur 
du Vorarlberg 2000. 
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BYRD Charlie, était un guitariste classique, jazz et compositeur de jazz américain né à Suffolk 

dans l'État de Virginie le 16 septembre 1925 et décédé le 2 décembre 1999 à Annapolis dans le Maryland. 

Byrd grandit dans un environnement musical et apprend la guitare avec l'aide de son père. Au début des 

années 1950 il se consacre davantage à l'étude de la guitare classique aux côtés de Sophocles 

Papas (en) ou Andrés Segovia en Italie. À la fin des années 1950 il se produit en trio mêlant jazz et style 

classique principalement dans la région de Washington et enregistre aussi des disques importants dans 

sa discographie. Au cours d'une tournée en Amérique latine en 1961 il découvre la bossa nova et de 

retour la fait écouter à Stan Getz. Ils enregistrent ensemble en 1962 l'album Jazz Samba qui connaît un 

grand succès et contribue à populariser ce style musical en Amérique du Nord. Ce succès lui permet 

d'enregistrer de nombreux disques pour Riverside puis Columbia et d'explorer principalement la bossa 

nova au cours des décennies suivantes. À partir de 1973 il effectue plusieurs enregistrements avec le 

groupe Great Guitars aux côtés de Herb Ellis et Barney Kessel. Byrd meurt le 2 décembre 1999 à 74 ans 

après s'être battu contre un cancer 

 

 

 

 

 

 

 

CACERES Oscar, est un guitariste classique et professeur de musique uruguayen né en 

1928 à Montevideo (Uruguay). Il effectue ses études musicales dans sa ville natale et commence à 
apprendre la guitare à l'âge de onze ans. Il progresse si rapidement que son enseignant le présente en 
récital seulement après 18 mois de formation, ce qui lui permet de démarrer une carrière qui devient très 
vite internationale. En 1957, à la suite d'une tournée en Europe, il interprète le Concerto d'Aranjuez de 
Rodrigo en première audition pour l'Amérique latine et crée le Concerto pour guitare et orchestre de Heitor 
Villa-Lobos à Rio de Janeiro. En 1967, il s'installe en France où il fonde en 1972 la classe de guitare à 
l'Université Internationale de Musique de Paris. Il donne notamment des cours au Festival international 
de musique d'Annecy et au Cours international d'interprétation musicale de Gérone en Espagne.  

Il se produit en concert en Europe, Amérique, Afrique, Australie et Proche-Orient. Il participe également 
à des festivals à Berlin, Coventry, Echternach, Strasbourg, Santander, Paris, entre autres. Oscar Cáceres 
a réalisé plusieurs éditions d'œuvres classiques pour la guitare publiées chez Henry Lemoine, Max Eschig 
(Fernando Sor) et Salabert ainsi que des transcriptions, pour une ou deux guitares : des luthistes anglais 
(John Dowland, Francis Pilkington…), des vihuelistes espagnols (Luis de Milán, Luys de Narváez et 
Alonso Mudarra), de Sylvius Leopold Weiss, Domenico Scarlatti (9 sonates pour 2 guitares, 1982 chez 
Salabert) et Jean-Philippe Rameau. 
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CALATAYUD Bartolomé, était un guitariste, compositeur et professeur de 

guitare espagnole, né le 8 septembre 1882 à Palma de Majorque et décédé le 11 avril 1973. Il a été élève 
de Francisco Tárrega à Valence en Espagne. Il laisse une œuvre variée, dont une partie est accessible 
aux guitaristes débutants. Il a reçu en 1899 le diplôme d'honneur de 1ère classe décerné par le Workers 
Instructive Center Palma pour ses "connaissances musicales supérieures en guitare". Contemporain et 
ami de Miguel Llobet et Andrés Segovia, son premier professeur fut Pedro Antonio Alemany Palmer 
(Palma 1862-1952), guitariste et compositeur puis avec Antonio Gomez Melters. Il a étudié l'harmonie et 
la composition avec le grand musicologue et compositeur majorquin D. Antonio Noguera.  

Il a donné des concerts en Espagne, en France, en Suisse, au Portugal et à Alger et a tourné en Amérique 
du Sud avec des groupes de chœurs et de danse espagnols. À Majorque, il a composé de nombreuses 
œuvres pour la guitare classique et a enseigné l'instrument. Beaucoup de ses œuvres pour guitare sont 
basées sur la musique populaire catalane / majorquine. 
 
Bien que moins célèbre dans le monde de la guitare classique, Bartolomé Calatayud a laissé une musique 
très agréable et excitante écrite pour des guitaristes classiques de tous niveaux. Il a enseigné à de 
nombreux élèves à Majorque au cours de ses dernières années. Il est décédé en 1973 à l'âge de 91 ans.  

 

 

  CALVI Carlo, était un guitariste et rédacteur italien né en 1610 et décédé vers 1646. 

Il était actif à Bologne. "Intavolatura di chitarra, e chitarriglia" était un livre d'instructions concernant 

l'accordage et la lecture de tablature ainsi qu'une collection de pièces musicales pour guitare.  

Les pièces étaient divisées en deux réglages différenciés selon que la pièce devait être pincée ou grattée. 
Calvi est resté dans les structures musicales et les conventions de son temps. 
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CAMPION François, était un guitariste, théorbiste, luthiste compositeur baroque et 

théoricien français né à Rouen en 1686 et décédé à Paris en 1747. Son pseudonyme était « L'abbé 

Carbasus ». François Campion est généralement considéré comme le plus important guitariste baroque 

français après Robert de Visée. Il succède à Maltot comme guitariste et théorbiste dans l'orchestre de 

l'Académie royale de Musique de 1703 ou 1704 à 1719. Maltot lui transmet la règle de l'octave qu'il 

consignera plus tard dans son Traité d'Accompagnement (1716). Il reçoit alors le titre Maître de guitare 

et de théorbe à l'académie royale de musique de la part du roi Louis XIV (on pense qu'il a bénéficié la 

protection du duc de Noailles). 

Il utilise des tablatures, très courantes à cette époque, pour l'écriture de ses pièces pour guitare. Il emploie 
8 accords. On considère ses compositions comme claires et riches en modulations et développant le jeu 
de l'instrument. La mode des chansons à boire l'incite à en composer deux recueils à succès. En 1731, il 
obtient une permission pour se rendre en Angleterre pendant six mois, ce que certains historiens 
interprètent comme le signe d'une éventuelle filiation avec Thomas Campian. 

Le 21 janvier 1734, il fait imprimer les Avantures Pastorales Meslees de Chansons ainsi que d'autres 
ouvrages de musique dont un Traité de Composition et d'Accompagnement par la Règle de l'Octave. 

Un inventaire posthume de ses biens, daté du 12 février 1748, fait état d'une épinette, de douze théorbes, 
de quatre luths, et de quatorze guitares. Tous seront vendus le 19 février 1748 et le 17 avril 1748. Un 
exemplaire des Nouvelles Découvertes sur la Guitare, augmentées de pièces manuscrites, est remis à la 
Bibliothèque Royale par son neveu. Il a publié de nombreux ouvrages, dont : 

• Nouvelles Découvertes sur la Guitare (Paris, 1705). 

• Traité d'Accompagnement pour le Théorbe (Paris, 1710) 

• Traité d'accompagnement et de composition selon la règle des octaves de musique [archive] 
(Paris: G. Adam, 1716; ré-Ed. Genève: Minkoff 1976) - préfacée d'une Lettre du Sieur Campion 
à un Philosophe Disciple de la Régle de l'Octave [archive] (Paris: G. Adam, 1716; re-Ed. Genève: 
Minkoff, 1976) - où apparaissent les premières fugues composées pour guitare, augmenté plus 
tard de l'Addition en traité d'accompagnement par la règle d'octave [archive] (Paris, 1730; re-Ed., 
Genève: Minkoff, 1976). 

• Avantures Pastorales de Campion (Paris, 1719)  

• Avantures Pastorales Meslees de Chansons (Paris, 1734) 

Il a composé de nombreuses pièces pour guitare, sonatines, fugues, danses, très innovantes et d'une 
grande richesse polyphonique. Le livre Nouvelles Découvertes sur la Guitare (45 p.) comprend plusieurs 
suites avec huit manières différentes de s'accorder, soit 70 pièces au total. Mais la copie donnée à la 
Bibliothèque Royale en 1748 par son neveu contient de nombreuses pièces manuscrites ce qui porte à 
126 le nombre de « pièces » Il écrit un pamphlet :  Lettre de Monsieur l'abbé Carbasus à Monsieur D°°° 
auteur du « Temple du goust » sur la mode des instruments de musique (sous pseudonyme Paris, 1739) 
Campion meurt à Paris le 21 octobre 1747. 
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CANDELA Etienne, est un guitariste, théorbiste et luthiste français. Après des études au 

CNSM de Paris dans la classe de Roland Dyens, Etienne Candela mène une carrière de guitariste soliste 
(récitals à Paris, en France, en Europe) et évolue dans des formations aux esthétiques diverses.  

Il travaille notamment au sein du Quintette Oblivion (tango), du Duo Becs et Ongles (musiques 
contemporaines). Son parcours est parsemé de rencontres musicales lors de concerts avec orchestre 
(OLC, Opéra Eclaté, Orchestre de l’Op. De Limoges) ou en duos (F. Gruneissen, R. Comte, R. 
Magalhaes, A. Pierlot, P. Perchaud). 

S’intéressant au répertoire du luth, il se produit en concert, en soliste ou orchestre, avec guitare baroque 
ou théorbe, dans de nombreux festivals (Univers guitare, 1001 notes, Musiques au Musée...).  

Professeur d’Enseignement Artistique, titulaire du Certificat d’Aptitude, Etienne Candela dirige les cours 
de nombreux stages, et enseigne au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Châteauroux (36). 
Il fait également parti du Trio Alborada. 
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CANO Federico, était un guitariste et compositeur espagnol né le 10 décembre 1838 à Lorca, 

dans la région de Murcie et décédé en 1904. Il a commencé à étudier la musique et la guitare auprès de 

son père le célèbre Antonio Cano Curriela (1811-1897). A quinze ans, il commence sa carrière de 

concertiste en Espagne et au Portugal, ou il a obtenu un grand succès. Ses interprétations étaient 

appréciées pour la beauté du son et par son excellente technique faisant de lui l'un des guitaristes le plus 

intéressants de cette période. 

 

Ces compositions montrent une maitrise idiomatique complète de l’instrument, rassemblant, d'une 

manière presque parfaite, les éléments populaires et érudits, qui mettent en évidence la main d'un 

musicien gracieux et exquis, ce qui représente une contribution significative au répertoire guitaristique de 

la seconde moitié du XIXe siècle. Son écriture musicale révèle une source d'inspiration originale et une 

conception raffinée de la mélodie/harmonie, obtenant un équilibre parfait entre la pensée musicale 

classique et romantique. 

 

Ses œuvres pour la guitare comprennent plusieurs compositions pour guitare solo et un « Gran Metodo 

». Ce premier volume comprend toutes les pièces originales publiées par Ayne (Barcelone) et par 

Idelfonso Alier (Madrid), rédacteur en chef de nombreuses œuvres de Tarrega aussi.  

 

Federico Cano a été injustement oublié par les guitaristes, pourtant avec son père ils constituent un lien 

fondamental de conjonction entre les écoles de Fernando Sor (1778-1839), Dionisio Aguado (1784-1849) 

et le romantique tardif de Francisco Tarrega (1852-1909). En ce sens, les contributions musicales et 

didactiques de Antonio Cano et Federico sont vraiment décisives. 

« La Invencible » de Federico Cano, cette guitare a été construite en 1884 à Almeria, deuxième époque 
par le luthier Antonio de Torres Jurado (1817-1892) qui est considéré comme le père de la guitare 
espagnole moderne. Elle est un des joyaux les plus importants de la collection du guitariste Federico 
Cano (1838-1904) ; elle fut d’ailleurs exposée à l’Exposition Internationale de Séville en 1922. Federico 
Cano fut un des musiciens les plus importants de son époque et propriétaire de la collection la plus 
importante de guitares construites par Antonio de Torres.  

Nous pouvons dire que Federico Cano eut une influence sur la construction des instruments de Torres 
car ce sont des pièces majeures personnalisées et différenciées par le musicien du reste de la production 
du luthier. Il faut souligner que cette guitare est parfaitement décrite et documentée dans le livre Antonio 
de Torres, guitarrero, su vida y obra (Antonio de Torres, luthier, sa vie et son œuvre) de José L. 
Romanillos et fut déclarée Patrimoine National. 

 

« La Invencible » 
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CANO-CURRIELA Antonio, était un guitariste et compositeur 

espagnol né à Lorca le 18 décembre 1811 et décédé le 21 octobre 1897 à Madrid, cet élève de Dionosio 

Aguado exerce d'abord la profession de médecin avant de se consacrer à  la guitare et enseigner au 

Conservatoire de Madrid. Antonio Cano-Curriela fut également conservateur des archives de la reine 

Isabelle II. 

Il étudie la guitare avec les maîtres Ayala et Indalecio Soriano Fuertes (es) à Murcie. À partir de 1847, il 
donne plusieurs concerts à Madrid avec un succès retentissant. Il entreprend ensuite une tournée 
artistique en France et au Portugal en 1853 et est nommé en 1859 professeur de chambre pour l'infant 
Sébastien de Bourbon .  

Il est l'auteur de La guitarra, une collection de compositions originales et de transcriptions sur des motifs 
d'opéra (1850) et d'une méthode pour la guitare. En 1874, il est professeur à l'École nationale des sourds 
et des aveugles. On lui doit une méthode de guitare publiée en 1852, rééditée en 1868 elle est alors 
enrichie d'un traité d'harmonie adapté à la guitare. Antonio Cano a composé une centaine d'œuvres et 
exercices pour guitare. Il aurait donné quelques leçons à Francisco Tárrega et a contribué à l’invention 
de la technique du tremolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiterne 
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CANOVA Francesco, dit Francesco DA MILANO, était un luthiste et compositeur 

italien du début du XVIe siècle né le 18 août 1497 à Monza et décédé le 2 janvier 1543 (ou le 15 avril) à 

Milan. Francesco Canova est né à Monza, dans les faubourgs de Milan, d'un père musicien, Benedetto 

Canova. L'éducation musicale de Francesco est confiée à Giovanni Testagrassa de Mantoue, luthiste de 

Béatrice et Isabelle d'Este et qui fut sans doute le maître d'Albert de Rippe, autre virtuose de l'instrument, 

luthiste à la cour de France entre 1528 et 1551. Vers 1510, Francesco da Milano entra au service du duc 

François de Gonzague à Mantoue. Après 1530, on le retrouve à Rome, à la cour du cardinal Hippolyte 

de Médicis. Il entre ensuite à la chapelle du pape Paul III en 1535 et reste probablement de façon 

permanente à la chapelle papale, jusqu'à sa mort. En 1535, il est à Rome, à la fois luthiste et violiste du 

cardinal Alexandre Farnese. En 1538, il accompagne le pape Paul III à Nice où a lieu la rencontre de 

Charles Quint et François Ier.  

Francesco da Milano est l'auteur d'au moins 140 tablatures. Il existe une vingtaine de sources 
manuscrites et une quarantaine de sources imprimées en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, 
aux Pays-Bas ainsi qu'en Suisse. Il reste connu surtout pour ses transcriptions de chansons (une 
quarantaine), notamment celles des grandes fresques de Clément Janequin comme la Bataille de 
Marignan ou le Chant des Oiseaux, de Claudin de Sermisy (1490-1562), Loyset Compère (1445-1518), 
Jean Richafort, de Jean Mouton (v.1459-1522) et de bien d'autres. Il publia sept livres de tablatures 
publiés à Venise entre 1536 et 1548 chez l'éditeur Marcolini. Aucune partition autographe n'a été trouvée.  
Il fut certainement le plus grand compositeur et luthiste italien du début du XVIe siècle, bien que son 
œuvre soit moindre en nombre que celle de Albert de Rippe. De son vivant, il fut reconnu dans l'Europe 
entière, et surnommé « Il divino » (le divin) par son éditeur Francesco Marcolino en 1536. Son nom 
apparaît dans les sources les plus diverses comme celui du luthiste idéal, comme son rival Albert de 
Rippe, l'un des premiers grands virtuoses connus internationalement. Sa renommée fut encore plus 
grande après sa mort. Parmi ses disciples figure Giovanni Maria da Crema. Pontus de Tyard, un 
humaniste français, lui rend l'un des plus beaux hommages dans son Solitaire second ou Prose de la 
musique publiée à Lyon chez J. de Tournes, 1555 (texte respectant la vieille orthographe originale) :  

« Monsieur de Vintimille qui, séjournant à Milan fut appelé à un festin somptueus & manifique, fait en 
faveur d'une plus illustre compagnie de la cité, & en maison de mesme estofe : ou entre autres plaisirs 
de rares choses assemblées pour le contentement de ces personnes choisies, se rencontra Francesco 
di Milan, homme que lon tient avoir ateint le but (s'il se peut) de la perfeccion à bien toucher un lut. Les 
tables levées il en prent un & comme pour tater les acors, se met pres d'un bout de table, à rechercher 
une fantaisie. Il n'ut esmu l'air de trois prinçades, qu'il ront les discours commencez entre les uns & les 
autres, & les ayant contreint tourner visage, la part ou il estoit, continue avec si ravissante industrie, que 
peu à peu faisant par une sienne divine façon de toucher, mourir les co[r]des sous ses dois, il transporte 
tous ceus qui l'escoutoient, en une si gracieuses melancolie, que l'un, apuiant sa teste en la main 
soutenue du coude : l'autre, estendu de ses membres : qui, d'une bouche entr'ouverte & des yeux plus 
qu'à demi desclos, se clouent (ust on jugé) aus cordes, & qui d'un menton tombé sur la poitrine, 
desguisant son visage de la triste taciturnité qu'on vit onques, demeuroient privez de tout sentiment, 
hormis de l'ouïe, comme si l'ame ayant abandonné tous les sieges sensibles se fut retirée au bord des 
oreilles, pour jouir plus à son aise de si ravissante symphonie : & croy (disoit Monsieur de Vintimille) 
qu'encor y [fussions] nous, si lui mesmes, ne say je comment se ravissant, n'ust resuscité les cordes, & 
de peu à peu envigourant d'une douce force son jeu, nous ust remis l'ame & les sentiments, au lieu d'ou 
il les avait derobez : non sans laisser autant d'estonnement à chacun de nous, que si nous fussions 
relevez d'un transport ectastiq de quelques divine fureur. »  

Le tombeau de Francesco da Milano est érigé à Santa Maria della Scala à Milan, le 15 avril 1543, jusqu'à 
la destruction de l'église, remplacé par le célèbre théâtre de la Scala en 1778.  
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CAPIROLA Vincenzo, était un compositeur et luthiste italien de la renaissance 

née en 1474 à Brescia et décédé en 1548 à Brescia. Sa musique est contenue dans un manuscrit avec 

des enluminures appelé le livre de luth, considéré comme l'une des plus importantes sources de musique 

pour luth du début du XVIe siècle. Vincenzo Capirola était probablement natif de Brescia et on sait qu'il 

vécut dans cette ville à différentes périodes de sa vie, bien qu'il ait également habité à Venise en 1517 et 

après, la période pendant laquelle fut préparé le manuscrit enluminé. Capirola pourrait être le célèbre 

luthiste de Brescia qui rendit visite à la cour du roi Henri VIII, bien que son nom n'ait pas été mentionné 

(on ne connait pas d'autre luthiste virtuose noble originaire de Brescia à cette époque). Le livre de luth 

contient les premiers exemples d'indications de legato et de détaché, ainsi que les premières indications 

de nuances. Les pièces contenues dans le livre vont d'études simples pour les débutants à des pièces 

d'une extrême virtuosité. Il y a également treize ricercars dans le livre, qui alternent des passages brillants 

en style toccata avec des passages en contrepoint à trois parties semblables à ceux écrits pour la 

musique vocale par des compositeurs de l'époque comme Jacob Obrecht. En plus de la musique 

composée par Capirola (et d'autres compositeurs : Capirola a transcrit des œuvres de plusieurs 

compositeurs pour son livre de luth), le recueil est précédé d'une préface, la plus importante source 

permettant de connaitre la façon de jouer du luth au début du XVIe siècle. Elle contient des informations 

sur le jeu legato et tenuto, et comment interpréter les ornements de différentes sortes, ainsi que la façon 

de choisir les doigtés. On y trouve également des détails pratiques comme la manière de monter les 

cordes et d'accorder le luth.  

 CARBONCHI Antonio, était un guitariste et compositeur Italien du XVIIe siècle 

né à Florence, vers l'an 1600 et qui a écrit deux livres influents sur le jeu de luth. Il rejoint l'armée de 

Toscane dans sa guerre contre les Turcs, et pour son courage au combat, il fût fait chevalier de l'Ordre 

de la Toscane.  Après son service militaire, il est devenu musicien, spécialisé dans la musique innovante 

pour la famille des guitares. Le premier livre de Carbonchi, Sonate de chitarra spagnola con intavolatura 

franzese, a été publié à Florence en 1640. Ce livre était dédié à Mattias de 'Medici en tant que mécène 

de la musique. La musique de ce livre est écrite en tablature de luth à la française, que la musique devait 

être pincée ou grattée. Carbonchi a écrit que la notation française était en réponse aux demandes de ses 

étudiants étrangers. Le deuxième livre de Carbonchi, Dodici chitarre spostate, a été publié à Florence en 

1643. Ce volume était dédié au Marchis Bartolomeo Corsini. Les 32 dernières compositions contenues 

dans ce travail sont écrites pour douze guitares, chaque guitare étant accordée sur une note différente 

sur l'échelle chromatique. Bien qu'un tel ensemble soit peu probable, il a prouvé empiriquement l'utilité 

de la guitare en tant qu'instrument chromatique. 

En plus des deux ouvrages publiés, il existe des manuscrits connus de Carbonchi, ainsi que ceux qui lui 
sont attribués. Les compositions de Carbonchi sont composées de musique écrite dans les styles de 
danse italiens, y compris les diverses chansons de danse de Ciacconda, Passacaglia et Spagnoletta. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuscrit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enluminure
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brescia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1517
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_VIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Legato
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuance_(solf%C3%A8ge)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ricercar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrepoint_rigoureux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_Obrecht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doigt%C3%A9


82 
 

 

CARCASSI Matteo, était un guitariste, compositeur et pédagogue italien, né 

en 1792 (ou 1793) à Florence et décédé le 16 janvier 1853 à Paris. Il fut l’un des plus célèbres interprètes 

de son époque. Contemporain de l'espagnol Fernando Sor et de l'italien Mauro Giuliani, il est surtout 

connu pour ses œuvres pédagogiques. Ses 25 Études opus 60 sont un parcours obligatoire pour tout 

étudiant guitariste. 

Matteo Carcassi commença très jeune l’apprentissage du piano puis de la guitare. C’est sur cet 

instrument qu’il va acquérir une solide réputation de virtuose. Il semble avoir combattu au côté des armées 

napoléoniennes et après son départ pour l’Allemagne en 1810, il s'installe définitivement à Paris vers 

1816 (au plus tard) durant la période que connait alors la capitale. Il n’a ainsi pas de difficultés à trouver 

des élèves de guitare et à asseoir sa réputation de professeur.  

Il arrive peu à peu à faire de l'ombre à Ferdinando Carulli, maître incontesté de la guitare à Paris depuis 

son arrivée en 1808, et Carcassi « porta plus loin que lui les ressources de son instrument » (Fétis). Il 

découvre de nouveaux effets sur la guitare et perfectionne le mécanisme du doigté. Il donne également 

des concerts à Londres et en Allemagne où il devient là aussi un concertiste et un professeur célèbre. Il 

va ainsi jouer régulièrement dans les plus grandes capitales européennes pendant une vingtaine d’année. 

C’est à partir de 1840 qu’il interrompt peu à peu ses tournées, qui durent être assez fatigantes. Il 

terminera sa vie à Paris. 

L’œuvre de Matteo Carcassi est vaste et d’assez bonne qualité, au regard des compositions pour guitare 

de l’époque. L’harmonie est toujours correctement écrite (on y décèle ici son expérience de pianiste) et 

ses qualités mélodiques sont certaines. 

 Si les guitaristes ne connaissent en général que ses études et des extraits de sa méthode, le reste de 

son œuvre est très varié. Elle épouse tous les genres musicaux alors très en vogue à l’époque : pot-pourri 

et autres fantaisies sur des airs d’opéra favoris (Auber, Hérold, Weber, Adam), Thème et variations ou 

danses de salon. 

Carcassi a également effectué de très nombreux arrangements de romances, de mélodies et d'airs 

d'opéras pour voix et guitare (pas toujours de grande qualité semble-t-il). 
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CARDOSO Jorge, est un guitariste classique, concertiste et compositeur argentin né le 26 

janvier 1949 à Posadas en Argentine. Il est également, professeur de guitare au Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, ainsi que médecin et chercheur à l'Université Nationale de Córdoba. 

 Il donne des concerts en Europe, Amérique, Asie et Afrique, c'est aussi un habitué des rencontres et 
festivals internationaux, de cours, de congrès et d'émissions de radio et de télévision. Il a composé plus 
de 400 œuvres pour guitare seule, pour duos (deux guitares, guitare et violon, guitare et clavecin, guitare 
et flûte, guitare et violoncelle), pour trios de guitares, pour quatuors (4 guitares et quatuor à cordes), pour 
quintettes (guitare et cordes, guitare et vents), et 12 concertos pour guitare et orchestre, pour orchestre 
de guitares, ainsi que de nombreuses chansons. 

On compte autant de transcriptions, d'arrangements et d’œuvres latino-américaines, de la Renaissance 
et du Baroque espagnols, entre autres. Ses compositions et arrangements sont joués dans le monde 
entier, plus de 200 guitaristes ont enregistré ses œuvres.  

Il a fondé l’Orchestra de Camarra de Guitarras de Madrid. Il est président de la GUIA (organisation 
internationale pour la diffusion de la musique latino-américaine). Il a été directeur artistique du Festival 
Internacional de Misiones, Argentine 1991 et 1992, du Festival international de guitare d'Alsace entre 
1991 et 2000, du Festival international de guitare du Maroc organisé par l'Institut Cervantes en 1999, du 
Festival internacional Lucas B. Areco à Posadas en Argentine depuis 2011, du Festival international de 
guitare de Lambesc depuis 2001 et de Guitares du Monde, dans les vallées du Haut Verdon, depuis 
2003. Sa surprenante productivité jointe à ses interprétations pleines de virtuosité et d'émotion a fait que 
la presse spécialisée le signale unanimement comme une légende vivante de la guitare.  
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CARFAGNA Carlo, est un guitariste classique italien né à Guarcino en 1940, auteur de 

nombreuses publications musicales. Son éducation musicale a lieu au Conservatoire de Rome et de 
Naples, sous la direction de Mario Gangi, qui sera par la suite professeur de nombreuses années à Santa 
Cecilia. 
 
L'activité de concertiste l'a conduit, entre les années 60 et 80, à se produire dans les grandes villes 
italiennes et internationales (Londres, Paris, Vienne, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Hambourg, 
Copenhague, Oslo, Le Caire, Casablanca, Rabat, Tanger, Tunis, Addis-Abeba, Nairobi, Istanbul, Ankara, 
Malte, Francfort, Lübeck, Liège, Marseille, Bordeaux, Avignon, Alexandrie, Egypte, Meknès, 
Thessalonique et bien d'autres). Le domaine de prédilection dans lequel ses compétences artistiques 
émergent est la musique de chambre.  
 
Dans chacune de ces formations, Carfagna se révèle être un interlocuteur fructueux et stylistiquement 
cohérent, et surtout il a le mérite d'offrir au public une image de la guitare non limitée au soliste, à l'époque 
prédominante, mais vivante et organiquement insérée dans la pratique musicale. 
 
En 1991, il a été nommé membre de l'Institut italien de la culture, des sciences et des arts et signalé pour 
des mérites exceptionnels par le Sénat de la République italienne (à l'époque présidé par Giovanni 
Spadolini). Organologue, il est un expert internationalement reconnu des instruments à archet, 
collectionneur et expert de la Cour et de la Chambre de Commerce de Rome. 
 
Il a fait partie des jurys les plus prestigieux des concours nationaux de guitare (Rome, Ancône, 
Castellammare di Stabia, Milan, Parme etc.), et internationaux (Paris, Benicasim, Madrid, Belgrade et 
autres). Il était directeur artistique de l'Académie nationale de musique contemporaine. Il a organisé de 
nombreux cours et master classes en Italie et à l'étranger. 
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CARLEVARO Abel, était un guitariste, virtuose, compositeur et professeur de guitare 

classique uruguayen né en 1916 à Montevideo et décédé à Berlin le 17 juillet 2001. Il a établi une nouvelle 
école de la technique instrumentale, en intégrant une nouvelle approche de positionnement pour la 
guitare (School of guitar par Abel Carlevaro). Il a eu une carrière couronnée de succès en tant qu'artiste 
de concert et a gagné l'admiration de musiciens tels que Heitor Villa-Lobos et Andrés Segovia. Ses 
performances dans les centres musicaux importants de l'Europe, l'Amérique latine et les États-Unis ont 
été saluées par le public et la critique. 

Un enseignant profond et dévoué, Carlevaro a été le créateur d'une nouvelle école de la technique 
instrumentale en travaillant sur la posture, le développement de son, et la philosophie générale de la 
musique. Cette importante contribution à l'évolution de la guitare est exposée dans sa série didactique 
(le "Cuadernos"), "Escuela de la Guitarra Exposición de la Teoría Instrumental" (École de Guitare 
Exposition de la théorie instrumentale) ainsi que dans la Masterclass "Carlevaro "série. Ces ouvrages 
pédagogiques, ses compositions et ses transcriptions sont éditées par Boosey and Hawkes de New York, 
Chanterelle Verlag de Heidelberg, Barry Editorial de Buenos Aires et Henry Lemoine de Paris 

Chercheur infatigable, Carlevaro a aussi inventé une nouvelle guitare (guitare concert-modèle 
"Carlevaro"), la conception de ce qui se détachent de la guitare de fabrication traditionnelle. Ce modèle 
spécial de la guitare a été construit en 1983 par le luthier espagnol Manuel Contreras (père) à Madrid. La 
partie supérieure de la caisse de résonance (sur lequel repose le bras guitariste) était droite, tandis que 
le fond (qui repose sur la jambe du guitariste) est courbé comme d'habitude.  

La table d'harmonie résultant ressemblait à la forme d'un piano à queue. Carlevaro a déclaré que cette 
forme améliorait la vibration des notes plus basses. Cette nouvelle guitare a également le trou de la 
rosace fermée. Aujourd'hui, le modèle "Guitar Carlevaro" est faite par Eberhard Kreul (Erlbach, 
Allemagne). 

Carlevaro a souvent été invité à donner des masters classes, où au cours desquelles, les étudiants de 
tous les niveaux l'ont questionné sur la technique, le doigté, l'expression… Carlevaro invitait les 
participants à jouer la pièce en question, et écoutait attentivement. Après la performance, il donnait son 
avis (la plupart du temps encourageant) et ses conseils. La plupart du temps, il demandait également 
d'essayer la guitare de l'élève, qu'il examinait, qu'il écoutait, et ensuite jouait le même morceau ou un 
passage pour les participants et les spectateurs. L'un des "meilleurs élèves" de Carlevaro, ainsi 
qu'assistant à l'enseignement (1982-2000), était le guitariste classique Jad Azkoul , qui a également 
traduit plusieurs de ses œuvres.  

En 1997, Carlevaro a déclaré qu'Azkoul était son « représentant authentique », ainsi que d'être un 
« grand maître aux côtés de lui » Carlevaro a continué à enseigner et effectuer des concerts jusqu'à ses 
derniers jours. Plusieurs guitaristes célèbres comme Eduardo Fernández, Baltazar Benítez, Alvaro Pierri, 
et d'autres, étaient ses élèves. De l'Espagne, nous pouvons citer Juan Luis Torres Román, Pompeyo 
Pérez Díaz, interprète et musicologue auteur du livre principal de l'université sur Dionisio Aguado et sur 
la guitare au XIXe siècle, et Manuel Gómez Ortigosa. 
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CARRE Antoine, était un guitariste et compositeur baroque. Il a publié deux livres 

de tablatures de guitare. Le premier livre est intitulé Livre de Guitarre Contenant Plusieurs Pièces ... Avec 

la Manière de Toucher Sur la Partie ou Basse Continue, publié à Paris en 1671 et est dédié à la Princesse 

Palatine. 

Le deuxième livre, Livre de Pièces de Guitarre de Musique ... a également été publié à Paris (vers 1675, 
1690 ou 1720 ; mais probablement entre 1675 et 1690). 

 

CARULLI Ferdinando Maria Meinrado Francesco Pascale Rosario, 

ou plus simplement Ferdinando Carulli était un guitariste et compositeur italien né le 9 février 

1770 à Naples et décédé le 17 février 1841 à Paris. Il fut l'un des plus célèbres compositeurs pour guitare 
classique du XIXe siècle. Il est l'auteur de la première méthode complète de guitare classique, encore en 
usage aujourd'hui. 

Son père, Michèle, est homme de lettres et secrétaire à l’administration de la ville de Naples. Le jeune 
Ferdinando reçoit ses premiers rudiments de musique d’un curé qui lui enseigne le violoncelle. Il apprend 
ensuite la guitare en autodidacte, car à Naples il n’y a pas de professeur qui puisse l’initier à l’art de cet 
instrument. Cette obligation de se forger tout seul une technique et d’écrire de la musique pour la guitare 
est pour lui un atout considérable. Carulli est alors un instrumentiste talentueux et ses concerts napolitains 
sont si populaires qu'il commence à en donner dans le reste de l'Europe. Vers 1801, il épouse une 
Française, Marie-Joséphine Boyer, qui lui donna un fils, Gustavo (1801-1876). 

Après un séjour à Vienne suivi d'une tournée triomphale à Paris, Carulli s'installe en 1808 dans la capitale 
française, considérée à l'époque comme « la capitale du monde de la musique » Il rencontre vers 1810 
Filippo Gragnani avec lequel il se lie d'amitié. 

Carulli s'est également intéressé à la fabrication de la guitare. Il a introduit, avec l'aide du luthier français 
Pierre René Lacote, des modifications importantes pour l'amélioration du son de l'instrument. En 
décembre 1826, il brevète, avec Lacote, une variante de guitare appelée "Décacorde", munie de cinq 
cordes traditionnelles et de cinq bourdons aériens. Il écrit d'ailleurs pour cet instrument une "Méthode 
pour le Décacorde". Divers exemplaires de Décacorde sont conservés dans des musées européens, 
notamment à Bruxelles et à Paris, mais l'instrument n'a jamais été vraiment utilisé. 
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CASALA Jean-Yves, est un guitariste français. Il débute son parcours musical à l’âge de 

quatre ans par l’apprentissage du piano, puis tombe sous le charme de la guitare classique à douze ans 

grâce à Carlos Marin son premier professeur, auprès duquel il obtiendra un prix d’excellence à 

l’unanimité.  

Après le baccalauréat section musique, il a travaillé avec de grands maîtres espagnols de la guitare : 
Ramon Cueto, en Conservatoire National, auprès de qui il obtient la médaille d’or à l’unanimité puis avec 
Alberto Ponce à l’École Normale de Musique de Paris où il réussira la prestigieuse Licence de Concert, 
également à l’unanimité .  

Professeur Territorial d’enseignement Artistique Hors Classe, titulaire du Diplôme d’État ainsi que du 
certificat d’Aptitude interne, diplômé en Musique de Chambre, Formation Musicale, Déchiffrage et 
Écriture, Jean-Yves Casala partage son temps entre ses élèves et les concerts (à Paris : La Madeleine, 
salle Cortot, la Sainte Chapelle, Musée Carnavalet, Hôtel de Soubise, église St Ephrem...aux festivals de 
Montmartre, Niort, Mandres les roses, dans les cathédrales d’Albi, Montpellier, Saint Jean de Luz, 
Toulouse, Auch, Aix en Provence...ou en Europe: Portugal, Tchécoslovaquie(Prague), Grèce ainsi 
qu’outre atlantique au Canada) que ce soit en récital ou en musique de chambre (avec violoncelle, flûte 
traversière, violon, hautbois, chant...) ou bien en soliste accompagné par un Orchestre pour les concerti 
d’Antonio Vivaldi ou ceux de Joaquin Rodrigo dont le célèbre “Concierto d’Aranjuez” qu’il interprétera de 
nombreuses fois en concert ainsi qu’en tournée dans toute la France.  

Musicien très éclectique, il ne se limite pas à un style ou à une époque précise ; il aime découvrir toutes 
sortes d’œuvres pourvu qu’elles soient de qualité.(Deux CD : l’un consacré à A.Vivaldi avec orchestre, 
concerti et continuo des” quatre saisons” et l’autre à Egberto GismontiI, paru chez ECM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoharpe 
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CASTELLACCI Luigi, était un virtuose italien de la mandoline et de la guitare né en1797 

à Pise et décédé 1845 à paris. Il était un compositeur instrumental et auteur de romans français populaires 
avec accompagnements pour guitare et piano.  

Il était le fils de parents musicaux et dès qu'il fût capable de tenir une mandoline, son père en plaça une 
dans ses mains et lui donna des instructions sur l'instrument et la théorie de la musique. Les progrès de 
Castellacci ont été rapides ; il se produit fréquemment en tant que prodige musical dans sa ville natale. 

Après avoir étudié à fond la mandoline pendant quelques années, il a étendu la sphère de ses concerts 
dans le nord de l'Italie. Il se tourne ensuite vers la guitare, consacrant plusieurs années à cet instrument. 
Il a enseigné les deux instruments.  

Vers l'année 1820, il quitte sa Pise natale pour une tournée en tant que virtuose professionnel de la 
mandoline et de la guitare. Il a été attiré par Paris (tout comme Ferdinando Carulli et Matteo Carcassi). Il 
s'y fait un nom dans le monde musical, notamment par ses performances à la guitare et ses compositions 
vocales avec accompagnement à la guitare. 

Il était bien établi en 1825 et apparut comme guitariste dans les cercles musicaux les plus influents, étant 
estimé et reconnu comme un musicien de premier rang. Au cours de sa résidence à Paris, il a publié ses 
premières compositions. Il a également publié plusieurs compositions dans d'autres villes françaises 
importantes où il est apparu comme guitariste soliste.  

En 1825, il a commencé une tournée à travers l'Allemagne, et en passant par ce pays et la Suisse, il a 
visité son pays natal. Son talent a été apprécié lors de cette tournée et à son arrivée à Milan, il a donné 
plusieurs concerts ainsi que dans sa ville natale Pise. Au cours d'un bref séjour, il a publié plusieurs 
compositions pour la mandoline, puis est retourné à Paris, où il a été activement engagé comme 
professeur des deux instruments.  

En 1834, il visita Londres et le revisita pendant la saison de l'année suivante et là aussi, il publia des 
compositions pour guitare. Castellacci est ensuite retourné à Paris où il a vécu pendant de nombreuses 
années et a publié plus de deux cents compositions, principalement pour la guitare et la mandoline et des 
romances avec accompagnement à la guitare 

Il est l'auteur de deux livres d'instructions pour la guitare : Méthode complète et progressive pour la guitare 
(1845) par Lemoine, Paris, 2 volumes. Publié simultanément à Paris, Lyon, Milan et rapidement passé 
plusieurs éditions en dehors de la France et de l'Italie. L'œuvre semble avoir attiré très peu d'attention. 
« Little method for the guitar » a été publié par les éditions « Petit » à Paris. 
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CASTRO BALBI Jésus, est un guitariste et musicologue franco-péruvien  

né 1951 à Chincha Alta au Pérou. En 1975, il obtient le titre de « Professeur supérieur de Guitare - 
Docteur en musique » délivré par le conservatoire supérieur de musique d'Alicante. La même année, 
Jésus Castro Balbi participe au concours international de guitare « Alirio Diaz » (Caracas - Venezuela) et 
obtient un premier prix à l’unanimité. Il reçoit également en 1975 le « prix de la meilleure interprétation de 
l’œuvre Francisco Tárrega » (Benicasim - Espagne). L'année suivante, Jésus Castro Balbi remporte les 
premiers prix des concours internationaux de guitare « Francisco Tarrega » et « Andrés Segovia ». 

En 1980, il obtient un Certificat d'aptitude en étant reçu premier au concours. Après avoir été professeur 
certifié de guitare au conservatoire à rayonnement régional de Besançon puis au conservatoire à 
rayonnement régional de Strasbourg, il est actuellement professeur au conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon.  

 

 

CATEMARIO Edoardo, est un guitariste classique italien né à Naples le 25 septembre 

1965.Il a étudié la guitare avec Salvatore Canino, Antimo Pedata, José Tomás, Stefano Aruta et Maria 

Luisa Anido, le piano et l'analyse avec Titina De Fazio et les compositeurs sud-américains Leo Brouwer 

et Oscar Casares. Il a donné à l'âge de 11 ans son premier récital solo.  

En janvier 1991, Catemario a été le premier lauréat du concours de guitare "Andrés Segovia" à Almuñécar 

et en 1992 du concours international de guitare classique Michele Pittaluga d'Alexandrie. Ses 

performances incluent le répertoire romantique (joué sur des instruments originaux), la musique baroque, 

du XXe siècle, la musique contemporaine et d'avant-garde, ainsi que des solos, des œuvres de chambre 

et des concertos pour guitare et orchestre. Il a joué à travers l'Europe, les États-Unis et l'Amérique du 

Sud. Il est fréquemment invité en tant que soliste par divers orchestres et a collaboré avec de nombreux 

musiciens de chambre du monde. Catemario a enregistré pour les labels Decca, ARTS Music et Koch 

Schwann. 

En tant qu'enseignant, il a organisé des master classes en Europe et aux États-Unis. Il enseigne à 

l'Accademia Musicale di Firenze depuis 2006. Il est également professeur invité à la Royal Academy of 

Music (Londres) et a enseigné au "Sommer Akademie" du Mozarteum de Salzbourg de 2001 à 2007. 

Catemario est le directeur artistique de l'Associazione QuattroQuarti, qui organise plusieurs festivals de 

musique en Italie. Il possède et joue sur sa collection d'instruments anciens datant de 1890 à 1935. 
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CAUVIN Thibault, est un guitariste français né le 16 juillet 1984 à Bordeaux. Il a donné plus 

de 1 000 concerts, dans près de 120 pays, enregistré 9 albums et remporté 36 prix internationaux avant 

l'âge de 20 ans, palmarès encore inégalé. Thibault Cauvin débute la guitare à l'âge de 5 ans avec son 

père Philippe Cauvin, lui-même guitariste et compositeur. Il poursuit ensuite ses études au CRR de 

Bordeaux puis au CNSMDP de Paris dans les classes d'Olivier Chassain, d'où il sortira diplômé avec les 

honneurs. Il a également suivi l'enseignement de professeurs tels qu'Alvaro Pierri, ou Judicaël Perroy, 

entre autres. En parallèle à cette formation classique, Thibault Cauvin a grandi dans un milieu de 

musiques actuelles grâce à son père et à son entourage familial, constitué pour la plupart de musiciens 

de jazz, de rock, ou de world music. Cette double influence se fera ressentir plus tard. À l'âge de 20 ans, 

diplômé et ce palmarès unique en poche, Thibault Cauvin entame une tournée qui dure encore 

aujourd'hui sur des scènes les plus mythiques aux lieux les plus improbables. 

Thibault Cauvin enregistre son 1er album à l'âge de 20 ans, il s'agit d'un enregistrement live à Bordeaux, 

produit par le label de son parrain Ki Records. S'ensuivent "Bell'Italia" chez Art Communicazione (disque 

de musiques italiennes), "Déclic" chez Radio France (disque live d'un concert à Paris), "N°4" chez GSP 

San Francisco (album consacré à la musique moderne), puis viendra "Cities", projet cher à Thibault : en 

association avec des compositeurs de différents horizons, des œuvres à dimension cinématographique 

sont écrites en hommage aux villes qui l'ont touché durant ses années de voyage à travers le monde. 

Puis, en 2013, Thibault Cauvin signe chez Sony Music. 

 

 

 

 

 

 

 

CHAGNOT Tania, est une guitariste française. Elle commence l’étude de la guitare à l’âge 

de 8 ans avec Maurice Rosset dans le cadre de l’Ecole Nationale de Musique de Fresnes. Deux ans plus 

tard, elle complète sa formation musicale par l’étude de la flûte traversière et de l’alto.  

A partir de 16 ans, elle se consacre entièrement à la guitare classique et donne son premier concerto 

sous la direction de Jean Jacques Werner. En 1979, elle termine brillamment ses études au conservatoire 

en obtenant une médaille d’or, un prix d’excellence à l’unanimité avec félicitations du jury. En 1980, Tania 

Chagnot rencontre le maître Alberto Ponce et suit son enseignement dans sa classe de l’Ecole Normale 

de Musique de Paris. Elle y obtiendra à l’unanimité avec félicitations la plus haute récompense décernée 

par ce prestigieux établissement, le Diplôme Supérieur de Concertiste en 1984. Mais c’est en participant 

aux concours internationaux d’interprétation que Tania Chagnot va donner une dimension nouvelle à sa 

carrière en obtenant 6 récompenses sur 6 participations. 
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CHASSAIN Olivier, est un guitariste français né en 1957 à Paris. Après s'être initié à la 

guitare avec Roger Généraux, Olivier Chassain complète sa formation avec Carel Harms. Entré au 
Conservatoire de Paris en 1977, dans la classe d'Alexandre Lagoya, il obtient en 1982 les Premiers Prix 
de Guitare, d'Harmonie et de Contrepoint. Il est en 1988 le premier guitariste non américain à recevoir le 
Premier Prix de la Guitar Foundation of America International Competition. Il donne dès lors des concerts 
en Europe, en Asie, en Afrique, ainsi qu'au Canada et aux États-Unis, où il retourne régulièrement. 
Professeur aux conservatoires d'Orléans (1978-1991) et de Bordeaux (depuis 1991), Olivier Chassain a 
succédé en 1994 à Alexandre Lagoya à la classe de Guitare du CNSMDP. Il a composé nombre de 
partitions pour guitare seule ou avec divers instruments (Arion, Étoiles, De loin en loin), ainsi que des 
œuvres de musique de chambre et des pièces à caractère pédagogique (Patchwork, Histoire de trains, 
Orléans memories, Mas Doumy's Circus).  

 

 

 

 

 

 

CHIESA Ruggero, était un guitariste classique, professeur et éditeur italien de premier plan 

né à Camogli le 1er août 1933 et décédé à Milan le 14 juin 1993. Chiesa a commencé à étudier la guitare 
classique en privé avec Mario Canepa tout en poursuivant ses études avec Carlo Palladino, un élève de 
Luigi Mozzani, à Gênes. En 1956 et 1960, il a suivi les cours à l'Accademia Musicale Chigiana avec des 
guitaristes internationaux de renom tels qu’Alirio Diaz et Emilio Pujol, avec qui j'ai appris la vihuela. Il a 
par la suite (jusqu'en 1992) remplacé Alirio Diaz dans des cours de transcription de tablature. Ayant 
abandonné sa carrière de concertiste à cause d'un problème de main, il s’était consacré particulièrement 
à l'enseignement et à l'étude de la littérature du luth et de la guitare, revitalisant notamment la guitare 
italienne du XIXe siècle. Depuis 1963, il était professeur de guitare au Conservatoire Giuseppe Verdi de 
Milan. Ses étudiants comprenaient d'éminents solistes de renommée internationale d'aujourd'hui, tels que 
Frédéric Zigante et Emanuele Segre. À partir de 1965, il entame une intense collaboration avec l'éditeur 
Suvini Zerboni, publiant des révisions de nombreuses œuvres classiques et anciennes, effectuant une 
analyse philologique précise et élargissant considérablement le répertoire disponible pour la guitare 
classique. J'ai édité plus de 150 œuvres de divers compositeurs et écrit un certain nombre d'œuvres 
didactiques. 

En 1972, avec Suvini Zerboni, il entame la publication de la revue « Il Fronimo », dont il est le fondateur 
et directeur et dont le titre est tiré d'un traité de Vincenzo Galilei sur l'art d'écrire une tablature pour luth. 
Le magazine est rapidement devenu une référence pour les musicologues guitaristes du monde entier. 

En 1983, il est devenu directeur du Corsi Accademici di Chitarra, organisé chaque année à Bassano del 
Grappa (Vicence). 
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CHILESOTTI Oscar, était un luthiste, guitariste, musicologue Italien né à 

Bassano del Grappa le 12 juillet 1848 et décédé à Bassano del Grappa le 23 juin 1916.Il a étudié le droit 
à Padoue et obtenu un diplôme en 1871. Il aborde la musique, entreprend des études sur le violoncelle, 
la flûte, la guitare et surtout le luth, dont il approfondit l'histoire, la littérature musicale et l'ancien système 
de notation des différentes traditions européennes. Parallèlement, il s'intéresse aux disciplines littéraires, 
philosophiques et scientifiques. Il a donné une série de conférences en Italie, où il a également joué du 
luth en public et transcrit des tablatures anciennes de luth italien, espagnol, français et allemand en 
notation moderne.  Sa notation était un exemple et une référence également pour d'autres chercheurs, 
en outre, ces écrits ont été utilisés par Respighi pour ses retouches publiées dans Antiche arias et danses 
pour luth transcrites pour piano ou orchestre.es publications comprennent les danses du XVIe siècle, 
notamment Noblesse des dames, Gratie d'amour, affections d’amour ; de plus : danses de luth du 16e 
au 18e siècle, madrigaux, villanelle, arias de danses du 16e siècle. Il publie des Notes biographiques de 
Palestrina à Bellini, Sur la mélodie populaire du XVIe siècle, L'évolution de la musique, des chansons du 
XVIIe siècle à la guitare, Sur l'échelle arabo-perse et hindoue. Chilesotti s'est distingué pour les études 
sur l'histoire de la musique italienne publiées dans le volume Nos maîtres du passé - Notes biographiques 
sur les plus grands musiciens italiens de Palestrina à Bellini (1882). Chilesotti a dirigé l'observatoire 
météorologique, ainsi que le musée Bassano de 1884 à 1891. 

Dans l'essai sur la mélodie populaire du XVIe siècle (1889), il approfondit le thème de la controverse 
entre la musique populaire italienne et la musique savante flamande 

 

 
CISNEROS José Rafael, était un guitariste vénézuélien né en 1915 à Palmarito / Arupe 

et décédé en 1995. Il a commencé sa formation de guitare en 1933 avec le professeur Rafael Romero, 
avec qui il a également étudié la théorie musicale, la dictée musicale et l'harmonie. En 1940, il s'installe 
à Caracas et s'inscrit à l'École supérieure de musique "José Angel Lamas", où il termine ses études de 
guitare avec le professeur Raúl Borges. Au cours de l'année 1947, il a offert une série de récitals qui ont 
été diffusés sur Radio Nacional de Venezuela. Des années plus tard, il faisait partie du "Trio de Guitares 
Raúl Borges", dans sa deuxième étape, avec Antonio Lauro et l'Espagnol José Luis Castaños. Il a 
composé des valses vénézuéliennes du style le plus pur et le plus simple. L'une de ces valses, 
précisément celle intitulée "Zulay" a été récemment publiée (1983) par John Duarte dans "Universal 
Edition", indiquant par erreur dans la note introduisant la partition que la pièce avait été arrangée par 
Antonio Lauro et était par l'auteur. Décédé depuis longtemps. En réalité, la pièce susmentionnée a été 
"révisée" par Lauro, et non "fixée", et il l'a envoyée à Duarte pour la donner à l'impression avec trois 
autres pièces qui, en fait, correspondaient à ses arrangements. José Rafael Cisneros a enseigné la 
guitare à l'Ecole Supérieure de Musique "José Angel Lamas", de Caracas. 
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COHEN Liat, est une guitariste classique de nationalité israélienne née en 1971 et vivant à Paris, 

pionnière à la fois de la création contemporaine et de la renaissance de la guitare classique. Selon le 
musicologue Hirshberg, Liat Cohen est « l’une des vrais virtuoses de la guitare qui continue la grande 
tradition établie par le légendaire Andrés Segovia, transformant l’intimité de la guitare à un instrument 
soliste, projetant dans des grandes salles de concerts tout en gardant les nuances délicates et 
chaleureuse de l’instrument ». Le « Guitare Magazine » lui a décerné le titre « la virtuose au son délicat ».  

Liat donne des récitals dès l’âge de quatorze ans. Elle est la première guitariste à recevoir le Prix Nadia 
et Lili Boulanger de la Fondation de France. Elle obtient le Premier Prix du Conservatoire de la Ville de 
Paris et le Diplôme de Concert de la Schola Cantorum de Paris à l’Unanimité avec félicitations du jury. 
Elle est également lauréate du Diplôme d’Exécution à l’École Normale de Musique de Paris présidé par 
Pierre Petit, Prix de Rome. 

 Parallèlement à ses études Liat Cohen devient lauréate des Concours Internationaux de Guitare de 
Rome, Paris et Israël. Ses tournées aux États-Unis, Australie, France, Espagne, Italie, Angleterre, 
Allemagne, Suède, Brésil, Pérou, Mexico, Argentine, Costa Rica, Israël, Pologne et la Turquie sont 
saluées par la presse et nombreux de ses concerts diffusés par les télévisions et les radios nationales.  

Invitée en 2003 au Mont saint Michel en tant qu’artiste en résidence, elle transcrit pour la guitare des 
œuvres de Jean Sébastien Bach et les enregistre sur l’album « Liat Cohen joue Bach », suivi d’un récital 
à l’Abbaye pour la 20e Journée du Patrimoine européen. Son cinquième album Variations Ladino est 
publié en 2007. Entre le rayonnement poétique de la guitare de Liat Cohen et les aspérités magnifiques 
des harmonies et des rythmes du monde judéo-espagnol, le disque ouvre un très large éventail 
esthétique, des échos nostalgiques d'un monde révolu à la vitalité du « bel aujourd'hui ».  

Liat devient une figure importante dans l’écriture des nouvelles œuvres pour la guitare par des émérites 
compositeurs. Ils lui consacrent des œuvres pour guitare soliste et symphoniques. Une partie de ce travail 
voit le jour sur le disque « Concertos » (Warner 2009).  
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CORBETTA Francesco ou Francisque Corbett (nom francisé lors de sa carrière en 

France),  était un guitariste et compositeur italien né vers 1615 à Pavie en Lombardie et décédé en 1681 

à Paris. 

Après avoir enseigné la guitare à Bologne, Francesco Corbetta est employé tour à tour par les cours du 
duc de Mantoue, de l'archiduc d'Autriche, puis au service du roi Louis XIV à la cour de France, où il 
travaille en collaboration avec Lully. Il enseigne ensuite à la cour du roi d'Angleterre, à qui il dédie le 
premier volume de sa Guitarre royale, et conserve un lien avec cette cour même après son retour en 
France, où il donne des cours au dauphin.  

 

 

Style punteado et razgueado 

 

 

 

La particularité de son style est le mélange entre deux techniques de jeu : le style razgueado et le style 
punteado. Le style razgueado est fait de l'usage d'accords joués en glissant un ou plusieurs doigts de la 
main droite sur toutes les cordes et en plaçant les doigts de la main gauche dans une position formant 
un accord consonant selon une notation appelée alphabet qui codifie ces accords sous forme de lettres 
(voir ci-dessous un alfabeto de Corbetta extrait de Varii capricii per la guittara spagnuola). 

 Le style punteado correspond à des notes jouées de façon contrapunctique à deux ou trois voix.  
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CORDERO Ernesto, est un compositeur et guitariste classique portoricain né à New York 

le 9 août 1946. Il a commencé ses études supérieures en 1963 lorsqu'il est entré au conservatoire de 
musique de Porto Rico, poursuivant au conservatoire royal de Madrid, en Espagne, où il a obtenu un 
diplôme en 1971. Par la suite, il a fait des études supérieures et travaillé en composition avec Roberto 
Caggiano à Rome, Italie, de 1972 à 1974, et avec Julian Orbón à New York, de 1977 à 1978. Il a d'abord 
étudié la guitare de 1961 à 1964 avec Jorge Rubiano et il a ensuite travaillé avec plusieurs professeurs, 
surtout Regino Sainz de la Maza en Espagne dans les années 60 et Alirio Díaz et Claudio de Angelis en 
Italie en 1972.  
 
Depuis 1971, il enseigne la composition et la guitare au département de musique de l'Université de Porto 
Rico. En plus de ses activités de compositeur, d'interprète et d'enseignant, Ernesto Cordero a été 
directeur musical de 1980 à 1997 au Festival international de guitare de Porto Rico.  
 
Cordero a composé un grand catalogue qui se distingue par sa saveur caribéenne. Il a écrit huit concertos 
(quatre pour guitare, deux pour violon, un pour flûte / piccolo et un pour le cuatro portoricain), des 
compositions orchestrales, une variété d'œuvres de chambre dans lesquelles la guitare apparaît dans 
divers ensembles, et de nombreux solos de guitare, dont certains sont devenus des normes. Il a reçu des 
prix importants pour sa composition et sa musique est jouée et enregistrée dans le monde entier par les 
meilleurs artistes. À ce jour, il y a plus de quarante enregistrements des œuvres de Cordero, et la plupart 
de ses dizaines de compositions ont été publiées sous les bannières d'éditeurs de premier plan. 
 
Bien qu'Ernesto Cordero soit désormais généralement connu uniquement en tant que compositeur, le 
critique du New York Times Peter G. Davis a salué les débuts d'Ernesto Cordero en janvier 1978 au New 
York Carnegie Recital Hall en tant que guitariste et en tant que compositeur. Concernant les compositions 
de Cordero, la revue du New York Times a déclaré : "... comme les performances de M. Cordero, elles 
projetaient une saine combinaison d'habileté, d'invention sensible et d'effet sonore". 
 
La production prolifique de Cordero en tant que compositeur comprend huit concertos (quatre pour 
guitare, deux pour violon, un pour flûte-piccolo et un pour le cuatro portoricain), une variété d'œuvres de 
chambre dans lesquelles la guitare apparaît dans divers ensembles et de nombreux solos de guitare, 
dont certains sont devenus des normes.  
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COSTA Yamandu, est un guitariste et compositeur brésilien né le 24 janvier 1980 à Passo 

Fundo, Rio Grande do Sul, Brésil.  

Yamandu Costa a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 7 ans avec son père Algacir Costa, leader 
du groupe musical Os Fronteiriços (Les Frontaliers).  

Il s’est perfectionné avec Lucio Yanel, argentin virtuose installé au Brésil. Jusqu’à l’âge de 15 ans, son 
unique école fut la musique régionale du Sud du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay. Après avoir écouté 
Radamés Gnatalli, il fit de nouvelles recherches sur d’autres musiciens brésiliens comme Baden Powell, 
Tom Jobim, Raphael Rabello, parmi d'autres.  

Yamandu Costa se distingue notamment pour ses interprétations virtuoses de choros, (la samba 
classique des années 1920) et de bossa nova. Mais il se passionne en fait pour tous les genres musicaux. 
Il est aussi un « gaucho » qui aime les milongas, tangos, zambas et chamamés et d'autres rythmes 
appartenant à la culture brésilienne. Ce musicien ne se classe dans aucun courant musical : il a créé son 
propre style avec son instrument de prédilection, la guitare à 7 cordes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charango 
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COSTE Napoléon, était un guitariste, compositeur et pédagogue français, né le 27 juin 1805 

à Amondans et décédé à Paris le 17 février 1883. Élève de Fernando Sor, il contribue à développer ses 

principes musicaux tout en faisant évoluer la musique pour guitare vers le Romantisme. Ses 

compositions, essentiellement pour guitare, sont particulièrement exigeantes et ambitieuses. 

Son père étant un capitaine dans l'armée et patriote bonapartiste, il reçut son prénom en hommage à 
l'Empereur. En 1809, la famille s'installa à Ornans, dans le département du Doubs, puis en 1815, à la 
retraite du père, à Valenciennes dans le Nord.  

Napoléon Coste commence l'apprentissage de la guitare à l'âge de six ans avec sa mère, Anne-Pierrette 
Dénéria, qui était elle-même guitariste. Il devient vite professeur et concertiste sur cet instrument et donne 
de nombreux concerts dans sa région (en 1828, en duo avec le guitariste italien Luigi Sagrini).  

En 1830, à vingt-quatre ans, il gagne Paris où il rencontre tous les grands guitaristes de l'époque qui 
vivent alors dans la capitale française (Carulli, Carcassi, Aguado). Il reçoit alors l'enseignement de 
Fernando Sor pour la guitare, le solfège, l'harmonie et le contrepoint. Le maître et l'élève se produiront 
en duo en 1838 et seront unanimement acclamés. Il est rapidement reconnu comme le meilleur guitariste 
virtuose français. Malheureusement, à cette époque, la guitare commence à tomber en désuétude et 
malgré son talent et sa renommée, il ne trouve plus d'éditeur pour publier sa musique, qu'il doit financer 
lui-même.  

Il participe en 1856 au concours de composition organisé par Mr Makaroff à Bruxelles qui a pour objet de 
récompenser les meilleures compositions pour guitare. Napoléon Coste y présente notamment sa 
"Grande Sérénade Op.30", et il finira second, derrière Johann Kaspar Mertz décédé entre temps... En 
1863, il se casse le bras droit dans une chute d'escalier, ce qui mettra un terme à sa carrière de 
concertiste. Il travailla dès lors à Paris comme agent de l'État, ayant pour tâche de délivrer des quittances, 
tout en continuant à enseigner et à composer. Il a laissé de nombreuses œuvres de grande qualité pour 
guitare. 

Son style musical : Son style, qui a évolué tout au long de sa vie, est très influencé par le Romantisme. 
Si les bases de son harmonie sont très classiques (Haydn, Beethoven), son sens mélodique, ses formes 
musicales et même ses modulations penchent bien plus vers Mendelssohn, Schubert ou Chopin. Coste 
utilisait une guitare à 7 cordes : il ajoutait une corde de grave qui pouvait être accordée en Ré, ou en 
d'autres notes, selon la tonalité du morceau exécuté. 

La vie de Napoléon Coste ayant été entièrement dévouée à la guitare, il ne sera pas surprenant de 
découvrir dans le catalogue de ses œuvres une écrasante majorité de pièces pour guitare seule. 
Cependant il a quand même écrit quelques duos pour 2 guitares, pour hautbois et guitare, pour piano et 
hautbois ainsi que des mélodies pour voix et piano. 

La pièce Pequeno Estiudio interprétée par Narciso Yepes fait partie de la musique du film Jeux interdits. 

Il a également publié une Méthode pour la guitare en deux éditions  

 

Arrangements et transcriptions : Napoléon Coste a réalisé de nombreux arrangements et 
transcriptions pour guitare. On remarquera notamment ceux inclus dans le Livre d'or du guitariste Op.52 
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et ceux pour voix et guitare de six lieder de Franz Schubert (avec paroles françaises de Bélanger) : 
Marguerite , Sérénade, La jeune fille et la mort, Adieu, Ave Maria , La berceuse. Transcription de la 
mélodie  Adelaïde de Beethoven pour guitare et violon (ou alto) et dans une autre version  pour voix et 
guitare. 

Napoléon Coste a beaucoup contribué à diffuser l'œuvre de son maître Fernando Sor. Tout d'abord en 
rééditant sa méthode qu'il faut bel et bien considérer comme la méthode de guitare de Coste d'après les 
principes de Sor, et non une simple réédition de celle de son maître.  

Il réalise des arrangements de certains duos de Sor Op.34 , Op.38, Op.41, Op.54bis  et Op.63 pour 2 
guitares concertantes, et révise les solos Op. 43, 45 et 54. Enfin, Coste a édité, dans sa méthode, 26 
études du maître espagnol revues, classées et doigtés d'après les traditions de l'auteur, qui sont une 
source non négligeable pour les connaissances de ces études. Il existe une version pour deux guitares 
du 2e mouvement  du 2e Concerto de Mauro Giuliani ainsi qu'un arrangement  du 10e solo de Klosé 
transcrit pour hautbois avec accompagnement de piano ou de quatuor par Napoléon Coste. 

Coste a également été un précurseur dans le domaine de la musique ancienne en étant le premier 
guitariste à s'intéresser aux tablatures de Robert de Visée et en en faisant des transcriptions en notation 
moderne pour la guitare. On en trouve six dans sa méthode pour guitare et neuf dans l'Op.52 

L'élève de Napoléon Coste, Soffren Degen, a composé des parties de deuxième guitare pour exécuter 

en duo la source du Lyson Op.47, le passage des Alpes Op.40 et la Fantaisie de concert Op.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitare Archtop 
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COTSIOLIS Costas, est un guitariste classique et compositeur grec né le 23 juillet 1957 à 

Athènes.  À l'âge de 6 ans, il a commencé ses études au Conservatoire avec le professeur K. 
Ekmetsooglou. En 1971, il a reçu son diplôme avec une bourse exceptionnelle. L'année suivante en 1972, 
à seulement 15 ans, il se produit pour la première fois en public, interprétant le Concert d'Aranjuez, de 
Joaquín Rodrigo. Il poursuit ses études à l'étranger avec l'espagnol Andrés Segovia (1893-1987), le 
vénézuélien Alirio Días (1923-2016), l'espagnol José Tomás (1934-2001), le cubain Leo Brouwer (1939  

Il a remporté 15 prix et diplômes internationaux. Il a joué dans les principales villes de Grèce et a souvent 
collaboré avec les orchestres d'État d'Athènes et de Thessalonique, la radio et la caméra de Megaron 
Music. Il s'est produit aux festivals d'Athènes, de Patras et d'Héraklion, et a enregistré à plusieurs reprises 
pour la radio et la télévision.  

Depuis 1974, il joue en tournées à l'étranger dans des pays comme l'Italie, la France, le Royaume-Uni, 
la Norvège, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Lituanie, l'Ukraine et d'autres 
républiques de l'ex-Union soviétique, la Serbie, la Bosnie , Croatie, Bulgarie, Roumanie, Chypre, Cuba, 
Venezuela, Chili, Porto Rico, Martinique et connu de grandes salles de concert comme Alter Opera 
Frankfurt, London Concert Hall BBC, Concertgebouw Amsterdam, Grand Auditorium of French Radio 
(Paris), Philharmonic Petrochemistry, Athens Megaron and others. 

Il a collaboré avec d'importants orchestres symphoniques tels que la BBC, Moscou, Comes Opera Berlin 
(Allemagne), Radio Francfort (Allemagne), Paris (France), Bruxelles (Belgique) et a collaboré avec de 
grands maîtres tels que Leo Brouwer, Alonso, S. Kogan et d'autres. Il est apparu dans les principaux 
festivals de musique : Athènes (Grèce), Patras (Grèce), Grenade (Espagne), Istanbul (Turquie), Séville 
(Espagne), Belgrade (Serbie), etc.). Et dans la plupart des festivals de guitare : Paris, La Havane, San 
Juan de Puerto Rico, Martinique, Liège (Belgique), Caracas (Venezuela). Il a participé en tant que 
membre du jury à des compétitions internationales de guitare : Paris (France), Alexandrie (Egypte), 
Santiago du Chili, La Havane (Cuba), San Juan de Puerto Rico, Belgrade (Serbie), Bari (Italie), Esztergom 
(Hongrie), Madrid (Espagne), etc.). 

Cotsiolis a une activité de concert étendue, des concerts en solo ou avec des artistes tels que John 
Williams, John McLaughlin, la chanteuse grecque Maria Farantouri (née en 1947), Milva (née en 1939), 
José Antonio Rodríguez, Patrice Fontanarosa, etc. 

Outre des compositeurs tels que Leo Brouwer (né en 1939), Ernesto Cordero (né en 1946) ou Sergio 
Assad (né en 1952), lui ont dédié leurs compositions. Il a également eu l'honneur de présenter des 
compositions de compositeurs célèbres tels que Mikis Theodorakis (né en 1925) et Thanos Mikroutsikos 
(né en 1947). 

Depuis 1978, il est directeur artistique du Festival international de guitare classique de Volos (Grèce), 
appelé depuis 2006 le Festival international de guitare de Naxos. En 1977, il enseigne au Conservatoire 
d'Athènes et en 1981 au Conservatoire de Thessalonique (Grèce). Depuis 2008 il est professeur à 
l'Université d'Indianapolis (sur son campus situé dans la ville d'Athènes). 
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COTTIN Clément Alfred, était un guitariste, mandoliniste et compositeur de musique 

français né le 21 décembre 1863 dans le 9e arrondissement de Paris et décédé le 18 janvier 1923 dans 

le 17e arrondissement de Paris. D'origine populaire (son père était domestique), il est qualifié « d’ artiste 

lyrique » par son acte de mariage. Il apprit la guitare classique auprès de Jaime Felipe José Bosch, 

parisien d'adoption. Musicien habile jouant sur une guitare Torres, Alfred Cottin a été un des animateurs 

des nuits musicales parisiennes avec son frère le mandoliniste Jules Cottin et leur sœur Madeleine. Il a 

par ailleurs composé une trentaine de morceaux de musique, parmi lesquels la Ballade du Fou pour trois 

guitares et la Balalayka sont les plus estimées. Il s'agit essentiellement de solos de guitare, les autres 

étant des duos de guitare, duos de mandoline et piano, et solos de piano.  

Il est également l'auteur d'une Méthode complète de guitare - Partition musicale : Études et exercices, 
études (Paris, Alphonse Leduc, 1891).  

Ami de Francisco Tárrega, il organisa les concerts de ce dernier à Paris. En témoignage de 
reconnaissance et d'affection, le musicien espagnol lui dédia sa célèbre partition des Recuerdos de la 
Alhambra, qui porte en dédicace : « Hommage à l'éminent artiste Alfred Cottin ».  

 

 

 

COULANGES Amos, est un guitariste classique né en Haïti à Port Au Prince en 1954. Il 

a obtenu le premier prix de composition au 7e Carrefour Mondial de la guitare en 1987, prix remis par 

Léo Brouwer, à la Martinique. Il a longtemps fréquenté la classe de guitare du professeur Javier Quevedo 

à l'École Normale de musique de Paris et au conservatoire de Saint-Germain-en-Layes. Parallèlement à 

ses activités de guitariste concertiste, il enseigne l'éducation musicale et le chant choral à Paris comme 

professeur certifié. Amos Coulanges compose aussi des œuvres pour guitare et flûte, pour choeur à voix 

mixtes et de la musique de film. Sa musique s'inspire d'Haïti avec ses héritages et influences culturels 

mélangés. Il se produit régulièrement à Paris en solo, et en duo avec la chanteuse Kécita Clénard. 
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CRESPO Jorge Gómez, était un guitariste argentin né en 1900 et décédé à 

Buenos aires en1971. Il a été décrit par Irma Costanzo, guitariste sud-américain de premier plan, comme 
un homme à la pointe des intellectuels et des musiciens de Buenos Aires, qui pendant de nombreuses 
années a été chef du département de guitare du Conservatoire de Buenos Aires. Le célèbre travail de 
guitare, « Norteña », évoque le paysage et les habitants du nord de l'Argentine. John W. Duarte, 
compositeur et critique, a décrit cette pièce comme "une berceuse indienne traditionnelle simple mais 
belle transcrite par le compositeur argentin Gómez Crespo et transmuée par la magie de l'harmonisation 
et de l'arrangement d'Andrés Segovia en un morceau évocateur de poésie sonore". 

 

 

CUBEDO Manuel, était un guitariste espagnol né à Castellón de la Plana en 1938 et décédé 

à Barcelone en 2011. Son père a été son premier professeur de guitare, se distinguant depuis son 

enfance pour ses compétences exceptionnelles en tant qu'interprète.  

Au fil des années, il reçoit alternativement les enseignements de Daniel Fortea et Emili Pujol, en particulier 
ce dernier, qui va le considérer comme un remarquable disciple. En 1956, il obtient la plus haute 
distinction décernée à la guitare au XII Concours International d'Interprétation Musicale, à Genève.  

Cette année-là, les membres du jury du concours susmentionné étaient en autres, Andrés Segovia, 
Alexandre Tansmann, Luisa Walker, Jose de Azpiazu. Il a également reçu le Premier Prix du Concours 
International d'Interprétation de la Musique Ancienne et de Vihuela au Conservatoire de Lisbonne, 
Extraordinary Final Career Award du Conservatoire de Valence et de l'Ecole Normale de Paris.  

Déjà consacré, dans différentes compétitions et concours, il faisait partie du jury, étant président du 
XXXIV Concours International de Guitare "Francisco Tárrega". 

Il a joué en concert dans les villes les plus importantes d'Europe et d'Amérique, en tant que soliste et 
avec orchestre comme : la Suisse Romande, l'Orchestre de chambre anglais, l'Orchestre philharmonique 
royal, l'Orchestre philharmonique de Bruxelles, etc. 

Il a enregistré 14 albums en soliste et avec un orchestre, développant les plus belles œuvres du répertoire 
de guitare. Il collabore à des productions en tant que guitariste avec des artistes célèbres tels que 
Montserrat Caballé, Josep Carreras, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina, 
Mecano, Lucio Dallas, Eros Ramazzotti, etc. 
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CUCCHI Flavio, est un guitariste classique italien né à Révère en 1949.  Il a commencé à 

étudier la guitare classique à l'âge de 5 ans et à l'âge de 8 ans il a tenu ses premiers récitals à Vérone 
où il a ensuite résidé. 

En 1960, il s'installe à Rome et plus tard à Florence. De 1964 à 1971, il se consacre à la musique pop 
dans différents groupes (voir : Anni di Musica de Casini et De Pascale Ed. Sound Materials). A noter le 
single Senti questa chitarra (1968) sorti avec I Chewing gum : un single qui anticipe le rock psychédélique 
italien et le rock progressif. Il enregistre un 45 tour avec sa composition pour le RCA Talent et il collabore 
ensuite avec la chanteuse folk Caterina Bueno. 

Au début des années 70, il revient au classique, s'inscrivant au Conservatoire "Luigi Cherubini" de 
Florence où il étudie sous la direction de la société Alvaro. Durant ces années, il entame une nouvelle 
carrière de concertiste en soliste et en duo avec Paolo Paolini. Depuis la fin des années 70, il est 
spécialisé dans la musique contemporaine et entre dans "l'Ensemble Garbarino". Avec les "Solistes du 
Teatro alla Scala", il interprète le Marteau sans maître de Pierre Boulez à la Piccola Scala de Milan. 

Il collabore avec la soprano anglaise Dorothy Dorow (spécialiste de la musique contemporaine) tenant 
de nombreux concerts et enregistrant un LP (Rechercher) 

Dans les années 1980, il a également donné de nombreux récitals, dont le festival de La Havane à Cuba, 
invité par Leo Brouwer lui-même.  

En 1982, il rencontre Carmelo Bene, avec qui il tient un récital au Palazzetto dello Sport de Milan (Vita di 
Carmelo Bene - Bompiani) et enregistre la musique de scène de Pinocchio. Toujours en 1982, il a 
participé à la première représentation mondiale de Sestina d'autunno de Goffredo Petrassi. 

En 1986, il fonde la Guitar Symphonietta avec Paolo Paolini, un ensemble de guitare dirigé par le 
compositeur cubain Leo Brouwer, avec qui il donnera des concerts en Italie et 3 programmes TV pour 
RAI. Au Teatro Comunale de Florence, il interprète El Cimarron de H.W. Henze avec le baryton William 
Pearson (dédicataire de la composition), une œuvre qu'il a également interprétée plus tard à la Regio de 
Turin et au festival de Montepulciano. 

Dans les années 90, il enregistre une série de CD (voir discographie) avec ARC Music, donne de 
nombreux concerts en Amérique et en Asie.  Les concerts internationaux se sont intensifiés dans les 
années 2000. 
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CUETO Ramon, était un guitariste espagnol né en 1932 à Barcelone. Il avait étudié avec Pujol 

à Barcelone et connaissait l'école de Segovia. Il fut un concertiste classique de grande classe. Il excellait 

particulièrement dans le répertoire espagnol : Manuel de Falla, Albeniz, et Granados, dont il signa de 

nombreuses transcriptions ; Moreno-Torroba, Turina... (cf. : galerie sonore). Il fut l’un des premiers 

guitaristes à interpréter les œuvres de compositeurs contemporains, notamment Ruiz-Pipo, Ohana, et 

Leo Brouwer. Il collabora aussi avec Germaine Montero pour l’enregistrement du "Poema del cante 

jondo", de Federico García Lorca (LP Véga P 35 M 2508), et publia de très originaux arrangements des 

chansons populaires recueillies par García Lorca. On sait moins qu’il fut aussi un remarquable guitariste 

flamenco. Il enseigna d’ailleurs la guitare classique et la guitare flamenca à l’Académie de Guitare de 

Paris, avant que José Peña ne lui succède pour les cours de guitare flamenca. Ayant eu l’occasion de 

rencontrer Ramón Montoya, il fut l’un des principaux propagateurs de son style, au même titre que Luis 

Maraville, Pepe Martinez, et Manuel Cano. Sous le pseudonyme de Ramón de Sevilla, il enregistra dans 

les années 1960 un EP regroupant cinq "palos" : Soleá, Siguiriya, Fandangos, Tanguillos, et Zapateado. 

Les falsetas sont tirées de cet enregistrement, très rare et jamais réédité. Les pièces de Federico Moreno-

Torroba ("Madroños") et Leo Brouwer ("Danse caractéristique") sont extraites d’un LP tout aussi rare : 

Guitare et Musique 

 

CUTTING Francis, était un luthiste et compositeur anglais né en 1550 et décédé en 1595. 

Actif au cours de la période de la Renaissance, il est surtout connu pour "Pound Packington» et une 

variation de Greensleeves appelé "divisions sur Greensleeves", deux morceaux initialement prévu pour 

le luth. Il a été employé en tant que musicien pour la famille Howard , qui comprenait Philip Howard, comte 

d'Arundel .  Nous savons peu  sur le début de la vie du compositeur, mais il a eu dix enfants avec sa 

femme, Elizabeth, dont huit figurent dans la paroisse registres de Saint- Clement Danes , Westminster, 

la paroisse dans laquelle Arundel House , la résidence londonienne de Howards, a été localisée.  Leur 

fils, Thomas coupe, est devenu un luthiste distingué lui-même. 

"CUTTING est parmi les premiers compositeurs pour luth anglais dont les noms sont connus."  Plusieurs 

de ses quarante œuvres survivants apparaissent dans William orge de l’A New Booke de 

Tablature (1596); ses compositions comprennent "Galliard, Sir Walter Raleigh" "Pavan Sir Fulke 

Greville," et "Pavan de Mme Anne Markham et Galliard. Sa musique survivante est de haute qualité, 

comprenant environ 51 pièces de luth, deux solos de bandora et une partie de consort pour bandora: une 

sortie dépassée seulement par Dowland , Bacheler et Holborne. Francis Cutting reste la figure la plus 

obscure parmi les grands compositeurs de luth Élisabéthains. Peu de ses compositions ont survécu : six 

ou sept cours de luth, en forme de danses. 
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DA SILVA LEITE António Joachim, était un organiste, 

guitariste, pédagogue et compositeur portugais né à Porto le 23 mai 1759 et décédé à Porto le 10 janvier 

1833.   Après ses études musicales à Porto où il étudie probablement avec Girolamo Sertori, un Italien 

installé dans cette ville dans les années 1780, il enseigne et écrit son traité Rezumo de todas as regras 

e preceitos de cantoria assim da musica metrica commo da cantachão en 1787 pour ses étudiants. 

L'année suivante, il enseigne au Real Colégio dos Meninos Orfãos et joue en qualité d’organiste aux 

convents de San Clara et San Bento da Avé Maria. À la fin 1792, il est nommé maître de chapelle. Nombre 

de ses œuvres vocales sont destinées aux chanteurs virtuoses attachés aux couvents.  

Il est également un bon guitariste et publie dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, des sonates pour 
l'instrument et des études illustrés de nombreux morceaux : menuets, marches, contredanses et autres 
pièces. Il rédige à la même époque un traité d'accompagnement, O organista instruido, mais non publié. 
Il compose vers 1807, deux opéras, dont Puntigli per equivoco and L’astuzie delle donne, produit Teatro 
de San João. En tant que compositeur de musique religieuse, il rivalise avec le Napolitain Jommelli.  

Vers 1808, il est nommé maître de chapelle à la cathédrale 

 

DALZA Joan Ambrosio ou Giovanni Ambrogio Dalza était un compositeur 

et luthiste italien de la seconde moitié du XVe siècle, né probablement à Milan et décédé en 1508. Sur la 
vie et l'activité de Dalza, on ne connaît rien. Les rares compositions qui survivent sont toutes actuellement 
contenues dans la compilation Intabulatura de lauto. Libro quarto (« Tablature de luth. Livre quatrième »), 
publiée à Venise en 1508 par l'éditeur Ottaviano Petrucci. Dans cette collection, source précieuse et 
importante de la musique italienne pour le luth, on observe qu'il a composé ou transcrit diverses frottoles, 
ricercari et des danses, comme la pavane, la piva, la saltarelle, la calata, etc. Dalza a organisé ses danses 
sous forme de suites en utilisant comme ordre principal la succession : pavane-saltarelle-piva. 
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D'ANGELO Nuccio, est un guitariste et compositeur italien né en 1955. Sa première 

formation musicale a eu lieu dans la famille, à travers les enseignements d'un oncle musicien. Entre 1976 
et 1983, il a étudié au conservatoire de Florence. Après avoir obtenu son diplôme cum laude en guitare, 
en 1984 une de ses chansons les plus réussies est née, "Due Canzoni Lidie", qui a eu de nombreux 
enregistrements, et est jouée partout dans le monde et présentée à de nombreux concours de guitare. 
 
Dans ses concerts, il alterne ses compositions et pièces issues du répertoire espagnol et sud-américain. 
La "Suite baroque" de 1991 élabore des thèmes de compositeurs baroques tels que Gaspar Sanz, 
Francesco Corbetta et Santiago de Murcia ; la composition, pour guitare et orchestre de percussions, a 
été enregistrée avec la "Guitar Symphonietta" dirigée par L. Brouwer). La chanson "Raga" a été écrite 
pour piano ; dans la "Ballade" (jazz) pour piano il y a des cours écrits ou, au choix, des improvisations sur 
des matériaux donnés). Deux quintettes (de 1993 et 1994) sont dédiés et inspirés du style d'Astor 
Piazzolla, dont la pièce "Café 1930" est également élaborée. 
 
"Electric Suite" (pour guitare) est une pièce dédiée à l'art de la guitare électrique, dans laquelle différents 
effets et harmonies sont explorés et cités, inspirés par l'instrumentalité de la guitare électrique et 
transversal aux différents genres dans lesquels elle est utilisée. 
 
Dans son activité de concert, il a été invité dans les festivals de diverses associations de concerts 
italiennes et s'est produit en tant que soliste et dans des ensembles de chambre en France, Grèce, 
Suisse, Portugal, Allemagne, États-Unis et le Canada. Sa musique a été jouée par des musiciens tels 
que L. Brouwer, R. Smith-Brindle et T. Riley. Il enseigne également la guitare à l'institut musical 
"Mascagni" de Livourne et a organisé des séminaires de composition en Allemagne, aux États-Unis, au 
Canada, en Espagne et dans de nombreuses villes italiennes. 
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DAUTANER Jean Bruno, est un guitariste, pianiste, et chef d 'orchestre Il a été formé 

principalement à l'école normale de musique de Paris et a été l'un des plus jeunes élèves du Maître 
Alberto Ponce. Il a obtenu son diplôme supérieur d’exécution (licence de concert) à l’âge de dix-sept ans 
puis son diplôme supérieur de concertiste à l’âge de dix-neuf ans. Parallèlement il travaille le piano dans 
la classe du maître Antonio Ruiz Pipo auprès duquel il reste à étudier durant huit années . 

Auprès de ce Maître il travaille bien sur le piano, mais également l'interprétation de la musique du 
XVIIIème siècle et bien sûr de façon privilégiée les œuvres qu'Antonio Ruiz Pipo compose pour guitare. 
Dans la même période il travaille également la musique ancienne auprès du vihueliste Javier Hinojosa, 
approfondissant ainsi, sa connaissance du style, de l'ornementation et des tablatures de la renaissance.  

Il entreprend également à l'école normale des études de direction d'orchestre qui lui feront obtenir son 
diplôme de direction d'orchestre en 1986.  

Dans les concours internationaux Jean Bruno Dautaner a obtenu en 1982 le Diplôme du concours Manuel 
Ponce, à Mexico, ainsi que le deuxième prix du concours international Emilio Pujol à Sassari en Italie. 
Comme concertiste Jean Bruno Dautaner s'est produit et continue de se produire dans diverses régions 
de France, ainsi qu'en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Suisse, Slovaquie, Pologne au Mexique 
et aux Etats Unis.  

Jean Bruno Dautaner joue sur guitare Ignacio Fleta et sur une guitare Donadey.  

Les luthistes et vihuelistes du XVIème siècle, Bach (les suites, la Chaconne, le prélude Fugue et allegro) 
Les œuvres de Giuliani (guitare seule et concerti) ,Sor Les romantiques, (Regondi, Agua do etc...) La 
musique du XXème siècle (Ponce, Pujol, Tárrega, Turina, Martin, Villa Lobos, Brouwer, Ohana, Berkeley, 
Britten, Dodgson, Piazzolla, Lauro etc...)  

Ayant été longtemps l'élève d'Antonio Ruiz Pipo, Jean Bruno Dautaner a travaillé une grande partie de 
ses œuvres pour guitare avec lui, les déchiffrant pour un certain nombre, avant même qu'elles soient 
achevées. Depuis le décès du compositeur, il s'attache à faire connaitre ses œuvres en les interprétant 
dans ses programmes et en préparant les éditions d’œuvres inédites qui sont assez importantes.  
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DAVEZAC Betho, est un guitariste urugayen né à Rocha en Uruguay, le 

3 août 1938. Il commence à jouer de la guitare à l'âge de six ans. Son premier professeur était 
son père, professeur de conservatoire. Davezac montre bientôt une grande promesse et étudie 
l'harmonie et le contrepoint avec le compositeur Guido Santórsola qui vivait à l'époque à 
Montevideo. 
 
Davezac a ensuite assisté à des masterclasses d'Andrés Segovia et Alirio Diaz, et a mené une vie 
musicale très active en Uruguay. Il a été l'un des fondateurs de « Grupo Artemus » qui a remporté le prix 
de la Société uruguayenne de la critique pour le meilleur ensemble de chambre en 1965. En 1966, il 
quitte l'Uruguay et part vivre à Paris. Il s'est rapidement imposé comme professeur de guitare classique. 
Il a été lauréat du 8e Concours de Guitare organisé par Radio France en 1966 et a ensuite remporté le 
premier prix du Concours de la Ville de Liège de 1967 et du Concours Citta di Alessandria de 1969. Son 
enregistrement de 1974 de musique élisabéthaine a reçu le Grand Prix International du Disque de 
l'Académie Charles Cros. En 1984, il dirige le spectacle audiovisuel pour narrateur, synthétiseur, 
orchestre de guitare, Le Chant du Monde de Reginald Smith Brindle. 
 
Davezac, devenu citoyen français, se produit et donne des masterclasses à travers l'Europe, l'Amérique 
du Sud et le Japon. Il est professeur de guitare au Conservatoire de Paris XV et également à l'Ecole 
Nationale de Musique de Meudon. De 1981 à 1988, il a été directeur artistique du Festival de Sable. Il 
est également le fondateur et directeur de l'ensemble de guitare Harmonique 12. 
 
 

 

DAZA Esteban, était un compositeur et vihueliste espagnol de la renaissance né à Valladolid 

en 1537 et décédé à Valladolid, entre 1591 et 1596. Il est l’aîné d'une famille de la classe moyenne de 
Valladolid, il y étudie le droit à l'université. Une fois son diplôme obtenu en 1563, il se consacre à une 
production musicale qui l’amènera notamment à la publication de son recueil « El Parnaso » [Le 
Parnasse] en 1576. El Parnaso portant le titre complet de Libro de música de cifras para vihuela, intitulado 
El Parnaso est le seul livre de musique connu du compositeur Esteban Daza. Imprimé en 1576, à 
Valladolid, il contient à la fois des œuvres instrumentales pour soliste ainsi que des compositions pour 
voix accompagnées du luth. Le Parnasse est divisé en trois livres comprenant des Fantasias, des motets, 
des sonnets polyphoniques et des transcriptions pour vihuela. 
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DE ASPIAZU Jose, était un guitariste et compositeur espagnol né à Oñati le 26 mai 1912 

et décédé le 27 décembre 1986. À l'âge de six ans, il entra à la paroisse Schola Cantorum. Enfant, il a 

reçu des conseils de son oncle Ángel Iriarte et a entrepris avec enthousiasme l'étude de l'harmonie, du 

contrepoint et de la composition. 

En 1950, il s'installe en Suisse où, recommandé par Andrés Segovia, il est nommé professeur aux 
Conservatoires de Genève et de Lausanne, postes qu'il occupe de 1950 à 1964. À partir de ce moment, 
il commence une activité musicale incessante en donnant des concerts, des émissions de radio et de 
télévision et des spectacles. Un important travail de recherche des archives et des bibliothèques en 
Europe sur la récupération de vihuela et de musique de luth anciennes. Il publie également les 
transcriptions de cette musique ancienne et ses propres compositions. 

À partir de 1964, il abandonne l'enseignement pour se consacrer, avec sa fille Lupe, à la musique de 
concert, la publication de disques, la composition, la création d'une vaste bibliothèque d'œuvres pour 
guitare et la collaboration avec divers médias spécialisés tels que Ritmo de Madrid, The Guitar. Avis de 
New York, BMG, de Londres, Il Fronimo de Milan ou La Guitare, de Paris. José de Azpiazu a laissé un 
catalogue très important à la fois en quantité et en qualité d'œuvres transcrites et originales, ainsi que de 
nombreux disques enregistrés. 

Il a commencé un travail d'investigation qui le passionnait tant, les archives et les bibliothèques d'Europe 
récupérant de la musique ancienne pour la guitare ; ainsi que de publier des transcriptions et des 
compositions propres des éditeurs les plus importants du monde. 

Il est arrivé à Genève, engagé pour une série de concerts et d’émissions de radio, en 1950. L’ambiance 

musicale de la ville lui plaît et il décide de s’y établir... Grâce à son amitié avec le Maestro Andrès Segovia, 

et l’ouverture d’esprit de M. Henri Gagnebin, alors Directeur du Conservatoire de Musique, il y ouvre la 

classe de guitare : dont seule Madrid avait jusque-là l’exclusive.  

Dès son apprentissage autodidacte de la guitare, il a voulu combler les carences d’œuvres techniques et 

très tôt il a composé un grand nombre de pièces et d’études. Il les publiera chez Ricordi, dans le fameux 

« Gitarrenschule », en effectuant un choix drastique dans les œuvres composées par les compositeurs 

du XIXème s. 

 Le critère de sélection étant la technique efficace avec un maximum de musicalité. Ses recherches 

musicales passionnées dans les musées et bibliothèques du monde entier vont lui permettre d’accéder 

au répertoire ancien des instruments de la famille de la guitare. Ses contacts amicaux avec les guitaristes 

de flamenco en Andalousie, lui ont montré la voie vers cette musique et son esprit ouvert a aussi été attiré 

vers d’autres styles qui sont souvent décriés par les « classiques » ... Aussi a-t-il joué devant Gerry 

Mulligan et a envoyé de la musique pour guitare au frère de celui-ci.  Django Reinhardt a joué dans son 

appartement deux jours avant qu’il nous quitte définitivement. 
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DE BARBERIS Melchiore, était un luthiste et compositeur italien. Son livre, Opéra 

intitolata contina intabolatura di lauto ... est devenu une interprétation unique, publiée à Venise en 1549. 

La majeure partie de l'ouvrage est consacrée au luth, mais les dernières pages du livre contiennent 4 
morceaux (fantasias) pour la guitare renaissance. Barberis se réfère à l'instrument sous le nom de chitara 
da sette corde (guitare à sept cordes).  

Ce nom pour la guitare est d’autant plus intéressant qu’elle prouve très tôt que la guitare à 4 plats était 
attachée avec une chanterelle (corde simple) sur son premier plat, comme la dernière guitare à 5 plats. 
La musique est écrite pour un instrument à 4 plats. Pris avec le nom "guitare à 7 cordes", nous avons une 
guitare Renaissance avec 3 cours (paires de cordes) et une chanterelle.  

Une autre caractéristique intéressante de ce livre est que, bien que la musique soit écrite en tablature 
italienne, la tablature pour la musique de guitare est inversée, de sorte que le premier tracé est affiché 
sur la dernière ligne de la tablature (semblable à la tablature française). Le résultat de cette tablature 
italienne inversée est un système de notation de tablature qui ressemble beaucoup à la tablature de 
guitare moderne. Le livre de vihuela de Luys Milan, El Maestro, utilise également ce style de tablature. 

                                                

Télécopie de la Fantasia Terza de Barberis dans Opera 

Intitolata Contina (1549).  

La pièce commence à la deuxième ligne de la page.  

Notez dans le titre que la pièce est destinée à la chitara da 

sette corde (guitare à 7 cordes). Notez également que la 

ligne du haut (parcours le plus aigu) est marquée canto.  

Cela indiquerait au lecteur de tablature italien du jour que la 

tablature à 4 plats était inversée (par rapport à la tablature 

italienne typique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opéra Intitolata Contina (1549) 
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DE BRICENO Luis, était un guitariste et compositeur espagnol né en 1610 en Galice et 

décédé en 1630. Luis de Briceño s’établi à Paris au début du règne de Louis XIII et est connu pour avoir 

y publié une méthode pour guitare à 5 cordes en 1626. 

 Il est probablement d’origine galicienne. L’époque et les conditions précises de sa venue en France sont 

inconnues ; on sait cependant qu’il est déjà à Paris en 1614, lorsqu’il insère un sonnet dans un livre publié 

en espagnol cette année-là. Les deux actes qu’on connaît sur lui le citent comme « maître joueur 

d’instruments ».  

Il est marié à Anne Gaultier, de qui il a eu deux fils Charles et Claude, tous deux baptisés en 1627 à 
Saint-Sulpice. Le parrain du premier est le facteur d’instruments Claude Lesclop, les parrains et marraines 
du second sont Bertrand de Vignolles, maréchal de camp de Louis XIII, et Jeanne de Montluc, épouse 
du marquis de Sourdis. Ces relations, comme les dédicataires de la méthode guitare qu’il publie en 1626, 
révèlent que Briceño fréquente des milieux nobles et proches du roi.  

Il est un des premiers à publier une tablature pour la guitare, publication qui constitue une étape 
importante dans la pratique de cet instrument en France. Il profite d’une mode espagnole qui sévit à Paris 
à cette époque - le mariage d’Anne d'Autriche et de Louis XIII date de 1615 - et qui se traduit par l’écriture 
d’airs espagnols par les compositeurs du temps, par l’acclimatation de certaines danses telles la 
passacaille ou la sarabande, et par l’apparition fréquente du personnage de l’Espagnol dans les ballets 
de cour contemporains.  

Quelques œuvres : 

Dédicace à Madame de Chales, pièces liminaires de et pour Monsieur [Barthélémy] Du Pré, conseiller du 
roi en son Grand conseil, et pour M. [Robert de] Franquetot. Contient 39 pièces pour guitare seule 
(gaillardes, sarabandes, passacailles...) ou pour voix et guitare (romances, chansons, sarabandes, 
chaconnes, pavanes, séguedilles...). Sur les concordances manuscrites des pièces, voir Baron 1977. 
L’ouvrage est écrit pour la guitare à 5 cordes ; la tablature utilise des lettres capitales pour désigner la 
position des doigts sur la touche. 

Le seul exemplaire connu (Paris BNF (Mus.) : Rés Vm8 u.1) provient de l’ancienne collection des Minimes 
de Paris. L’ouvrage est cité dans le Traité des instruments de musique de Pierre Trichet et dans 
L’Harmonie universelle de Marin Mersenne (Livre second des Instrumens, f. 96v). 
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DE COUNTIE Anthony (ou Anthony Conti, Anthony de Conti) était un 

luthiste et compositeur  de la renaissance probablement Italien, actif au XVIe siècle à la cour des Tudor 
en Angleterre aux environ de 1550 et décédé en 1579. Il est l'un des principaux luthistes de l'ère 
élisabéthaine.  Selon David Lasocki, Anthony de Countie pourrait être un musicien espagnol d'origine 
juive, mais il était plus probablement italien, car il avait une femme italienne, Lucretia, et il habita avec un 
autre italien, Francis Jetto, entre 1565 et 1571. Anthony de Countie est employé comme luthiste de la 
cour d'Angleterre de 1550 à 1579. Il occupe donc le poste de royal lewter (luthiste royal) durant les règnes 
successifs de trois souverains de la Maison Tudor, à savoir Édouard VI, Marie Ire (également connue sous 
le nom de Marie Tudor) et Élisabeth Ire, mais il y a une période (1557-1564) où on le perd de vue.  

La cour élisabéthaine compte de nombreux musiciens durant les années 1560 et 1570, mais seul de 
Countie est spécifiquement identifié comme luthiste. Il est également cité parmi les joueurs de virginal 
mais n'en était probablement pas un. À la mort d'Anthony de Countie en 1579, John Jonson est engagé 
pour le remplacer comme royal lewter, grâce à l'appui de Robert Dudley, comte de Leicester.  

Aucune musique n'a survécu qui puisse être attribuée avec certitude à Countie 
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DE FOSSA François, était un guitariste et compositeur français, catalan né François de 

Paule Jacques Raymond de Fossa le 31 août 1775 à Perpignan et décédé le 3 juin 1849 à Paris. Il était 
un militaire et  fils du juriste François de Fossa. Fils d'une famille de petite noblesse, il naît au 9 rue du 
Figuier à Perpignan. Il part en 1793, à l'âge de 17, ans pour l’Espagne, investi dans une mission 
volontaire, la « Légion des Pyrénées ». François de Fossa séjourne ainsi au Mexique, alors espagnol, de 
1798 à 1803, avec un séjour à Acapulco en 1800. Puis il regagne, en Espagne, un poste de chef de 
bureau au ministère des Indes.  
 
Emprisonné à Grenade lors de l’invasion de l'Espagne par Napoléon Ier, il est libéré par les armées 
espagnoles et reprend son travail au Ministère des Indes. Il part ensuite pour la France en 1814 lors du 
repli de l’armée française vaincue par les troupes britanniques. François de Fossa est nommé chef de 
bataillon (commandant) à Molins de Rei, tout près de Barcelone, en 1824, lors de la campagne du Duc 
d’Angoulême. Il est décoré par les monarchies espagnole et française, celle de Louis XVIII et Ferdinand 
VII. La France lui remet les insignes d’officier de la Légion d’honneur, avant qu'il ne participe en 1830 à 
la prise d’Alger. Enfin, il quitte l’armée en 1844, s’installe à Paris, où il meurt en 1849.  
 
Il est enterré dans le cimetière de Montparnasse à Paris. Son approche de l’écriture musicale débute à 
Cadix, puis à Madrid, vers 1808. C’est sous la Restauration française, puis sur la période 1824-1844, en 
France et en Allemagne qu’il produit et édite sa création. Il a composé des œuvres virtuosistiques pour 
guitare seule, harpolyre et musique de chambre (duo de guitares, guitare et piano, trio avec violon et 
basse, quatuor avec violon, violoncelle, une deuxième guitare ou un alto.  
 

Il traduit en français la deuxième édition espagnole de la méthode pour guitare Escuela d’Aguado de 

Dionisio Aguado (publiée à Paris en 1826 ) et c'est grâce à lui notamment que nous sont parvenus 7 

copies des transcriptions ou des arrangements7 de quintettes G. 445–451 et G. 453 avec guitare de Luigi 

Boccherini. C'est à la fin des année 1970 que le guitariste, musicologue, collectionneur et éditeur Matanya 

Ophee a tiré de l'ombre par ses recherches l’œuvre de François de Fossa. Actuellement, les compositions 

solos, duo, trios et pour quatuors de de Fossa sont joueés et enregistrées dans le monde entier.  

L’œuvre de Fossa, aujourd’hui dispersée, est en cours de reconstitution et depuis 2016, à l'initiative de 

Pierre Coureux, président des AIAM, une association a vu le jour : « Les Amis de François de Fossa », 

basée à Perpignan, avec pour objectif de perpétuer sa mémoire 

La guitare et l’intérêt pour la musique semblent ainsi avoir accompagné de Fossa durant toute sa vie. 
Son nom est couramment associé à celui de Dionisio Aguado pour sa participation à l’élaboration et à la 
traduction de la célèbre méthode de guitare du maître espagnol ; il l’est aussi, depuis les travaux du 
musicologue Matanya Ophee, à la transmission des quintettes avec guitare de Boccherini mais il serait 
dommage de ne pas aller vers sa musique, reflet de son goût et du plaisir qu’il avait de jouer avec d’autres. 
Ses compositions, une trentaine d’œuvres, publiées en France à partir de1820, sont pleines d’esprit et 
de créativité. La richesse du matériel mélodique, le traitement de la guitare en instrument concertant, 
plein de couleurs, dans les trios et quatuors notamment, donnent à la musique de Fossa une saveur 
particulière parmi la littérature pour guitare du début du dix-neuvième siècle. 
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DE FUENLLANA Miguel, était un espagnol vihueliste et compositeur espagnol de 

l’époque de la renaissance, né à Navalcarnero vers 1500 et décédé à Valladolid vers 1579. On sait peu 

de chose de sa vie. Il est supposé, de par son nom, que ses racines se trouvent dans la municipalité de 

Fuenllana, dans la province de Ciudad Real, bien qu'il soit né à Navalcarnero près de Madrid.  

 

Aveugle de naissance, il a composé un Libro de música para vihuela intitulado Orphenica Lyra (Séville, 
1554), dédié à Philippe II d'Espagne. Isabel de Valois, troisième épouse de Philippe II, a apporté avec 
elle, à son arrivée, un groupe de musiciens instrumentaux français qui voulaient rester dans la cour 
d'Espagne ; Fuenllana jouait en alternance avec ce groupe et ses œuvres musicales ont été effectuées 
avec celles d'artistes étrangers.  

A la mort de la reine en 1568, il a continué à servir dans la cour d'Espagne. Il est mort à Valladolid. 
 
Orphenica Lyra comprend 188 pièces en six volumes. Dans les trois premiers, les pièces sont classées 
par ordre croissant en nombre de voix, en passant par 2 et 3 dans le premier à 5 et 6 dans les motets du 
troisième volume. 

 Le livre comprend 52 fantasias nouvellement composées par Fuenllana aux côtés d'œuvres de 17 
compositeurs. Son style est polyphonique avec une texture semblable à celle de Cristobal de Morales. 
Cet ouvrage contient également des arrangements de pièces vocales de Josquin, Morales, Francisco 
Guerrero, et Philippe Verdelot, les musiciens de l'Espagne et les Pays-Bas. 

 A la vihuela en solo, Fuenllana a préféré la voix accompagnée par vihuela. Les parties vocales sont 
écrites dans la teinte rouge, aux points où la musique doit être exécutée le plus sérieusement. 
 
Les mérites du travail de Fuenllana étaient reconnus par ses contemporains. Fuenllana était habile à 
trouver des harmonies et contrepoints issus de mélodies populaires : certaines de ces pièces 
traditionnelles sont « De Los Alamos Vengo, madre », utilisé par Lope de Vega ; Morenica, dame, « Con 
que la lavare », « De Antequera sale el moro », (la romance de la perte de Antequera)  

Ainsi, il annonçait la venue de la mélodie accompagnée des Italiens au début du XVIIe siècle. 
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DE GISTAU Salvador Castro « dit castro » était un 

guitariste espagnol né vers 1770 à Madrid et décédé après 1831. Il a réalisé de nombreuses pièces pour 

guitare et pour voix ainsi qu'une collection moins abondante pour voix et piano. Parmi ses chansons, 

tyrannas, Seguidillas et Boleros prédominent. Six séguedilles ou chansons nationales espagnoles, 

Minueto afandangado. Il a édité un « Nouveau recueil de boléros », « L'Arte de la Chitarra ou Fandango 

pour guitare solo »  

Nous n'avons guère de données biographiques sur le guitariste. Il descend d'une illustre famille 
aragonaise avec un apprentissage autonome, dès son plus jeune âge il prend contact avec l'instrument. 
En 1800, il s'installe à Paris, où il publie un Journal of Foreign Music spécialisé dans la guitare, appelé 
Journal de Musique étrangère pour la Guitarre ou Lyre. Dans ce journal, il fait découvrir de grandes 
compositions d'autres auteurs tels que Fernando Sor et Federico Moretti. Le compositeur ne s'est pas 
arrêté là pour promouvoir la guitare comme instrument pertinent et une grande partie de ses créations 
sont de nature pédagogique. 
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DE LHOYER Antoine, était un compositeur et guitariste français né à Clermont-

Ferrand le 6 septembre 1768 et décédé à Paris le 15 mars 1852. Il était un guitariste classique 

virtuose et un éminent premier compositeur romantique de musique de chambre principalement 

pour la guitare classique. Lhoyer a également eu une carrière militaire notable, il était un 

membre d'élite des Gardes du Corps du Roi, un Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean et un 

Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis. Sa musique est tombée dans l'obscurité avant même qu’il 

tombe appauvrie et décéde à l'âge de 83 ans. La recherche musicologique a ravivé l'intérêt pour sa 

musique, ce qui a donné lieu à des enregistrements modernes et à des ajouts au répertoire pour guitare 

classique, enrichissant particulièrement le nombre et la qualité des duos de guitare. 

 
Né dans la commune française de Clermont-Ferrand, Antoine de Lhoyer faisait partie d'une riche famille 
bourgeoise. Dès son plus jeune âge, il a été bien formé à la musique, apprenant à jouer d'abord du 
clavecin, puis de la guitare à cinq cordes. Un des premiers professeurs peut avoir été Pierre Jean Porro, 
professeur de musique à l'Ecole Royale Militaire d'Effiat, près de Clermont. De Lhoyer s'installe à Paris 
en 1774. Pour parfaire sa formation musicale, il visite les principales capitales européennes et, à 21 ans, 
jouit déjà d'une réputation de guitariste virtuose. Le reste de la vie de Lhoyer allait être secoué par les 
événements mémorables de la Révolution française. Fervent royaliste, il devient en 1789 soldat dans les 
Gardes du Corps du Roi, garde du corps de Louis XVI. Il fuit la France après le massacre des gardes par 
la foule qui a envahi Versailles le 6 octobre 1789. En 1792, à Coblence, il s'enrôle dans l'armée des 
Princes qui s'est jointe à une armée alliée de soldats prussiens et autrichiens dirigée par le duc de 
Brunswick. Les années 1794- 97 le virent participer aux campagnes avec l'armée autrichienne et, en 
1799-1800, il servit avec les forces contre-révolutionnaires de l'armée de Condé. Il a été blessé au combat 
et a perdu l'usage de sa main droite pendant trois ans. Il se réfugie à Hambourg entre 1800 et 1804 où 
sont publiées ses premières œuvres musicales connues (opus 12 à 18). 
 
Il s'est ensuite rendu à Saint-Pétersbourg où il a été bien accueilli par la cour royale, obtenant un emploi 
comme professeur de guitare à la tsarine et devenant l'un des favoris de l'impératrice Elizabeth. Il a passé 
dix années productives en Russie, arrangeant des chansons folkloriques russes pour la guitare et publiant 
des œuvres pour guitare solo et ensemble ainsi que plusieurs recueils de romans pour voix et guitare 
(opus 18b à 26). Il revient en France après la chute de Napoléon pour rejoindre les forces du roi. 
Finalement, en 1814, il devient sergent dans l'élite de la Garde de la Manche du Roi après la Restauration 
des Bourbons. À cette époque, il publie ses premières œuvres pour guitare à six cordes, les Duos 
concertants, op. 31 et 32. Louis XVIII le nomme « major de la place » sur l’Île d’Oléron en 1816. Entre 
1820 et 1825, il installe sa maison à Niort où il se marie et a quatre enfants. Dès lors, il publie ses opus 
numéros 38 à 45. Il devient lieutenant du Roi (nomination vice-royale) à Saint Florent en Corse à partir 
de 1826. Peut-être en raison de la baisse de popularité de la guitare dans la musique de salon, remplacée 
par le pianoforte de plus en plus populaire, plus aucune musique de Lhoyer ne semble avoir été publiée 
à partir de cette époque (1826). En 1830, il devient "Commandant de la place" à Bonifacio, en Corse. Sa 
vie prit un autre changement de fortune avec l'abdication du roi de France lors de la révolution de juillet 
1830 et la réorganisation ultérieure de l'administration civile et militaire, perdant son poste de 
commandant. 
 
En 1831, il installe sa maison à Aix-en-Provence pour y rester jusqu'en 1836. Ensuite, il emmène sa 
famille en Algérie pour s'installer près de la capitale Alger puis enfin en 1852 à Paris où il meurt dans la 
pauvreté le 15 mars sous le règne de Napoléon III. Lhoyer a laissé environ 40 ou 50 œuvres pour la 
guitare à cinq et six cordes, principalement sous la forme de duos, de trios et d'autres ensembles de 
musique de chambre comportant la guitare classique.  Lhoyer n'a laissé que quelques œuvres solos pour 
la guitare. Les lieux de publication de ses œuvres correspondent à ses voyages. Les numéros d'opus 1 
à 11 n'ont pas encore été identifiés. 
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DE MARESCOT Charles, était un professeur de guitare et de chant, 

éditeur de musique français, né vers 1807 à Fontenay sur orne et décédé le 04 février 1839. Sa maison 

d’édition est encore  

 

 
 

Mentionné dans l'Almanach du commerce de Paris depuis 1833. Il a publié une méthode pour guitare en 

1825, le recueil "la Guitaromanie" en 1829. 

 

 

DE MILAN Luis, était un compositeur et vihueliste valencien (Couronne d'Aragon) de la 

renaissance né avant 1500 et décédé après 1562. Il est également connu comme Luys de Milán, Lluís 
del Milà, Lluís Milà, Luys Milán ou Luis Milán. Il est connu pour être le premier compositeur qui a publié 
de la musique pour la vihuela et un des premiers à donner des instructions pour marquer le tempo dans 
la musique. Il est probablement né et vécu la majeure partie de sa vie puis décédé au Royaume de 
Valence, bien que nous n'ayons pas de sources certaines de cela. Sa famille était d'origine aristocratique. 
Ses parents étaient Luys de Milán et Violante Eixarch. Il a voyagé au Portugal, où il a séjourné à la cour 
de Jean III, à qui il a dédié son livre El Maestro. Certains indices paraissent indiquer qu'il a voyagé 
également en Italie. Cependant, le centre de son activité musicale fut Valence, principalement à la cour 
du vice-roi Ferdinand II d'Aragon et Germaine de Foix, où il a vécu jusqu'en 1538. Milán a publié trois 
ouvrages au cours de sa vie, tous à Valence. Parmi ceux-ci, seul le second contient de la musique : Libro 
de Motes de damas y cavalleros, intitulé El juego de mandar, en 1535. 

Libro de música de vihuela de mano intitulé El Maestro, en 1536, connu simplement comme El Maestro. 
C'est le livre qui contient des œuvres pour vihuela. La musique y est présentée en degré de complexité 
du simple jusqu'au difficile, ce qui conduit à penser que ce livre était destiné aux apprentis de la vihuela. 
Il contient 40 fantaisies, 6 pavanes, 12 villancicos (6 en espagnol et 6 en portugais), ainsi que des sonetos 
(de l'italien sonnets), et d'autres pièces. Quelques-unes de celles-ci sont destinées à la vihuela seule, 
d'autres pour voix, accompagnée par la vihuela. Certaines demandent une grande virtuosité, encore que 
les ornementations ne soient pas en général développées. Le style des compositions varie de la simple 
homophonie jusqu'à la polyphonie. Des chromatismes inusuels y sont présents, que l'on ne trouve pas à 
cette époque dans la musique des autres pays européens. Il apparait que ce livre a été préparé avec un 
grand soin : les passages difficiles sont accompagnés de passages de substitution proposés aux 
interprètes voulant éviter les traits de virtuosité. Il est fourni des indications de tempo ; par exemple : ni 
muy apriessa ni muy a espacio sino con un compás bien mesurado ("ni trop rapide ni trop lent, mais avec 
un tempo bien marqué"). El Cortesano, en 1561. Inspiré de l'œuvre du même nom de Baldassare 
Castiglione. Il apporte des détails précieux sur la vie quotidienne à la cour de Valence et sur la propre 
activité musicale de Milán. La musique de Luis de Milán est appréciée des guitaristes de notre époque, 
car elle peut être adaptée très facilement à l’instrument. 
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DE MURCIA Santiago, était un compositeur et guitariste espagnol de la période baroque 

né le 25 juillet 1673 et décédé le 25 avril 1739. Nous avons peu de détails sur la vie de Santiago de 
Murcia. Il peut avoir été cité par des fabricants d'instrument à cordes comme Gabriel et Antonio de Murcia, 
mais cela n'a jamais été prouvé. Bien qu'il mentionne le guitariste et le compositeur Francisco Guerau 
dans l'introduction de son recueil imprimé de musique de guitare, il n'y a aucune preuve qu'il ait étudié 
avec Guerau.  

Dans son recueil imprimé de musique de guitare "Resumen de acompanar" Murcia se décrit comme le 
Maître de Guitare de la Reine espagnole Maria Luisa Gabriela de Savoy. Elle fut la première femme du 
premier roi Bourbon d'Espagne, Felipe V, un petit-fils de Louis XIV roi de France qui a succédé au trône 
d’Espagne à la mort de Carlos II en novembre 1700. Il est admis qu'il a occupé ce poste de Maître de 
Guitare auprès d’elle jusqu'à sa mort survenue en 1714.  

A partir de 1714 Santiago de Murcia a vécu dans la maison de Jacome Francisco Andriani, le 
Représentant Extraordinaire pour les Cantons Catholiques (ces cantons Suisses qui sont restés 
Catholiques à la Réforme). Deux manuscrits, uniques survivants de la musique de Murcia : "Passacalles 
y obras" et "Codice Saldivar No 4" ont été découverts récemment au Mexique mais ils y ont probablement 
été introduits à une date ultérieure par d’éventuels voyageurs.  

Il semble donc peu probable que Santiago de Murcia soit lui-même allé au Mexique. "Passacalles y obras" 
est dédicacé à un certain Joseph Alvarez de Saavedra, mais on ne sait pas si c'est le même "Joseph 
Alvarez" qui est mort à Puebla en 1737.   

Un des aspects importants de la musique de Murcia a été de transmettre la musique pour guitare qui était 
antérieure à son époque, qu’elle soit espagnole, de compositeurs français et italiens ou de danses 
populaires probablement originaires d’Afrique. Ces œuvres sont des morceaux de musique de styles 
différents qui offrent un panorama riche et divers du répertoire baroque pour guitare. 

Le 18 septembre 2006, il a été rapporté dans le journal El Mercurio qu’un manuscrit de musique de 
Santiago de Murcia que l'on avait découvert « Cifras selectas de guitarra » datant de 1722, avait été 
découvert au Chili. Cette découverte a été faite par le musicologue Alejandro Vera de l'Institut de Musique 
à la Pontificia Universidad Catolica de Chile. La musique consiste en danses françaises et espagnoles. 
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DE NARVAEZ Luys, était un compositeur et vihueliste espagnol né vers 1526 et décédé 

vers 1549.  Très apprécié de son vivant, Narváez est connu aujourd'hui pour Los seys libros del delphín, 
une collection de musique polyphonique pour la vihuela qui comprend les premiers ensembles de 
variations connus. Il est également connu pour être le premier compositeur de vihuela à adapter le style 
italien contemporain de la musique de luth. 

La date exacte ou même l'année de la naissance de Narváez est inconnue. Il est né à Grenade et les 
premières références le concernant indiquent qu'il était membre de la maison de Francisco de los Cobos 
y Molina dès 1526, un mécène bien connu et très prospère des arts qui était le secrétaire d'État et 
commentateur du royaume de Castille sous Charles V. Narváez a vécu à Valladolid avec son patron 
jusqu'à la mort de ce dernier en 1547, bien qu'il ait travaillé pour le duc de Médine Sidonie entre 1539 et 
1540. C'est à cette période que le compositeur publie Los seys libros del delphín (Valladolid, 1538), une 
grande collection de musique. Une peinture du 16ème siècle de Valladolid où Narváez a vécu et travaillé 
pendant plus de deux décennies 

En 1548, Narváez était employé comme musicien de la chapelle royale, où il enseignait également la 
musique aux choristes. Parmi ses collègues se trouvait le célèbre compositeur de clavier Antonio de 
Cabezón. Narváez et Cabezón étaient tous deux employés comme musiciens pour Felipe, régent 
d'Espagne (plus tard Philippe II d'Espagne), et l'ont accompagné dans ses nombreux voyages. La 
dernière référence à Narváez provient d'un de ces voyages durant l'hiver 1549, il résida aux Pays-Bas. 

Narváez était très apprécié pour son jeu de vihuela ; il aurait improvisé quatre parties sur quatre autres à 
vue. Son fils Andrés est également devenu un vihueliste accompli. La musique la plus importante de 
Narváez qui subsiste est contenue dans Los seys libros del Delphin de música de cifras para tañer vihuela 
(Valladolid, 1538), une collection de six volumes de musique pour la vihuela. La collection commence par 
une préface, dans laquelle le compositeur dédie l'œuvre à son mécène Francisco de los Cobos. Suit un 
court texte sur la notation (Narváez utilise une version légèrement modifiée de la tablature italienne pour 
luth), puis la table des matières et une feuille d'errata. 

Les deux premiers volumes contiennent quatorze fantaisies polyphoniques, inspirées de pièces italiennes 
du même genre. Ils se caractérisent par une écriture imitative douce et compétente à deux et trois voix. 
Parfois, Narváez recourt à l'utilisation de motifs courts avec des doigtés gauches identiques, reflétant 
probablement les techniques qu'il a utilisées pour l'improvisation. La musique reflète l'influence de 
Francesco da Milano, dont Narváez a rassemblé les œuvres. 

 Le troisième volume de la collection est dédié exclusivement aux intabulations d'œuvres d'autres 
compositeurs : sélections de messes de Josquin des Prez, la célèbre chanson Mille Regretz du même 
compositeur (sous-titrée "La canción del Emperador", suggérant probablement qu'il s'agissait de Charles 
V chanson préférée), et deux chansons de Nicolas Gombert et une de Jean Richafort. La seconde des 
deux chansons est attribuée à tort à Gombert, c'est une œuvre de Jean Courtois. Les intabulations sont 
de haute qualité, mais sans particularités. 

Les volumes quatre à six ont un contenu mixte. Les pièces les plus importantes sont les six diferencias 
ou variations de Narváez, les premiers exemples connus de la forme. Les modèles de Narváez incluent 
à la fois des mélodies sacrées (volume 4 uniquement) et profanes, et la musique se distingue par une 
palette de techniques très large. Hormis les variations mélodiques, il y a aussi deux ensembles sur les 
harmonies ostinato : Guardame las vacas et Conde claros, tous deux dans le volume six. La musique 
restante comprend des villancicos, des romances et une Baxa de contrapunto. 

À l'exception de deux motets, aucune autre musique de Narváez ne survit, bien qu'il ait dû composer une 
quantité substantielle de musique vocale. 
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DE RIPPE Albert, (Alberto da Ripa) était un luthiste et compositeur Italien de la Renaissance  

né à Mantoue en 1500 et décédé à Paris vers le 13 février 1551. Il a travaillé dans sa ville de naissance 
jusqu'à son départ pour la France en 1528. Il est dès lors attaché à la cour de François Ier. Au vu de son 
salaire (500 livres par an en 1528), Albert de Rippe est tenu en grande estime par la cour, ce salaire 
annuel étant le double de celui des autres luthistes, sans compter des dons de terres (terre de Beauregard 
en Dombes, terre et seigneurie de Carroys-en-Brie) d'argent et de nombreux autres avantages encore. Il 
épouse Lucrèce de Randolfi avec laquelle il aura un enfant, François de Rippe. 

 Il n'a publié que trois œuvres pendant son existence, mais six volumes de sa musique ont été publiés à 
titre posthume par son élève Guillaume Morlaye. Cette édition porte le titre de tabulature de leut (tablature 
de luth), titre sous lequel il y est encore fait référence parfois. C'est par la date du privilège accordé à 
Guillaume Morlaye pour publier les œuvres d'Albert de Rippe à titre posthume que l'on peut indiquer que 
sa mort est intervenue peut-être le 13 février 1551.  

L'œuvre d'Albert de Rippe est constituée de 26 fantaisies, 59 tablatures (réparties en 46 chansons, 10 
motets et 3 madrigaux) et 10 danses, toutes pour luth à six chœurs ainsi que deux fantaisies pour guitare 
Renaissance à quatre chœurs. Les fantaisies pour luth sont considérées comme ses œuvres les plus 
importantes : elles représentent un genre nouveau pour l'époque, de compositions purement 
instrumentales. Leur polyphonie dense et leur architecture complexe (certaines contiennent plusieurs 
centaines de mesures), et la virtuosité qu'elles demandent en font des œuvres de grande importance 
pour le répertoire du luth à six chœurs.  
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DE SAINT-LUC Jacques, était un  luthiste belge virtuose du luth, du théorbe et de la 

guitare né à Ath en Belgique en 1616 et décédé en 1708 à Amsterdam. Il était un musicien de cour du 
XVIIe siècle.  

Jacques de Saint-Luc est baptisé en l'église Saint-Julien le 19 septembre 1616, en présence de son père 
Jérôme, de sa mère Marguerite de Bronchin et de son grand-père, Georges de Bronchin, héraut d'armes 
au service de l'Espagne. Saint-Luc qui appartient sans doute à la petite noblesse se targuera, en 1680, 
du titre de « seigneur de Waterloo ».  

La famille s'installe à Bruxelles durant les guerres engagées par Richelieu en Artois et dans les Flandres. 
En 1639, il est invité à venir jouer des villancicos à la cour : deux ans plus tard, il y est instrumentiste. Sa 
réputation doit être déjà bien assise puisque, cette même année, il commande son portrait à l'Anversois 
Gerard Seghers, élève de Rubens. Saint-Luc part alors pour Paris où il séjourne en 1647. S'il se produit 
sans doute devant le jeune Louis XIV et sa cour, alors tout occupés par la création de l'Orfeo de Luigi 
Rossi, il décide de quitter la France. Saint-Luc revient donc à Bruxelles au mois d'octobre 1647 où 
désormais son nom apparaît dans les comptes de l'archiduc Léopold-Guillaume en compagnie du 
violoniste Biagio Marini, du claveciniste Johann Jakob Froberger, du luthiste Francesco de Fuo et du 
guitariste Francesco Corbetta. Il est vraisemblable que Saint-luc assure, avec l'organiste attitré de la cour, 
Johann Kaspar Kerll, le continuo de l'un opéra de Giuseppe Zamponi, Ulisse all'Isola di Ciree, créé à 
Bruxelles en 1650 et repris en 1655 lors du passage de la reine Christine de Suède.  

Le 15 juin 1658, Saint-Luc épouse à Sainte-Gudule Isabelle de Lagrenée, peut-être descendante de 
Pierre de Lagrenée, violon de la chambre et hautbois du roi Henri IV. Elle devait lui donner de nombreux 
enfants, dont deux fils : Jacques-Alexandre, baptisé à Sainte-Gudule le 8 juin 1663 et Laurent, le 10 août 
1669. Le dernier acte connu attestant de la présence de Saint-Luc et de sa famille à Bruxelles date du 14 
août 1684. Entre 1684 et 1700, on perd sa trace. Quelques documents attestent toutefois de sa 
renommée et du respect que lui portent ses contemporains. En juillet 1673, Constantin Huygens qui avait 
rencontré Saint-Luc à Paris, soumet « humblement» à sa censure une vingtaine de pièces de sa façon. 
Le jugement est favorable et, en mai 1675, il lui en renvoie trois douzaines, dont une transcription pour 
luth d'une gigue du « grand Froberger » qu'ils admiraient tous deux.  

En 1700, on le retrouve à Vienne et Berlin. Le 6 juin, il joue un Tafelkonzert à l'occasion du mariage de 
la princesse Louise-Dorothée-Sophie de Brandebourg avec le prince Frédéric de Hesse-Cassel, futur roi 
de Suède : au théorbe, au luth et à la guitare qu'il touchait avec une grâce quasi enchanteresse, le grand 
artiste français Saint-Luc s'attira aisément le crédit que Sa Majesté le roi de France, ainsi que la rumeur 
a couru à son sujet, l'avait trouvé préférable à d'autres pour occasionnellement le divertir au son de ses 
cordes pendant ses repas. De 1700 à 1708, Saint-Luc aurait été au service du prince Eugène de Savoie 
à Vienne. La guerre de Succession d'Espagne bouleverse alors l'Europe entière. Ses compositions (La 
Prise de Gaeta ; L’Arrivée du Prince Eugène ; La Prise de Lille...) confirment son engagement en faveur 
de l’Empire contre le Roi de France Louis XIV. Saint-Luc célèbre avec autant d'enthousiasme d'autres 
événements auxquels le prince Eugène n'a eu aucune part comme La Proclamation du roi Charles III 
d'Espagne et La Prise de Barcelone en 1705, ou encore La Réduction de Naples par les Impériaux en 
1707.  

Les deux allemandes pour Le Prince de LKW et pour La Fête de la naissance de monseigneur le prince 
de Lokowis, ainsi qu'une marche pour La Fête du nom de S.A. monseigneur le prince de Lokowis, 
évoquent la figure d'un autre mécène, le prince Ferdinand-Auguste de Lobkowitz (1655-1715), un proche 
du prince Eugène. Très grand amateur de musique et collectionneur acharné de musique de luth, le 
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prince de Lobkowitz possédait dans sa bibliothèque de Raudnitz en Bohême de très nombreuses pièces 
de Saint-Luc, manuscrits aujourd'hui déposés à Prague.  

Parmi les pièces à titre qui permettent d'évoquer les dernières années du musicien, la plus tardive est 
celle qui commémore La Prise de Lille en décembre 1708. Sans doute Saint-Luc, âgé alors de 92 ans, 
mourut-il peu après. Aucune trace d'une activité musicale postérieure n'a, en tout cas, été repérée à ce 
jour. Sa réputation demeura cependant vivace dans son pays natal : dans la préface de son Recueil de 
pièces de guitare, rassemblé en 1729, le gantois Jean-Baptiste Castillon évoque encore Saint-Luc, qui a 
été [ ... ] en grande réputation, et touchait la guitare d'une grande habileté.  

Jacques de Saint-Luc a laissé une œuvre abondante. Près de deux cents pièces pour luth seul sont 
conservées en tablature dans deux manuscrits. Saint-Luc ne s'est pas contenté d'écrire pour luth seul. Il 
a esquissé un concerto pour luth, écrit un menuet pour guitare publié dans un recueil d'airs et réalisé des 
transcriptions de ses pièces pour luth seul en version pour ensemble regroupant un luth, un violon et une 
basse. Ces transcriptions ont circulé sous forme manuscrite avant d'être imprimée grâce aux soins des 
éditeurs Estienne Roger et Pierre Mortier d'Amsterdam. 

Que Saint-Luc se soit attelé à un tel travail de transcription est assez révélateur de ses pratiques 
d'écriture. En effet, il se présente comme une alternative à l'école française de luth représentée à la fin 
du XVIIe siècle par des instrumentistes aussi brillants que Charles Mouton ou Robert de Visée. Comme 
eux, Saint-Luc montre une prédilection pour le groupement en suites de danses (prélude, allemande, 
courante, sarabande, gigue) et une tendance à étoffer ce canevas d'autres danses (bourrées, gavottes) 
et de pièces à titres (Marche des Grecs, Prise de Lille). Il laisse quelques morceaux d'une ampleur 
inhabituelle dans le répertoire de luth des XVIIe siècle et XVIIIe siècle. La chaconne en sol majeur illustre 
le souci de la forme, le soin dans l'écriture et la richesse de l'inspiration mélodique qui font du luthiste 
athois un personnage important dans l'histoire de la musique pour luth.  

De nombreuses pièces de Saint-Luc témoignent de son goût pour le monde du spectacle, que ce soit 
l'opéra dans Jupiter tenant son foudre, les ballets de cour dans Le Savoyard avec la Curiosité et la Variété 
ou la Marche des Grecs, ou encore la comédie italienne dans Pantalon, Arlequin dansant au bal et 
Scaramouche dansant avec la guitare. Quant à la comédie française, elle apparaît certes sous la forme 
d'un hommage à Molière avec Le Bourgeois gentilhomme, mais surtout dans une importante série de 
pièces qui évoquent l'univers bigarré des théâtres forains : Le Sauteur, La Danse des ourses, La Dame 
Cigogne ou Gilotin dansant au bal.  

Jacques de Saint-Luc peut être considéré comme le compositeur et l'instrumentiste qui a su transmettre 
l'héritage de l'école française de luth finissante à la nouvelle génération des luthistes viennois, derniers 
représentants de la pratique d'un instrument qui allait bientôt disparaître du paysage musical.  
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DE VALDERRABANO Enríquez était un vihueliste et compositeur espagnol de la 

renaissance né aux environs de 1500 probablement à Peñaranda de Duero, peut-être à Peñacerrada 
près de Vitoria-Gasteiz et décédé après 1557 en Espagne. En 1547, il publie un ouvrage en sept volumes 
avec des compositions pour la vihuela. Jusqu’à présent, les recherches sur l'histoire de la musique, y 
compris les recherches approfondies du chercheur sur la vihuela Emilio Pujol, n'ont permis de connaître 
que quelques détails sur la vie d'Enríquez de Valderrábano.  
 
Ni le jour de sa naissance ni celui de sa mort ne sont exactement connus, son lieu de naissance n'est 
pas certain et le lieu de sa mort est totalement inconnu. François-Joseph Fétis déclare dans sa biographie 
Universelle comme lieu de naissance "Penacerrada". Dans son œuvre principale Libro de Música… Silva 
de sirenas, il se fait appeler résident de la ville de Peñaranda de Duero dans la province de Burgos. 
 
 C'était la résidence du quatrième duc de Miranda del Castañar, Francisco de Zúñiga, à qui ce travail était 
également dédié. Sur la base de ces informations, le compositeur Juan Bermudo supposait en 1555 que 
Valderrábano était au service du duc ; il n'y a aucune preuve de cela. Bermudo et l'encyclopédiste 
Cristóbal Suárez de Figueroa ont décrit Valderrábano comme l'un des principaux joueurs de vihuela de 
son temps. Après 1557, il n'y a plus d'informations sur lui. 
 
L'œuvre majeure de Valderrábano occupe une place de choix parmi les publications contemporaines de 
musique pour Vihuela. En ce qui concerne les compositions originales de lui-même contenues dans les 
sept livres de cette œuvre, elles se caractérisent par un style très individuel et par l'utilisation d'un 
contrepoint librement développé, sans couture et non imitatif. Ses pièces les plus exigeantes sur le plan 
de la composition sont les 33 fantasmes contenus (dont 19 parodies sur les œuvres de luth de Francesco 
da Milano), les duos pour 2 vihuelas et les cycles de variation. 
 
 Ces derniers sont basés sur les types Pavana (folia), Pavana real, Guárdame las vacas (Romanesca) et 
Conde claros et se terminent par un mouvement d'improvisation dans lequel une seconde vihuela effectue 
un simple accompagnement. Les morceaux duo sont remarquables car ce sont les seules tablatures 
connues pour deux vihuelas. Une voix est imprimée à l'envers afin que les notes puissent être lues des 
côtés opposés de la table. 
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DOISI ou DIAZ DE VELASCO était un guitariste portugais d'origine 

incertaine car la plupart de ses informations biographiques relatent ses séjours à Madrid où il était 

musicien de chambre de Felipe V et de Naples où il était au service du duc de Médine de las Torres 

Ramiro Núñez de Guzmán Virrey de Naples entre 1636 et 1644. Né peut-être à Naples, il a écrit une 

méthode intitulée Nouveau mode de figure pour jouer de la guitare avec variété ... qui a été publiée à 

Naples en 1640. 

Doisi parle dans son livre, qui a de nombreux exemples musicaux, des soi-disant imperfections de la 
guitare à quatre cordes qu'Espinel "augmenterait" avec une cinquième. Son traité a servi à populariser la 
guitare "espanuola" en Italie et plus particulièrement le mode de performance gratté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harpe Celtique 
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DE VISEE Robert, était un guitariste, théorbiste, luthiste et compositeur baroque français né 

en 1650 et décédé à Paris En 1725 ou en 1732. Musicien du dernier quart du XVIIe siècle, Robert de 
Visée fut vite reconnu pour son talent, et occupa sa vie durant, une place enviable à la cour et auprès du 
roi Louis XIV.  Ses œuvres circulèrent abondamment : les 189 pièces originales de sa composition 
actuellement connues se déclinent en 730 versions, pour 7 types d'instrumentations différentes. 
Paradoxalement, nous ne savons rien sur lui, ou presque. Même ses dates exactes de naissance et de 
mort ne nous sont pas parvenues. 

Comme il déclare que son recueil de 1682 est l'ouvrage de plusieurs années, et qu'il jouit alors du statut 

de « Maître pour le théorbe et la guitare », on en fait un homme déjà mûr, né en 1650 : c'est oublier que 

Mlle Jacquet, qui publia à 23 ans (en 1687), composait dès l'âge de dix ans, que des œuvres lyriques 

d'un Desmarest de 21 ans étaient données à la cour (en 1682), ou encore que Stradivari fût luthier 

autonome à l'âge de 22 ans - pour ne citer que quelques contemporains. On fait souvent mourir De Visée 

en 1725, mais il en réchappe puisqu'en 1732, son nom apparaît toujours dans les états de paiement. 

Alors, on s'insurge contre cette longévité peu commune, on soupçonne un homonyme d'avoir pris sa 

place, oubliant encore que Marais, Forqueray et le roi furent septuagénaires, Rameau octogénaire, 

Stradivari nonagénaire, et que Corette mentionne son nom parmi les anciens Maitres de la Guitarre qui 

ont vécus près de cent ans, aux côtés de Derosiers, Prunier, Cheron Doyen des Luthiers mort en 1736, 

et beaucoup d'autres Amateurs... 

Il eut un fils musicien, François, à qui il transmit sa charge de « Maître de guitare du Roy » en 1721, deux 

ans après l'avoir obtenue officiellement. Outre la signature de Robert de Visée, l'acte de mariage de 

François, daté du 30 octobre 1720, nous révèle la disparition de sa mère, Catherine Servant, ainsi que 

quelques détails sur la situation géographique et financière de la famille. Ce ne fut pas son seul enfant : 

il eut aussi au moins deux filles, comme en témoigne la pathétique pièce pour théorbe intitulée La Plainte, 

Tombeau de Mesdemoiselles de Visée, Allemande de Mr leur père 

Les préfaces de ses publications nous renseignent sur ses activités à la cour, à commencer par la 

dédicace de son Livre de Guittarre dédié au Roy (Paris, Bonneuil, 1682) : « un petit recueil de pièces de 

Guittare, que j'ay composées, et qui ont eu le bonheur de ne vous pas déplaire. Elles ont eû plusieurs 

fois la gloire d'Amuser V.M. dans les heures de ce précieux loisir. Je l'ay veüe moimesme ne pas 

dédaigner quelque fois l'Exercice de nostre Art, et toucher la Guittare V.M. m'a déjà comblé de ses graces, 

par le chois qu'elle a fait de moy pour divertir quelquefois Monseigneur le Dauphin l'honneur que j'ay eû 

d'aprocher du plus grand Monarque de l'Univers et du plus fameux des Conquerants 

Et, deux pages plus loin : Mes pièces ont eû le bonheur d'estre escoutées favorablement de sa Majesté 

et de toutte sa cour Quatre ans plus tard, à la première page du Livre de pièces pour la Guittarre dédié 

au Roy, les déclarations sont identiques : 

Trop heureux si je pouvois pour tout fruict de mes veilles, divertir Votre Majesté. 

En 1716, dans l'Avertissement des Pieces de théorbe et de luth mises en Partitions, Dessus et Baße, De 

Visée nous rappelle Le succès que ces pièces ont eu à la Cour, pendant plusieurs années, dans les 

Concerts particuliers du feu Roy et surtout les augustes suffrages de ce grand Prince. Cette présence 

auprès du roi et de sa cour, et le bon accueil réservé à sa musique qu’il souligne de façon assez ostensible 

est confirmée par plusieurs autres sources : 
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« Il [le roi] fait d'ordinaire venir Vizé pour jouer de la guitare sur les neuf heures (Journal du Marquis de 

Dangeau, 11 Mai 1686). « Et qui voulut prêta l'oreille au joli concert de Vizé, Marais, Descoteaux et 

Philbert (Lettre de Mme de Sévigné à sa fille, 1696) ». 

Chez Mme de Maintenon, chez le Duc ou la Duchesse de Bourgogne, il eut encore pour partenaires 

Couperain, Forqueray, Rebel, Buterne [...] et le roi les fit jouer longtemps [...] s'y arréta assez longtemps. 

Il fait, sans aucun doute, partie des plus grands. Preuve de reconnaissance du milieu professionnel, cette 

fois, François Couperin citera deux de ses gavottes dans celle de son 1er Ordre (p. 5). L'une d'entre elles 

devait d'ailleurs être dans tous les doigts, et même sur toutes les lèvres : il en existe 17 versions (au 

moins) pour guitare, théorbe, luth, dessus et basse, clavecin, et on devait la chanter aussi puisque l'une 

d'entre elles porte l'incipit J'aurai beau pleurer, hélas, qui épouse parfaitement la première phrase 

musicale. 

D'Andrieux, aussi, empruntera à De Visée la première mesure de l'allemande de sa première suite de 

clavecin (c.1704), et le guitariste François Campion, son cadet, prendra une de ses gavottes comme 

modèle. Jouissant d'une telle notoriété, on s'attendrait à trouver un portrait de lui - comme Marais ou 

Mouton - ou bien à voir son effigie orner l'une des premières pages de ses publications - comme ses 

homologues italiens Bartolotti, Pellegrini ou Granada, mais il n'en est rien. 

À la même époque de ses publications pour guitare - en 1688 - le violiste Rousseau parle d'un Mr de Vizé 

dans une de ses lettres. Est-ce là notre homme ? Comme Rousseau déclarant, un peu avant, que l'auteur 

du libelle antagoniste à son égard veut que les Maistres de Luth, de Theorbe & de Guittarre soient les 

véritables juges du jeu de la viole, et que l'auteur du libelle a cru que Monsieur De Vizé pouvait aider à 

mettre son honneur à couvert, ils concertèrent ensemble & ayant aposté les Maistre de Luth qui sont de 

la Cabale & tous leurs amis…, nous pouvons penser qu'il s'agit bien de Robert De Visée. Plus loin dans 

la lettre, ce Vizé prend l'archet pour jouer une Sarabande qu'il avait composé sur la viole, et joue 

finalement deux Pieces : à ses talents de guitariste et théorbiste, il faudrait donc ajouter celui de gambiste 

- ce qui est moins surprenant que violoniste ou hautboiste : accordée en quartes et tierce comme ses 

propres instruments, le musicien se retrouve un peu en terrain connu sur la viole. 

Il eut pour disciple Jean-Étienne Vaudry de Sayzenay, qui le mentionne comme son « Maitre » dans le 

précieux manuscrit qu'il nous a légué (F : Bm, ms 179.152 et 279.153). Mais lui, un maître l'a-t-il formé ? 

« Élève de Corbetta », déclare Fétis (en 1865), et cette assertion non fondée d'être reprise depuis dans 

de nombreux textes, jusqu'à ceux du New Grove Dictionnary, prenant parfois pour un aveu le titre de 

l'allemande Tombeau de Mr Francisque Corbet (Livre de guittarre, p.38 et 64) - et ignorant sans doute 

qu'il en a aussi écrit pour Tonty, Mouton, Dubut, le Vieux Gallot et pour ses propres filles. Dédier un 

tombeau est plus un hommage posthume, un signe d'affliction, que la reconnaissance officielle d'un lien 

pédagogique. 

Aspects généraux de son œuvre 

Robert de Visée publie en 1682 son Livre de Guittarre dédié au Roy, somme compacte et bien ordonnée 

de suites d'un niveau d'exécution élevé, et nous en livre un autre, Livre de pièces pour la Guittarre dédié 

au Roy, moins conséquent et moins bien structuré, quatre ans plus tard. Gravés avec soin par Bonneuil, 

les deux ouvrages comportent chacun une seconde section proposant en « Musique » - c'est-à-dire sur 

deux portées, pour le dessus et la basse chiffrée - une petite moitié des pièces notées en tablature, (24 

sur 59 et 16 sur 33) pour la Satisfaction de ceux qui voudront les jouer sur le Clavecin, le Violon, et autres 

instruments. Considérant sa position avantageuse à la cour, sa présence répétée auprès du roi et la 

qualité de son inspiration, la publication d'un troisième livre long et daté de 1689 - selon Fétis serait tout 

à fait plausible. Si personne n'a encore pu vérifier son existence, la présence sous forme manuscrite de 

35 pièces pour guitare non issues des deux premiers recueils imprimés pourrait faire penser que ce 

troisième ouvrage fantôme en serait la source. 

La troisième et dernière publication de Robert de Visée qui soit parvenue jusqu'à nous, intitulée Pièces 

de Théorbe et de Luth mises en partition dessus et Basse, sort des presses de Cl. Roussel en 1716 - soit 

exactement 30 années après son second recueil de tablatures de guitare. Cet ouvrage reprend - comme 

le titre l'indique - un principe déjà utilisé dans les deux livres de guitare : mettre sous forme de dessus et 

basse chiffrée des pièces écrites à l'origine pour un instrument soliste. Mais cette fois, il ne contient 

aucune tablature car, selon l'auteur, le nombre de ceux qui entendent la tablature est si petit que j'ay cru 

ne devoir pas grossir mon livre inutilement : sur ce point, la situation a dû changer rapidement car, 

quelques 30 ans auparavant, il déclarait à propos de ses tablatures de guitare que ses amis, ayant trouvé 

que le chant de mes pièces avoit quelque agrément, Ils m'ont obligé d'en mettre une partie en Musique. 
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Dès sa première publication, il annonçait aussi, avec la modestie de rigueur : 

« J’ai tasché de me conformer au goust des habiles gens, en donnant à mes pièces, autant que 

ma foiblesse me la pû permettre le tour de celles de l'Inimitable Monsieur de Lulli. » 

Affirmation dénuée de tout opportunisme, car, en entendant sa musique de guitare, Antoine Geoffroy-

Dechaume déclara sans hésitation : « On dirait du Lully ! 

De Visée resta toujours fidèle à ce style qu'il maîtrisait à merveille et qui avait fait d'emblée son succès. 

Trente années plus tard, c'est à peine s'il s'en écarte un peu en proposant, par exemple, une Muette en 

rondeau dans la plus pure tendance pastorale du début du XVIIIe siècle. 

A côté de ces trois publications officielles, c'est sous forme manuscrite que nous trouvons les œuvres de 

Robert de Visée, dans une quarantaine de compilations contenant, selon les cas, entre 1 et 78 de ses 

compositions. C'est une aubaine, car 36 d'entre elles ne figurent pas dans les recueils imprimés. 

Certaines de ces versions respectent scrupuleusement l'original, d'autres en présentent d'intéressantes 

variantes, et enfin d'autres en donnent une vision très déformée, voire tronquée, et c'est probablement 

ce qui lui fit dire : 

« Quelques-unes de ces pièces, qu'on m'a surprise, sont répandues dans le monde, mais si peu 

correctes et même si défigurées que je suis obligé de les désavouer… » 

L'œuvre de Robert de Visée est une œuvre en mouvement : lorsqu'il écrit une pièce, lui-même ou d'autres 

musiciens la transposent, l'adaptent, en multiplient les versions. On la recopie, on la tronque si on en a 

oublié une partie, on la cite parfois, on la chante même. Seules ses œuvres à la destination instrumentale 

évidente - comme ses superbes passacailles pour guitare, ou ses majestueux préludes pour théorbe – 

ne quitteront pas leur destination première. 

De notre compositeur, on semble attendre des airs de danse dont tous les instrumentistes pourront 

s'emparer ; c'est ce en quoi consistera la majeure partie de l'œuvre de Robert de Visée, visiblement 

sensible au succès, et à l'écoute de son public. Lorsqu'un nom de guitariste de l'époque de Louis XIV 

refera surface au XVIIIème siècle comme au XIXème, ce sera le sien et sa musique, souvent 

maladroitement exprimée à cause des grands changements intervenus depuis dans l'exécution des 

symboles musicaux, prendra néanmoins une place enviable dans le répertoire des musiciens du XXème 

siècle, sur l'instrument moderne ou baroque. Omniprésents dans le domaine de l'édition, de la moins 

respectueuse des transcriptions à la publication objective en facsimilés, ses airs inspireront un concerto 

au compositeur polonais Alexandre Tansman, un Tombeau à André Jolivet, et une base d'improvisation 

au guitariste de jazz Larry Coryell. 

 

 

 

 

 

                                                     

Zheng 
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DEGEN Søffren, était un guitariste classique et compositeur danois né à Copenhague, au 

Danemark le 12 octobre 1816 et décédé à Copenhague le 7 juillet 1885. Son père se suicide avant que 
le jeune Søffren n'ait atteint l'âge de deux ans. L'introduction de Degen à la musique est venue de son 
beau-père Andreas Hallager qui était un compositeur professionnel, chef d'orchestre et joueur de 
hautbois. Andreas Hallager avait une forte affection pour la guitare. Degen a donné sa première 
représentation publique en tant qu'étudiant âgé de 13 ans au conservatoire, quand il a récité un poème 
du poète Christian Wilster. Le jeune Søffren Degen considérait la guitare comme son étude principale, 
mais le conservatoire n'a pas accepté la guitare comme un instrument sérieux pour les étudiants, alors 
Degen a été formé comme violoncelliste et compositeur. Le grand compositeur danois J. P. E. Hartmann 
était responsable de la majeure partie de la formation de Degen. Degen s'est fortement inspiré de ses 
compositions. Degen s'est battu toute sa vie pour plus de considération envers la guitare, afin que celle-
ci puisse être acceptée dans les cercles supérieurs de la société musicale et entrer sur scène comme un 
instrument de concert à part entière. 
 
 Il a voyagé à travers l'Europe en tant que virtuose de la guitare et il a complété ses revenus avec des 
engagements en tant que violoncelliste et en tant qu'acteur. Degen est le seul guitariste danois du 19ème 
siècle qui, nous le savons, était sérieusement impliqué dans la principale communauté internationale de 
la guitare. Il avait des liens très étroits avec Napoléon Coste et deux lettres de Coste à Degen ont survécu. 
Degen croyait fermement en l'avenir de la guitare heptacorde (guitare à sept cordes). Il était convaincu 
qu'elle était supérieure à la guitare à six cordes habituelles. Coste aurait pu être sa principale source 
d'inspiration dans cette croyance. Toutes les compositions et transcriptions de Degen sont écrites pour 
l’heptacorde. L'implication de Degen dans l'environnement international de la guitare est évidente, et les 
traces de Coste, Mertz et Giuliani dans ses compositions et transcriptions nous laissent l'impression d'un 
grand virtuose de la guitare du XIXe siècle.  
 
Son sens instrumental exceptionnel se retrouve, par exemple, dans l'étrange et intéressante composition 
« Sorgmarsch » (Marche funèbre). La façon surprenante et originale d'imiter les cloches des églises dans 
cette composition indique jusqu'où il était parvenu en tant que guitariste et compositeur. 
 
La plus grande contribution de Degen au répertoire de la guitare réside dans ses compositions et 
transcriptions inhabituelles pour violoncelle et guitare. Ce sont toutes des œuvres de concert majeures. 
Degen a été formé comme violoncelliste et il maîtrise le violoncelle, comme beaucoup d'autres grands 
guitaristes du XIXe siècle. Ses transcriptions sont basées sur une musique bien connue de Mozart, 
Haydn, Schubert et des virtuoses du violoncelle tels que Dotzauer, Flatov et Bochmühl. 
 
 
Degen n'était pas comme son collègue Henrik Rung (1807-1871), un compositeur très important avec 
une forte influence sur la tradition danoise. L’importance de Degen est principalement en tant 
qu’instrumentiste et figure internationale dans le monde de la guitare. Les compositions de Degen sont 
bien conçues et écrites dans un style très romantique, souvent de la musique de programme, et presque 
toujours sous une forme inhabituellement (pour la guitare).  
Cette forme à grande échelle a sans aucun doute été inspirée par Coste. De nombreuses compositions 
de Rung ont une touche de style romantique national danois. 
 
Degen est décédé en 1885 à Copenhague. Quelques traces de son travail subsistent encore dans le 
monde de la guitare aujourd'hui. C'est l'un de ses élèves, Thorvald Rischel, qui a réuni aujourd'hui l'une 
des plus importantes collections de musique de guitare au monde, à la Bibliothèque royale de 
Copenhague, grâce à laquelle de nombreuses œuvres pour guitare du XIXe siècle ont survécu jusqu'à 
aujourd'hui. 
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DELCAMP Jean-François, est un guitariste, interprète, compositeur et éditeur français 

né le 16 octobre 1956 à Nice. Il commence l’étude de la guitare à l’âge de neuf ans. Quelques années 

plus tard, il devient l’élève du maître Berthie Compostel, puis des maîtres Alberto Ponce et Alexandre 

Lagoya. Plusieurs fois premier prix de concours internationaux de guitare : Milan, 1981 et Paris U.F.A.M., 

1981, Jean-François Delcamp est titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement de la guitare décerné 

par le Ministère de la culture français. 

 

En 1981, Jean-François Delcamp fonde la classe de guitare du Conservatoire de musique, de Danse et 

d'Art Dramatique de Brest métropole océane.  De 1982 à 1984, il produit et anime sur Radio Brest 

Atlantique une émission quotidienne consacrée à la musique classique. De 1990 à 1993, il est bassiste, 

guitariste et luthiste du groupe de rock progressif Halloween.  

En 1993, avec des musiciens Brestois d'horizons divers ; jazz, classique, musique traditionnelle, il crée 

l'association A.D.E.M.A. dont le but est de promouvoir les musiques d'aujourd'hui.  

De 1993 à 1997, il participe aux concerts de musique improvisée ainsi qu'aux créations de l'ensemble. 

 

En 1996, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne il crée "Visions", 

un ensemble de compositions pour deux guitares et percussions, au Quartz de Brest, en compagnie du 

jazzman Jean Luc Roumier et du percussionniste Philippe Di Faostino. 

 En 1997, avec quelques passionnés, il fonde le salon "Musiques à l'Ouest" et organise plusieurs éditions 

dans les murs du Quartz de Brest. Editions qui réuniront à trois reprises des centaines de professionnels 

et des milliers d'amateurs. 

 

En 2001, Jean-François Delcamp crée "Delcamp.net", site Internet dont les forums sont devenus les lieux 

de rendez-vous quotidien des guitaristes classiques du monde entier.  Respectueux du droit d’auteur ; 

les forums Delcamp sont gratuits et sans publicité. Ils offrent aux guitaristes, tant amateurs que 

professionnels, un espace de discussion dédié à l’entraide ; c'est à dire à l'échange réciproque et 

volontaire de ressources et de services au profit de tous. 

 

Fin 2012, Jean-François Delcamp découvre la guitare baroque et suit pendant plusieurs semaines 

l'enseignement de Jean-Marie Poirier à Laval. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lequartz.com/
https://www.delcamp.net/jeanfrancoisdelcamp.html
http://poirierjm.free.fr/
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DELPRIORA Mark, est un guitariste et compositeur américain né en 1959. Il est président 

du département de guitare de la Manhattan School of Music, où il fait partie de la faculté depuis 1989. 
Mark fait également partie de la faculté de la Juilliard School, où il enseigne la guitare. Il a étudié la guitare 
avec Rolando Valdés-Blain puis avec Manuel Barrueco. Il a étudié la théorie / composition au début de 
son adolescence avec Roland Trogan et plus tard avec Giampaolo Bracali. M. Delpriora a enregistré pour 
Koch International Classics, Soundspells, Philips, Tzadik et CRI. De plus, il a enregistré 6 CD avec la 
flûtiste Laurel Zucker sur Cantilena Records. 
 
En tant qu'interprète, le New York Times a écrit après ses débuts : "Les premières notes du récital de 
guitare de Mark Delpriora l'ont établi comme un musicien d'autorité. Delpriora est un guitariste avec lequel 
il faut compter " 
 
L'un des rares étudiants choisis pour participer aux masterclasses d'Andrés Segovia, Delpriora a joué et 
défendu de la musique écrite pour Ségovia, mais rarement jouée par lui, connue sous le nom des Archives 
de Ségovia. La collection est publiée par Berben Edizioni Musicali et éditée par Angelo Gilardino. Angelo 
Gilardino a écrit après avoir entendu Delpriora jouer cette musique : "Son jeu est très fluide, sans effort, 
élégant et extrêmement raffiné, et sa vision de la musique qu'il interprète est sophistiquée, toujours directe 
et transparente". 
 
Il a joué et enseigné des classes de maître au Brésil, au Canada, au Mexique, en Uruguay, en Italie et 
aux États-Unis et a été récompensé par de nombreux prix, dont le premier Andrés Segovia Award for 
Outstanding Performance décerné par la Manhattan School of Music en présence de Ségovie, le Beard's 
Fund Award et le Artists International Distinguished Artist Award, ainsi que des subventions, dont une 
bourse de voyage des Nations Unies et des subventions de Meet the Composers et du Cooper Institute 
for the Arts and Humanities.  
De plus, il a joué au Lake Placid Chamber Music Festival, au Piccolo Spoleto, au Stetson University Guitar 
Festival, au Rutgers University Summerfest, au Eastman Guitarfest et au Summit Music Festival ; et avec 
le New York Contemporary Music Band, New Music Consort, le Joffrey Ballet Orchestra et le Washington 
Bach Consort. Plus récemment, Mark Delpriora s'est produit donnant son premier récital de guitare 
baroque au Guitar Fest 2007 de l'Université William Paterson. 
 
Ses compositions ont été publiées par Bèrben Edizioni Musicali. Toutes ses œuvres en particulier les 
Sonates, sont d'une complexité contrapuntique, de formes dramatiques et de défis techniques. La Sonate 
n ° 3 est devenue particulièrement réputée et fait l'objet d'un chapitre dans Manuale di storia della chitarra. 
La chitarra nel ventesimo secolo de Gianni Nuti. 
 
Son Elegia et plusieurs de ses 10 études courtes, dont la septième dure 9 secondes, démontrent un 
intérêt particulier pour les formes très courtes avec une sensibilité émotionnelle intime qui l'accompagne. 
 
Mark et sa famille vivent à Brooklyn, New York. 
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DEPRETER Jan, est un guitariste et compositeur belge né en 1975. Il a étudié à l'Institut 

Lemmens de Louvain, au Conservatoire Royal d'Anvers et a été l'élève de Zoran Dukiç au Conservatoire 
Royal de La Haye (Pays-Bas). Il est également le directeur artistique du Antwerp Guitar Festival. 

Jan Depreter Présenté en Ukraine comme « le Vladimir Horowitz de la guitare » obtient son 1er Prix de 
Guitare à l’École Supérieure de Musique Lemmens de Louvain en 1995. Plus tard il obtient deux Maîtrises 
en Musique aux Conservatoires royaux d’Anvers et de La Haye, dans la classe de Zoran Dukic. 

Pendant ses études il a participé activement aux Masterclass de Manuel Barrueco et de David Russell. 
16 Fois il fut lauréat des concours internationaux les plus prestigieux tels que Tokio, Antony, Vienne, 
Andres Segovia, Francisco Tarrega, Alhambra, Zwolle, Mottola et il fut le premier et le seul Belge à avoir 
remporté l’illustre concours Printemps de la Guitare (Medaille d’Or de S.M. la Reine Fabiola de Belgique). 

En tant que soliste il se produit régulièrement en concert au Japon, en Chine, au Mexique, aux Etats-
Unis, aux Pays-Bas, en France et en Pologne. Ses oeuvres et ses adaptations pour guitare sont publiées 
chez Metropolis, Auurk et Ricordi. 

Jan Depreter est le directeur artistique et fondateur d’un festival de guitare classique très populaire à 

Anvers avec un concours pour les jeunes talents.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitare ovation ADAMAS                                                          
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DEROSIERS Nicolas, (ou Derosier, ou Desrosiers, ou la Vigne ou Martin de la 

Vigne), était un guitariste, compositeur, éditeur et théoricien hollandais d'origine française  né à Chalon-

sur-Saône vers 1645 et décédé  après 1702. Nicolas Derosiers a passé la majeure partie de sa vie aux 

Pays-Bas si l'on en croit le nombre de ses œuvres publiées à Amsterdam.  

Il commence sa carrière de musicien en 1665 en tant que fifre chez les mousquetaires et participe 
fréquemment aux festivités de la cour du roi Louis XIV. En 1667 il rejoint un collegium musicum en 
compagnie, notamment, du compositeur et violoniste Charles Rosier (avec qui il ne semble pas être 
parent), de Hendrik Anders et de Nicholaas Ferdinand Le Grand. Il devient alors, la même année, citoyen 
d'Amsterdam sous le nom de Nicolas Martin de la Vigne des Rosiers.  

On sait que Derosiers possédait au moins un théorbe à trois rosaces fabriqué par la luthier Mauris 
Wiltschut, habitant Pieter Jacobszstraat à Amsterdam, et qu'il a prêté cet instrument au compositeur et 
musicien Jean-Claude Gillier. À la suite de la faillite de ce dernier, Derosiers lui a racheté deux violes de 
gambe et un théorbe.  

Il se marie avec Anne Pointel dont le frère, Antoine, est musicien, compositeur, luthier et imprimeur à 
Amsterdam. Les deux hommes vont coopérer de 1687 à 1691 en tant qu'imprimeurs et éditeurs ; cette 
période correspond à la fin du Siècle d'or néerlandais. Derosiers, qui prend soin des impressions, emploie 
alors un système de notation pour guitare qui lui est propre ainsi qu'une fonte arrondie qu'il a lui-même 
créée et Pointel s'occupe des ventes dans son magasin surnommé Au Rosier en l’honneur de son célèbre 
partenaire. Ils y éditent principalement les œuvres de Corelli, de Colasse, de Louis Grabu, de Visée, les 
chants et orchestrations des opéras de Lully ainsi que les propres compositions de Derosiers.  

On pense que Derosiers a collaboré avec d'autres éditeurs hollandais, notamment avec Jean Stichter et 
qu'il a aussi vécu à Manheim et à Anvers (1688, 1689 et 1696). Il serait resté à Amsterdam jusque 
vers1700. Parmi ses œuvres on compte des méthodes et des pièces de musique de chambre.  
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DESIDERIO Aniello, est un guitariste et professeur classique virtuose italien né en 1971 à 

Naples. Il est professeur au Conservatorio Domenico Cimarosa d'Avellino et connu pour son toucher 
complexe, sa vitesse et sa précision sur l'instrument, délivrant "des arpèges acrobatiques et des gammes 
d'une brillance extraordinaire", ce qui a conduit à des comparaisons avec Paganini. Il est particulièrement 
réputé pour ses interprétations de Paganini, Scarlatti, Carulli et des compositeurs italiens moins connus 
à l'échelle mondiale. 

Desiderio appartient à une famille de musiciens. Son père joue des instruments à percussion et de ses 
deux jeunes frères, Gaetano est pianiste et Gennaro est violoniste.  Enfant prodige, il a commencé à se 
produire en public localement à l'âge de huit ans. Il a étudié avec Stefan Aruta, Bruno Battisti D'Amario, 
Costas Cotsiolis et Emero Cordero, et a assisté à des exercices d'interprétation du compositeur cubain 
Leo Brouwer. Il est diplômé en 1992 du Conservatorio Antonio Vivaldi d'Alexandrie. 

Desiderio a commencé à se produire en dehors de l'Italie en 1989 au Festival international de guitare de 
Volos, en Grèce, et a depuis joué des concerts dans le monde entier en Norvège, Canada, Allemagne, 
Croatie, États-Unis, Turquie, Roumanie, Autriche, Espagne, Grèce, Mexique, Indonésie, Luxembourg, 
Brésil, France, Slovénie, Suisse, Danemark, Colombie, Pologne, Venezuela, Portugal, Géorgie, Russie. 
Corée du Sud et Thaïlande. Il a été invité à se produire dans de nombreux festivals, notamment au 
Musikfest Bremen, au Ludwigsburg Castle Festival, au Rheingau Music Festival, à I Pomeriggi Musicali, 
au Scarlatti Festival et à Radio France. En novembre 1996, il fait ses débuts à New York et a ensuite 
visité d'autres grandes villes du monde. En mai 1999, l'ARD / Bayerischer Rundfunk (BR) d'Allemagne a 
produit un film sur Desiderio, discutant de sa vie et de sa musique. Entre 2000-2004, il a été invité plus 
de 15 fois à jouer sur les chaînes allemandes.  
 
En 2000, Desiderio était soliste lors des célébrations du 70e anniversaire de Lorin Maazel. Il a sorti un 
CD, "Italica Famosa", qui a été nominé pour le prix "Golden Guitar" du meilleur CD de l'année. L'année 
suivante, il se produit avec le Radio Symphony Orchestra de Berlin et la Deutsche Kammerphilharmonie, 
et fait une tournée au Mexique, en Indonésie et en Europe. 
 
En 2003, Desiderio a cofondé le World Guitar Ensemble, un groupe composé de 10 guitaristes classiques 
virtuoses. L'année suivante, il forme le groupe de fusion baroque-tango, Napoletanissimo, avec ses frères 
Gennaro et Gaetano, ainsi que d'autres musiciens napolitains, qui fait une tournée aux États-Unis ; le 
groupe a été renommé Quartetto Furioso en 2008.  En 2005, Desiderio a fait des concerts solos en 
Allemagne, en Espagne, en Italie, en Croatie, en Indonésie, etc., et a fait des tournées avec le World 
Guitar Ensemble en Europe, faisant de nombreuses apparitions dans les principaux festivals allemands 
tels que Ludwigsburg, Rheingau, Brême, Moselle et Festival Mozart de Wurtzbourg. Il se produit 
également avec le Bavarian Chamber Philharmonic en Allemagne et l'Orchestre symphonique d'État 
d'Istanbul en Turquie. 
 
En 2008, avec ses frères Gennaro et Gaetano, il a créé un autre groupe, qui mélange la musique baroque 
et tango. La même année, il se produit au festival "Virtuosos of Guitar" à Moscou. En 2009, il a fait une 
série de concerts et de tournées, et s'est produit avec l'Orchestre symphonique de Québec au Canada 
et a fait des tournées en Europe. En 2010, Desiderio a récité au Concerto Madrigal de J. Rodrigo, avec 
Angel Romero, et a donné des master classes pendant la Summer International Academy pour le 
Mozarteum de Salzbourg. Très apprécié par John McLaughlin, en 2012, il a sélectionné Desiderio pour 
se produire à la première européenne de ses Concerto Thieves and Poets.  En 2014, il a fait une tournée 
en Amérique et a fait ses débuts au prestigieux Carnegie Hall de New York. Certains de ses 
enregistrements sélectionnés sont : Aniello Desideriao-Tarrega / Paganini / Aguado / Llobet ; Jose / 
Brouwer / Dyens / Ginastera ; et Il Fenomeno ; Tangos et Danzas. 
Acclamé comme l'un des meilleurs guitaristes classiques italiens, en 2004, Desiderio avait remporté 18 
premiers prix internationaux dans des compétitions nationales et internationales. 



133 
 

                                                          

DIAZ Alirio, était l'un des guitaristes les plus importants du Venezuela et reconnu dans le monde 

entier comme un des meilleurs guitaristes classiques du XXe siècle et des premières décennies du XXIe. 

Il était né le 12 novembre 1923 à Carora dans l’état de Lara dans un hameau près de la ville appelée La 

Candelaria et il est décédé le 5 juillet 2016 à Rome à l’âge de 92 ans. Sa grande satisfaction a été de 

porter haut le nom de son pays, d'interpréter les thèmes les plus sensibles du pentagramme populaire 

vénézuélien et les plus grandes mélodies de la musique académique européenne. 

Enfant, il montrait des compétences musicales et une curiosité pour la culture. À seize ans, il s'installe à 
Carora, où il rencontre le combattant social et journaliste Cecilio Zubillaga Perera, qui l'encourage dans 
son intention musicale. Trois ans plus tard, il se rend dans la ville de Trujillo, où il étudie formellement la 
musique : théorie de la musique, saxophone et clarinette, sous la direction du maître Laudelino Mejías. 
Activité qu'il a dû payer avec son travail d'apprenti en typographie, dactylographie et anglais ; Il a 
également été correcteur d'épreuves pour des tests journalistiques, guitariste accompagnateur à la radio 
Trujillo et saxophoniste pour le State Band. 

En septembre 1945, il s'installe à Caracas, où il jettera les bases de sa carrière de musicien. Ainsi, il entra 
à l'École supérieure de musique "José Angel Lamas", où il avait entre autres comme professeurs Juan 
Bautista Plaza, Vicente Emilio Sojo. Il est devenu membre du Marcial Band Caracas, du professeur Pedro 
Elías Gutiérrez, et dans la rangée des ténors des Orfeón Lamas, avec le maître Sojo. Au moment de 
jouer pour « les musiciens populaires » du coin des Tours et l'orchestre de César Viera sur la Radio 
Tropicale, et avait également une petite subvention du ministère de l'Éducation. 

En 1950, Alirio Díaz s'est fait connaître à travers des récitals à la fois dans les stations de radio et dans 
les lieux publics et privés, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale et dans les Athénées de Valence, 
Barquisimeto et Trujillo. Il a interprété le meilleur de son répertoire, y compris des œuvres des plus grands 
maîtres vénézuéliens tels que Borges, Sojo et Lauro. En mai, il a participé au concert tenu en mai de la 
même année à l'École supérieure de musique consacrée au grand musicien allemand Juan Sebastian 
Bach, le bicentenaire de sa mort où Díaz s'est distingué par son interprétation mémorable de la célèbre 
Chacona de Bach. En juillet 1950, Alirio Díaz a terminé ses études de musique, il a donc prévu de voyager 
en Europe, pour se spécialiser grâce à une subvention accordée par le ministère de l'Éducation nationale. 
En novembre, il s'installe à Madrid et entre au Conservatoire de musique et de déclamation, tout en 
effectuant des récitals à Madrid, Barcelone, Grenade, Valence, entre autres villes, ainsi que de se faire 
des amis avec des intellectuels et des musiciens espagnols. 

À la mi-juillet 1951, il se rend en Italie et suit les cours d'Andrés Segovia à l'Académie Chigiana, alors l'un 
des guitaristes les plus illustres du XXe siècle, qui le considérait comme l'un de ses meilleurs élèves ; 
institut où il est devenu son assistant et son remplaçant.  

Dans la nation italienne, son succès a été consolidé, et il a maintenu une relation avec ses professeurs 
Sojo et Bautista Plaza, et cela a rayonné dans des présentations sur les cinq continents. En 1974, le 
Concours International de Guitare Alirio Díaz a été créé pour rendre hommage à la virtuosité de ce 
maestro ; festival qui a été maintenu au fil du temps. 

Bien que l'enseignant Alirio Díaz fasse de l'Italie sa deuxième patrie, il n'a jamais perdu contact ni intérêt 
pour les manifestations musicales de la culture populaire vénézuélienne, et il a enregistrées dans ses 
articles pour les journaux et les magazines, ainsi que dans ses livres  

"La musique dans la vie" et lutte du peuple vénézuélien »et « Quand vous apercevez l'humain du village 
natal », travail autobiographique. Une centaine de musiciens, agriculteurs, artistes et vénézuéliens de la 
commune l'ont accompagné pour être enterré au cimetière de sa Carora nationale. 
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DINNIGAN Simon, est un guitariste classique anglais né à Sheffield en 1968. Après avoir 

affiché d'énormes dispositions musicales dès le départ, il a donné sa première performance publique à 
l'âge de neuf ans. Il a ensuite étudié à la Chetham's School of Music, au Royal Northern College of Music 
et à la Guildhall School of Music and Drama où il a remporté le prix principal de guitare. Au cours de ses 
années universitaires, Simon a été repéré par Jose Tomas, le professeur de guitare le plus respecté 
d'Espagne et a ensuite été invité à étudier avec lui à Alicante. Après avoir terminé ses études en Espagne, 
le Maestro Tomas a commenté : "Simon est le meilleur élève que j'ai jamais eu la chance de rencontrer".  
 
Simon a également étudié dans des masterclasses avec des musiciens légendaires tels que John 
Williams et Andres Segovia. Simon a une série de succès en compétition, de récompenses et plus de 
deux décennies d'expérience de concert à son actif. Il est apparu à la télévision et à la radio nationale, 
en fait il est l'un des rares guitaristes classiques à avoir une émission de télévision entièrement dédiée à 
lui. Il s'est produit en Europe, aux États-Unis, en Amérique centrale et du Sud et en Asie du Sud-Est. Il a 
également donné des concerts avec des orchestres renommés tels que la Philharmonie royale, la 
Symphonie des Baléares, la Rhienische Stadt Philharmonic, la Philharmonie de Varsovie et a même joué 
avec l'Orchestre symphonique national d'El Salvador pour un concert spécial pour les Nations Unies. 
 
Simon a fait ses débuts à New York en 1996 et a été salué comme "un guitariste majeur du 21e siècle". 
Les apparitions à Londres au Wigmore Hall et au South Centre ont suivi en 1997 avec le même succès 
critique. Bien que Simon ait fait son premier enregistrement à seulement 12 ans, ce n'est qu'en 1995 qu'il 
a fait son premier enregistrement commercial, qui est sorti sur le label P3 en 2002. Il a ensuite enregistré 
un nouveau double concerto passionnant pour guitare, électrique Bass and String Orchestra du célèbre 
compositeur britannique Andrew Downes. Mais sa renommée a trouvé un nouvel élan avec la sortie de 
"Favorite Guitar Works" sur le label Classic FM / BMG Conifer.  
 
Le CD de Simon était l'un des plus vendus de la collection et peut être entendu fréquemment sur Classic 
FM. Les sorties suivantes incluent une nouvelle collection d'œuvres pour guitare sur le label RCA Victor 
qui présente Simon aux côtés de Julian Bream et John Williams. 
 
En 2002, Simon a connu une année remarquable en se frayant un chemin dans tous les comtés 
d'Angleterre lors d'une gigantesque tournée de 44 dates qui a recueilli des critiques exceptionnelles, le 
saluant comme "le successeur naturel de Julian Bream" et "un virtuose moderne aux pouvoirs 
démoniaques". En juillet 2002, un film spécial d'une heure sur les performances de Simon a été diffusé 
sur la chaîne numérique Artsworld, ce qui a conduit à la sortie de ce film. 
 
 L'un des moments forts de sa carrière est une invitation à se produire lors d'une fête privée du jubilé au 
château de Windsor en présence de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Simon continue de voyager à travers 
le monde, gagnant de nouveaux admirateurs partout où il se produit. 
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DLUGORAÏ Wojciech Adalbert, était un luthiste et compositeur polonais 

de la renaissance, né vers 1557 et décédé après 1619. Il était également appelé Wiecesław Długoraj, 

Adalbert Długoraj et Gostinensis,  

Son lieu de naissance est inconnu, avec des gostynets polonais et ukrainiens comme possibilités, 
provenant de l'appellation latine de Dlugoraj "Gostinensis", mais les variantes de ces toponymes sont 
extrêmement courantes en Europe de l'Est. Il était initialement actif à la cour de Samuel Zborowski, entre 
1583 et 1585 également à la cour royale de Stefan Batory. 

Zborowski, le premier maître de Długoraj, était si cruel que le luthiste a fui sa cour. Il a trouvé un emploi 
avec un nouveau maître qui l'a bien traité, mais sa fuite ayant été découverte, il fût contraint de reprendre 
ses fonctions chez Zborowski. Długoraj a pu échapper à sa détresse lorsqu'il a trouvé des lettres 
incriminantes de son maître, qu'il a transmises au roi via Jan Zamoyski. Zborowski a finalement été 
exécuté, mais Długoraj a été contraint de fuir en Allemagne par crainte des héritiers de Zborowski, qui 
ont juré de se venger. Il a apparemment vécu ses dernières années à l'étranger. 

Długoraj est remarquable pour un certain nombre de fantasmes, de villanelles et de danses. Un grand 
nombre de ses œuvres ont été conservées dans des manuscrits de luth. 

DOISY-LINTANT Charles, était un guitariste et compositeur français 

actif au 18è siècle et décédé en 1807 sans plus de précision. Depuis la « Biographie Universelle » de 

Fétis, plusieurs auteurs ont ajouté le nom de Charles Lintant à celui de Doisy, nommant ce dernier « 

Charles Doisy-Lintant ». Cette confusion perdure chez Prat (bien qu’il émette des doutes), et le nom 

composé sera repris par le Répertoire International des Sources Musicales et dans le catalogue de 

plusieurs grandes bibliothèques. Cependant, Daniel Fryklund critiquait déjà cette erreur en 1931 en 

justifiant sa position par une œuvre de Charles Lintant extraite du catalogue de Doisy : Trois Duos 

concertants pour deux guitares par Lintant, dédiés à Doisy, son Confrère. Selon ce chercheur, la proximité 

des deux hommes a pu expliquer cette méprise. Bone signale aussi l’erreur. Bien que Doisy ait composé 

une grande quantité d’œuvres de grande qualité pour guitare (Zuth affirme que le nombre approche 

200180), on ne sait presque rien de sa vie. Il fut professeur de guitare, éditeur et interprète à Paris.  Bone 

explique que dans les dernières années de sa vie, Doisy ajoute le métier de commerçant de musique et 

d’instruments à son occupation de professeur. Parmi ses œuvres marquantes, il faut mentionner ses 

principes généraux de la guitare (1801). Vers 1825, l’exhaustivité de la méthode de Doisy semble être 

encore reconnue. La méthode de Doisy est sans nul doute une des meilleures : « L’Auteur y déploye une 

science profonde ; tout ce que l’on peut attendre de l’art s’y trouve, mais on s’aperçoit qu’il n’a pas écrit 

pour les Commerçants ; il n’arrive à la démonstration qu’après un raisonné de longue haleine et trop 

scientifique, pour qu’un élève puisse aisément le saisir ».  
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DOMENICONI Carlo, est un guitariste et compositeur italien, né à Cesena le 20 février 

1947. Bien que ses compositions comprennent une grande variété de genres dans diverses 

instrumentations, il est surtout connu pour ses œuvres pour guitare seule, particulièrement la suite 

Koyunbaba.  

Le style de Domeniconi est caractérisé par l'adoption de plusieurs influences culturelles. Ses œuvres 
explorent et empruntent une grande variété de traditions nationales, notamment turques, indiennes et 
brésiliennes. Carlo Domeniconi reçoit ses premiers cours de guitare en 1960 auprès de Carmen Lenzi 
Mozzani, petite-fille du guitariste et luthier Luigi Mozzani. 

 Après de rapides progrès, il remporte le premier prix lors du festival international de guitare d'Ancône en 
1960 et 1962. Après l'obtention de son diplôme du Conservatoire Rossini de Pesaro, Domeniconi quitte 
l'Italie pour Berlin-Ouest, où il étudie la composition au Conservatoire de Berlin avec Heinz Friedrich 
Hartig (de). Une fois son diplôme obtenu en 1969, Domeniconi prend un poste d'enseignant à Berlin, qu'il 
occupe jusqu'en 1992.  

Dès les années 1960, Carlo Domeniconi s'intéresse à la musique traditionnelle turque, qu'il étudie sur 
place en 1977-1980, établissant le premier cours de guitare classique au conservatoire d'État de 
l'Université d'Istanbul.  

Le catalogue des œuvres publiées de Carlo Domeniconi comprend plus de 150 titres. La plupart de ses 
œuvres sont pour guitare seule ou pour un ensemble comprenant une ou plusieurs guitares. L'une des 
caractéristiques déterminantes de la musique de Domeniconi est son exploration de différents styles 
nationaux, notamment turc (Koyunbaba, les Variations sur une chanson folklorique anatolienne, Sonatine 
turca, Oyun), indien (Gita, Dhvani), en provenance d'Amérique du Sud (Suite Sud Americana, Vidala, 
Sonido) et bien d'autres.  

L'une des œuvres inspirées par la musique turque, la suite Koyunbaba (1985–1986), est devenue l'œuvre 
la plus connue de Carlo Domeniconi. Durant les années 1990, la pièce est fréquemment programmée 
dans le cadre des concerts et enregistrée par de nombreux artistes. La pièce porte le nom d'un moine 
soufi et saint turc mort en 1468. Les notes du livret d'un enregistrement gravé par Domeniconi en 1991, 
pour un label turc, précisent que l'œuvre est une « suite pastorale » décrivant « la beauté naturelle d'une 
petite baie » donnant sur la mer Égée, où le saint aurait vécu il y a des siècles.  

L'enseignement de la musique est particulièrement important pour Carlo Domeniconi, comme en 
témoignent de nombreuses œuvres composées pour de jeunes joueurs, comme c'est le cas de, entre 
autres, Klangbilder (Photos sonores), les 24 Préludes et Eine kleine Storchsuite.  
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DOWLAND John , était un luthiste et compositeur né en Angleterre ou en Irlande en 1563 et 

décédé à Londres en 1626. Très peu d'éléments sur la première partie de sa vie sont disponibles, mais 

il serait né à Londres ou peut-être à Dublin. Séjournant à Paris au service de l'ambassadeur auprès de 

la cour française, il se convertit au catholicisme. Selon ses dires, cela contribua à l'écarter d'un poste à 

la cour protestante d'Élisabeth 1re d'Angleterre pour l'amener à travailler à la cour de Christian IV de 

Danemark. Retournant en Angleterre en 1606 puis en 1612, il assura un des postes de luthiste auprès 

de Jacques Ier d'Angleterre et curieusement, il n'y a plus aucune composition depuis cette date jusqu'à 

sa mort à Londres en 1626. 

La plus grande partie de sa musique est destinée à son instrument, le luth. Son œuvre comprend donc 

plusieurs pièces pour luth seul, des lute songs (chansons pour une voix et luth), des chants à plusieurs 

parties vocales et luth, et plusieurs œuvres pour consort (ensemble instrumental) de violes et luth. Une 

de ses pièces les plus connues est le lute song Flow My Tears. 

Il écrivit par la suite son œuvre instrumentale la plus connue, Lachrimae or Seaven Teares Figured in 

Seaven Passionate Pavans (Pleurs ou Sept larmes représentées par sept pavanes passionnées), un 

groupe de sept pavanes pour cinq violes et luth, chacune étant basée sur Flow My Tears. Cette pièce 

devint l'une des plus connues de la musique pour ensemble instrumental de cette époque. Sa 

pavane Lachrymae antiquae fut aussi l'un des grands succès du XVII siècle. 

La musique de Dowland exprime souvent la mélancolie, un sentiment très présent dans la musique de 

cette époque. Il écrivit d'ailleurs une pièce pour ensemble dont le titre pourrait selon certains résumer son 

œuvre, intitulée Semper Dowland, semper dolens (toujours Dowland, toujours souffrant). Ce serait 

cependant oublier d'autres pièces plus humoristiques, comme My Lord Chamberlain, His 

Galliard une invention pour deux luthistes jouant sur un seul luth. 

La musique de Dowland est un thème récurrent des livres de science-fiction de Philip K. Dick. Elle est 

aussi mentionnée à de nombreuses reprises dans le temps où nous chantions de l'auteur 

américain Richard Powers. L'écrivain japonais Haruki Murakami fait également allusion à ce compositeur. 

Le chanteur Sting a repris les compositions de Dowland dans son album Songs from the 

Labyrinth (2006). 
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DOWLAND Robert, était un luthiste et compositeur anglais de la fin de la Renaissance né 

à Londres vers 1591 et décédé dans cette même ville le 28 novembre 1641. Il était actif durant les règnes 
de Jacques Ier et de Charles Ier d'Angleterre, au début du XVIIe siècle. Robert Dowland est le fils d'un des 
deux grands luthistes de l'ère élisabéthaine, John Dowland (l'autre étant John Johnson). Durant les 
années 1620, il voyage à travers l'Europe avec une troupe de théâtre.  

Il bénéficie, avec le dramaturge Ben Jonson, de la protection de Robert Sydney, comte de Leicester. À la 
mort de son père en 1626, il lui succède comme luthiste royal à la cour de Charles Ier d'Angleterre. Robert 
Dowland meurt à Londres le 28 novembre 1641.  

Robert Dowland a publié deux grands recueils de musique à Londres en 1610 :A Varietie of Lute Lessons 
(un livre de tablature qui contient deux pièces de luth de Robert ainsi que des œuvres de son père John 
et du luthiste français Jean-Baptiste Besard) ;A Musicall Banquet (une anthologie d'œuvres d'autres 
compositeurs parmi lesquels son père). Seules trois pièces de luth peuvent lui être attribuées avec 
certitude : deux pièces de luth publiées dans le recueil A Varietie of Lute Lessons et une publiée dans le 
Margaret Board Lutebook.  
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DUARTE John William, était un compositeur, guitariste et écrivain britannique, né à 

Sheffield le 2 octobre 1919 et décédé le 23 décembre 2004. Duarte a vécu à Manchester dès l'âge de six 
ans. Bien que son nom de famille soit d'origine portugaise, il se considérait comme cent pour cent 
britannique. Son père était écossais et sa mère était anglaise, un fait qui a fait écho dans toute sa 
musique. 

Duarte a fait ses études au Manchester Central High School (1931-1935) et à la faculté de technologie 
de l'Université de Manchester (1936-1940). Il a travaillé comme chimiste professionnel jusqu'en 1969, 
puis a abandonné la chimie au profit d'un dévouement à plein temps pour la musique, après avoir été 
convaincu par Len Williams, père de John Williams. Sa seule éducation musicale formelle consistait en 
cours de guitare jazz avec Terence "Terry" Usher (1934–6), le reste, il a appris par l'auto-instruction. 

 Il a également travaillé professionnellement comme joueur de trompette et contrebasse, jouant de la 
musique de toutes sortes, et a régulièrement travaillé comme musicien de jazz jusqu'en 1953, entre autres 
en compagnie de Coleman Hawkins et Django Reinhardt.  

Duarte a enseigné au Spanish Guitar Center de Londres, que Williams senior avait fondé et où le jeune 
John Williams a étudié avec lui pendant trois ans avant d'entrer au Royal College of Music. Williams a 
reconnu l'influence précoce de Duarte en incluant ses transcriptions de suites pour violoncelle de Bach 
dans ses premiers enregistrements, ainsi que Variations on a Catalan Folk Song, Op. 25, l'une des 
compositions de Duarte les plus durables et les plus enregistrées. Il a entretenu plusieurs amitiés durables 
avec de grands musiciens, dont une relation de 39 ans avec Andrés Segovia et une autre avec Ida Presti, 
décédée prématurément à l'âge de 42 ans. 

 Duarte a également écrit un mémoire de sa relation avec Andres Segovia, Andrés Segovia, Comme je 
le savais (1998).  Pour Presti et son mari Alexandre Lagoya, Duarte a écrit Variations on a French Nursery 
Song, Op. 32 ("J'ai du bon tabac"), un travail difficile qui a testé même les capacités de ce duo légendaire. 
Pas plus tard qu'en 1985, Duarte a écrit une pièce à la mémoire d'Ida Presti, Idylle pour Ida, op. 93, pour 
guitare solo. 

John W. Duarte est décédé le 23 décembre 2004. Il a laissé dans le deuil son épouse, Dorothy, qu'il a 
épousée en 1943, ainsi que deux fils et une fille. 
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DUCHATEAU Valérie, est une guitariste classique française qui a grandi à Céret., près 

de la frontière espagnole. A neuf ans, son premier professeur, Angel Iglesias, l’emmène à Barcelone où 

elle joue sur les guitares de Paganini ou Miguel Llobet. A 11 ans, Alexandre Lagoya la prend sous sa 

coupe et déclare : Valérie Duchâteau laissera son nom dans l’histoire de la guitare.  Ainsi débutent 12 

ans de collaboration. Elle passe par le Conservatoire National Supérieur de Paris où elle obtient un 

Premier Prix avant de séduire les Etats-Unis où elle reçoit le premier Prix de la Fondation d’Addario de 

New-York. Son premier album "America », est enregistré à Nashville en 1995, sous la direction de Thom 

Bresh, le fils du célèbre Merle Travis.  En 1998, Valérie Duchateau se met à la composition et signe la 

musique de plusieurs émissions de télévision dont notamment « Envoyé Spécial ». Après un 

passage comme première soliste à l'Opéra de Paris, elle rend successivement hommage à Barbara ("La 

Guitare Chante Barbara") et Django Reinhardt ("Parfum de Django") tout en initiant la série "Les Chefs 

d'œuvres de la Guitare Classique" qui compte aujourd'hui 6 volumes vendus à plus de 60.000 

exemplaires.    Pionnière de la mise en ligne de ses albums sur les plateformes légales de téléchargement 

(Deezer, Spotify, MusicMe...) elle a, à ce jour vendu plusieurs millions de titres par ce canal. Toujours 

aussi curieuse, elle continue son expérience en lançant un magazine consacré à la guitare acoustique 

(Guitarist Acoustic) puis en prenant en mains le magazine Guitare Classique. Aujourd’hui, 13 albums plus 

tard, Valérie Duchateau est une artiste accomplie aussi bien dans sa démarche pédagogique que dans 

son interprétation, ses arrangements ou ses compositions dans le domaine de la guitare classique. 

 

 DUFAUT François, était un luthiste et compositeur français né à Bourges avant 

1604 et décédé peut-être à Londres avant 1672. On ne connaît pratiquement rien de sa biographie. Né 
dans une famille de la moyenne bourgeoisie il s'installe à Paris vers 1629, l'année de son mariage avec 
Marie Mougin. L'acte le désigne comme bourgeois de Paris. Son ami Le luthier Edmond Horman est 

témoin. Il ne semble pas avoir eu de charge à la cour. Son nom apparaît en 1631 avec la publication de 

13 pièces en tablature de luth dans une collection éditée par Ballard. En 1638, 10 de ses tablatures sont 
de nouveau publiées. En 1642, des documents mentionnent son second mariage avec Marie Hotman. 

Il gagne l'Angleterre vers 1652 (on suppose après la composition de son tombeau pour le luthiste 
Blancrocher mort en 1652). Il est au service de Elizabeth Warwick. Christiaan Huygens en visite à Londres 
en 1663 a l'occasion de l'entendre et en laisse un témoignage élogieux (en 1671 il en parle au passé).  
Selon Titon du Tillet, il est un élève de Gaultier. Il est un des luthistes les plus renommés du XVIIe siècle. 
Le Sage de Riché en 1695 et Baron en 1727 disent leur admiration dans leurs ouvrages respectifs. René 
Milleran (collection de musique pour luth, vers 1690) le mentionne comme un des meilleurs luthistes de 
son époque aux côtés de Gaultier, Gallot et Mouton. Ses compositions sont dispersées dans près de 100 
manuscrits en France, Angleterre et Allemagne. 
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DUMOND Arnaud, est un guitariste concertiste, compositeur, professeur et chroniqueur 

français, né en 1950. Après avoir débuté en musique comme autodidacte, il entreprend et achève des 

études supérieures de guitare classique à l'École normale de musique de Paris sous la direction d'Alberto 

Ponce. 

Il fréquente les stages d'été d'Emilio Pujol et Narciso Yepes en Espagne, John Williams en Angleterre, 
puis bénéficie des conseils de Joseph Urshalmi qu'il rencontre en tournée en Israël. Il visite les classes 
d'analyse de Jean-Pierre Guézec (« boulèzien »), Maurice Ohana et Nadia Boulanger, laquelle l'invite à 
venir jouer au Conservatoire Américain de Fontainebleau, puis à y enseigner sous la direction de Narcís 
Bonet.  

Arnaud Dumond est le premier guitariste français à remporter le premier prix du concours de guitare de 
Paris-Radio-France, fondé par Robert Vidal. Depuis 1970, il a donné dans plus de soixante pays quelque 
2 000 concerts, ainsi qu'en France. D'un tempérament éclectique, il se distingue d’abord par une 
approche engagée pour la musique contemporaine en créant un festival à Paris dans les années 1990 – 
la S.P.A.G. (Semaines de Paris autour de la guitare) , sous la présidence d'honneur de Maurice Ohana, 
Luciano Berio, Elliott Carter et Edison Denisov, qui le soutiennent dans cette entreprise de 5 années où 
il s'agit de décloisonner la guitare en l'associant aux autres instruments et à la voix par des créations 
contemporaines (plus de 200 par une centaine d'interprètes).  

Il crée lui-même des pièces et interprète de nombreuses œuvres contemporaines. Le 2 février 2002, il 
représente la guitare parmi les interprètes de l'intégrale des Sequenze pour instruments solistes de 
Luciano Berio, donnée en présence du compositeur au Grand Théâtre de Genève.  

Il a joué également avec d’autres guitaristes parmi lesquels Alexandre Lagoya, Marcel Dadi, Pierre 
Pesnon, Roland Dyens, Yan Vagh, Mathias Duplessis ou encore Gérard Verba. Avec le guitariste Frédéric 
Bernard il prépare pour 2019 l'enregistrement de l'intégrale de ses propres compositions et arrangements 
pour duo de guitares. Parallèlement à sa carrière de soliste il crée depuis dix ans un duo de guitare 
classique et guitare flamenca avec divers partenaires dont JB. Marino et V. Le Gall. Ce duo s'est déjà 
produit avec en France, Espagne, Suisse, Canada, Australie, Chine etc. Aujourd'hui A. Dumond fait 
équipe avec le flamenquiste français Samuelito et avec le guitariste andalou Pedro Sierra.  

Arnaud Dumond accompagne les comédiens : Anne Alvaro et François Marthouret (Journées Maria 
Casares), ou à travers des récitals de poésie/musique en compagnie de Marie-Christine Barrault, Alain 
Cuny, Jean-Marie Bernicat, Alain Carré, Pierre Lamy, Michel Paulin, Richard Vachoux (Genève), 
Frédérique Villedent, Clara Dumond, Paul Bouffartigue, Bertrand Festas, Rabah Medaoui (Théâtre 
Gérard-Philipe de Saint-Denis, 2016 et 17).  

Arnaud Dumond a enseigné au Conservatoire du 9e arrondissement de Paris (Loewenguth), à l'ENM 
d'Evreux, à l'Institut Catholique de Paris, au CRD de Créteil, à l'Académie d'été de Fontainebleau. Il a 
donné des stages et master classes dans une cinquantaine de pays : États-Unis, Suisse, République 
tchèque, Allemagne, Japon, Hongrie, Russie, Angleterre, Italie, Grèce, etc., et dans de nombreuses villes 
françaises. Il est aujourd'hui professeur titulaire émérite hors classe au grade de C.A. Et enseigne à Paris. 
Il anime durant l'été un stage en province, auquel il associe depuis quelques années la guitare flamenca.  

Il est l'auteur de plusieurs méthodes expérimentales, dont une préfacée par Leo Brouwer.  
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DYENS Roland, était un guitariste, concertiste, compositeur, arrangeur et improvisateur 

français, né le 19 octobre 1955 à Tunis et mort le 29 octobre 2016 à Paris. Il est considéré comme l'un 
des plus grands guitaristes de ces dernières décennies. Roland Dyens commence l’étude de la guitare à 
l’âge de neuf ans.  

Quatre ans plus tard, il devient élève d’ Alberto Ponce dans la classe duquel il obtient, en 1976, la licence 
de concert de l'École normale de musique de Paris. Parallèlement à ses études instrumentales, il suit la 
« classe d’écriture » du compositeur et chef d’orchestre Désiré Dondeyne auprès duquel il lui sera 
décerné un 1er Prix d’harmonie, de contrepoint et d’analyse.  

En 2006 il reçoit la Chitarra d’Oro pour l’ensemble de son œuvre par la Présidence du Concours 
international Città di Alessandria, ainsi que le prestigieux Grand Prix du disque de l’Académie Charles-
Cros, tous deux obtenus lors d’hommages rendus à Villa-Lobos.  

Également lauréat de la Fondation Menuhin, Roland Dyens fut classé à 33 ans par le magazine Guitarist 
parmi les 100 meilleurs guitaristes mondiaux, tous styles confondus.  

L'année suivante, il eut l'honneur d'être l'auteur du morceau imposé de la prestigieuse compétition 
internationale de la Guitar Foundation of America qui s'est tenue à Los Angeles, où plus de 50 candidats 
ont interprété Anyway et sa partie centrale improvisée.  

Dans la même année, lors de la tournée d'automne en Amérique du Nord, la presse canadienne le  
consacre en donnant cinq étoiles pour son récital à Winnipeg le 6 octobre, récompense qui n'avait été 
enregistrée qu'une seule fois dans les annales de la presse quotidienne musicale Winnipeg Free depuis 
sa création en 1872.  

En 2008 il reçoit le « Premio per la Composizione » lors du 2e Festival international de guitare Città di 
Fiuggi (Rome). Dans la même année, il a été choisi pour écrire et diriger Soleils levants, la musique 
d’ensemble qui commémorera le 20e anniversaire de la prestigieuse Association des ensembles de 
guitare au Japon. Ancien élève d'Alberto Ponce, il enseigne la guitare au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris.  

Il a composé de nombreuses pièces pour guitare, dont notamment des adaptations de chansons 
françaises. Le Tango en skaï, morceau qu'il avait l'habitude d'improviser sur scène en guise de rappel 
avant de le mettre sur papier, est probablement sa composition la plus connue.  

Après un voyage au Brésil, il s'est inspiré de la musique de ce pays pour composer 3 saudades.  
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DYLLA Marcin, est un guitariste classique prodige polonais, né le 6 juin 1976 à Chorzów, en 

Pologne. Il a remporté plus de quinze concours internationaux de guitare classique et a pris des cours au 
lycée musical Ruda Śląska. Il a fréquenté l'Académie de musique de Katowice et les académies de Bâle, 
Fribourg et Maastricht. Ses professeurs étaient Oscar Ghiglia, Carlo Marchione et Sonja Prunnbauer.  En 
2007, il a remporté la médaille d'or à l'international organisé par la Guitar Foundation of America à Los 
Angeles, en Californie. Il a remporté la première place dans de nombreuse compétitions internationales. 

 

MONGILARDI Javier Echecopar, est un musicien, compositeur et chercheur musical 

péruvien né à Lima au Pérou le 23 juin 1955. Sa connaissance de la tradition populaire et de la période 
baroque coloniale lui a permis de trouver un point de confluence entre la musique classique et 
traditionnelle. Il est né à Lima et a grandi dans un environnement musical familial. Il a commencé sa 
formation musicale avec des professeurs privés à l'âge de huit ans, âge où on lui a présenté sa première 
guitare. Il est le neveu de la première femme pilote au Pérou, Carmela Combe.  
Dès son plus jeune âge, il participe en tant que soliste de guitare dans différents groupes musicaux. Il a 
offert son premier récital à 17 ans. Il a poursuivi ses études au Conservatoire National de Musique du 
Pérou, entrant en première place parmi 200 candidats. Il entame ensuite un itinéraire européen qui le 
conduit à étudier à l'École Normale de Musique de Paris (1978-81) avec une bourse de l'UNESCO et en 
1988, il poursuit des études de troisième cycle à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, 
avec une bourse de le British Council. 
 
Au Pérou, Humberto Pimentel et Luis Justo Caballero étaient ses enseignants. En Europe, il a eu comme 
référence et influence des professeurs de guitare tels qu'Alberto Ponce, Julian Bream, Abel Carlevaro et 
Javier Hinojosa. En composition, ses professeurs étaient Celso Garrido Lecca, Antonio Ruiz-Pipó et 
Narcis Bonet. En tant que musicien péruvien, Javier Echecopar a consolidé une carrière musicale qui a 
été marquée comme exemplaire par différentes personnalités de la musique en Amérique latine. Dès son 
plus jeune âge, il assume pleinement son pays, non seulement dans le temps mais aussi dans sa diversité 
culturelle. Une solide formation académique et une connaissance approfondie de la musique populaire 
lui ont permis de trouver un point de confluence entre la musique classique et la musique populaire, grâce 
auquel une véritable symbiose musicale est observée. 
 
Cette double voie inaugure une indépendance qui revendique la légitimité d'une tradition parallèle à la 
tradition européenne. D'une part, il aborde scientifiquement l'état naturel de la musique live et d'autre part 
il conduit à un travail de réinterprétation de la musique classique et baroque latino-américaine. 
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El-SALAMOUNY Ahmed, est un guitariste allemand d’origine Egyptienne né en 1957. 

La guitare classique anglaise l'a décrit comme un maître de la musique brésilienne et le célèbre guitariste 
brésilien Paulo Bellinati a déclaré : C'est un mystère de la nature, Ahmed est né ailleurs, mais joue comme 
un Brésilien. Et il sait donner à notre musique de nouvelles impulsions. 
 
Ahmed est d'origine égypto-allemande, a grandi à Munich et à ses racines musicales dans la musique 
brésilienne. Il a étudié la guitare classique avec Barna Kovats au Mozarteum de Salzbourg. 
 
Ahmed El-Salamouny est à la tête du séminaire international sur la musique brésilienne à Salvador, au 
Brésil. Il est l'auteur d'articles dans des revues spécialisées telles que "Acoustic Guitar" et a publié divers 
manuels sur la musique brésilienne, disponibles dans Acoustic Music Books et Acoustic Music. 
 
En 2007, son livre « Breaking the Wall » a été publié par Acoustic Music Books, dans lequel il décrit sa 
manière de jouer avec de nombreux conseils pour un meilleur apprentissage, plus de créativité et faire 
face à l'anxiété de la scène. La même année, un film documentaire intitulé « A musica e feito pelo 
sentimento » est sorti sur son projet d'atelier au Brésil. 
 
Ahmed El-Salamouny travaille également pour des entreprises comme Audi AG en tant que coach et 
consultant en concepts musicaux. 
 
Son ouverture aux diverses influences de la culture musicale mondiale lui permet de combiner dans ses 
compositions des éléments arabes, espagnols et brésiliens avec le jazz, le classique et le contemporain.  
 
Depuis 1981, il se produit régulièrement dans des séries de concerts reconnues ou dans des festivals de 
musique en Allemagne et à l'étranger. Des enregistrements télévisés et radiophoniques ainsi que de 
nombreux enregistrements sur CD témoignent de sa grande créativité et de son désir de jouer. 
 
 En 2004, il a effectué une tournée qui l'a conduit à travers le continent américain, du sud du Brésil au 
Canada. Les invitations à d'importants festivals de musique en France, en Inde, en Finlande et dans de 
nombreux autres pays du monde montrent qu'il est aujourd'hui l'un des représentants les plus importants 
de la musique pour guitare. 
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EULENSTEIN Karl, également Charles Eulenstein était un virtuose de la harpe juive de 

renommée internationale, né le 27 décembre 1802 à Heilbronn et décédé le 15 janvier 1890 à Cilli 

(Autriche-Hongrie, aujourd'hui Slovénie). Il a également enseigné plusieurs manuels de grammaire 

d'allemand et de langue anglaise.  

Eulenstein était le fils du savonnier Georg Heinrich Eulenstein (1776-1807) marié à Johanna Christiane 

Winzelburger (1779-1844) née à Heilbronn. Il a été donné à un maître colorant à Kost après la mort 

prématurée de son père. Il s'est intéressé à la musique à un âge précoce, a appris à jouer du violon et 

voulait devenir musicien, mais a été contraint par son tuteur à étudier dans une société commerciale de 

Heilbronn. Là, il a rencontré Justinus Kerner vers 1820, qui lui-même jouait de la harpe juive. Il a mis 

Eulenstein en contact avec l'instrument et l'a ensuite promu sa carrière par le biais de lettres de 

recommandation.  

Eulenstein a pratiqué la harpe juive, modifié ses instruments et composé rapidement ses propres 

mélodies. En 1821, il se rend à Lunebourg, où il complète un apprentissage de pâtisserie. Au cours de 

cet apprentissage, il a souvent joué et a pu donner son premier concert. 1824 il effectue une première 

tournée de concerts. Cependant, cette première tournée de concerts a complètement échoué, et il n'a 

pas non plus été en mesure de mettre en œuvre d'autres plans de tournée dans son pays d'origine. Bien 

qu'il ait pu auditionner pour le prince de Hohenlohe, la margravine de Baden et la reine suédoise, il n'a 

d'abord trouvé aucun moyen de subsistance économique avec sa musique, alors, Euleinstein, prévoyait 

de travailler à nouveau comme pâtissier et se rendit pour ce travail à Stuttgart à la fin de l'automne 1824. 

Contrairement à ses attentes, Euleinstein ne trouve pas d'emploi de pâtissier à Stuttgart et s’engage de 

nouveau comme musicien. 

 Grace aux lettres de recommandation de Justinus Kerner, il a pu jouer devant Gustav Schwab, Ludwig 

Uhland, Wilhelm Hauff et d'autres personnalités, qui à leur tour l'ont recommandé à d'autres, de sorte 

qu'Euleinstein a rapidement réalisé de bons revenus avec de nombreuses apparitions devant des 

sociétés privées. Pour la première fois, il était également connu de la presse. Accompagné de Friedrich 

Silcher à la guitare lors d'un concert à Zurich, Euleinstein se rend à Lausanne, où il apprend à jouer de 

la guitare et la langue française. 

 Fin 1825, il arrive à Paris, où il rencontre le compositeur et harpiste Franz Stockhausen et attire l'attention 

de Gioacchino Rossini et Ferdinando Paër, qui lui donne accès à la cour royale de France. Toutes les 

performances n'étaient pas récompensées par de l'argent, de sorte que le musicien était souvent menacé 

de besoins existentiels. En 1826, Eulenstein se rend en Angleterre et donne un concert réussi devant le 

roi britannique George IV. Après un court séjour dans sa ville natale de Heilbronn, Eulenstein revient à 

Londres en 1827, où, après une autre période économique difficile, il attire l'attention cette fois en tant 

que guitariste. 

 Il apparait pour la première fois comme soliste de guitare en 1828 avec Stockhausen et sa femme lors 

d'une cure dans la station balnéaire de Cheltenham. Il a ensuite déménagé à Bath, où, entre les tournées 

de concerts il travaille comme professeur d'allemand et de guitare. A cette époque et en ce lieu, il écrit 

un cahier d'exercices allemand et un livre de grammaire. Vers 1830, il était considéré comme le meilleur 

joueur de harpe juif de son temps. 

 Il a joué jusqu'à 16 harpes juives différentes. Il pouvait en changer sans interrompre sensiblement le jeu, 

atteignant ainsi une gamme de quatre octaves. Le Literary Gazette écrivait en 1833 : "Il est peu probable 

de trouver un successeur qui offrira une prestation de cette qualité." Cependant jouer de la harpe du Juif, 

affectait les dents du musicien, à tel point qu’après une tournée de concerts en 1833 il eut de nombreux 
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problèmes dentaires. Après la rupture de sa dernière dent supérieure restée jusque-là intacte, Jouer de 

la harpe Juif devenait totalement impossible.  

 À l'avenir, il ne pourrait intervenir sur scène que comme guitariste et travailler comme professeur de 

musique. Le 27 août 1834, il épousa à Lünebur, Katharina Henriette Sophie Rose (née le 10 février 1806 

à Lüneburg et décédée le 11 mai 1879 à Günzburg).  

Bien que ses revenus fussent maigres à cause de la concurrence des autres enseignants et le manque 

d'opportunités pour les concerts, il vécut quelques années de plus à Bath. De son union avec Katharina 

sont nés trois enfants : Theodor Ernst, Eduard Carl et Franziska Henriette. 

En 1847, la famille déménage à Heilbronn, où en 1850 Eulenstein fait construire une maison sur Lower 
Allee. Il écrit deux autres livres sur l'allemand et l'anglais familiers et mais un terme à sa carrière musicale. 
En 1858, la famille déménage à Stuttgart et plus tard à Guntzbourg. Après la mort de son épouse, 
Eisenstein termine sa vie auprès de sa fille dans la ville de Celje (en Autrichien), Cilli aujourd’hui, où il 
décède et est enterré en 1890. 
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FALCKENHAGEN Adam, était un luthiste et compositeur allemand, né à 

Groß Dalzig le 26 avril 1697 et décédé à Bayreuth le 6 octobre 1754. Il exerce ses activités 
successivement à Leipzig, Weissenfels, Weimar et Bayreuth. Durant la période Weissenfels, il passe 
plusieurs mois à Dresde où il reçoit l'enseignement de Sylvius Leopold Weiss. À partir de 1727, il séjourne 
à la cour de Weimar. Il est au service du duc Ernst August de Sachsen-Weimar de mai 1729 jusqu'en 
août 1732. En 1736, Falckenhagen est le musicien le mieux payé à la cour de Bayreuth après le maître 
de chapelle Johan Pfeiffer. 

 

 

 

FALCONIERI Andrea, également connu sous le nom de Falconiero était un luthiste et 

compositeur italien de la première moitié du XVIIe siècle, né en 1585 ou 1586 à Naples et décédé en 

1656 dans sa ville natale. Compositeur de musique baroque, Falconieri commença sa carrière à la cour 

de Parme et de Modène avant de rejoindre la Chapelle Royale de Naples en 1639. Il y composa entre 

autres en 1650 les premières variations italiennes sur le thème consacré et si prolifique des Folias.  

En 1604, Falconieri est  luthiste, il vit à Parme et c’est dans cette ville qu'il étudie la composition avec 
Santino Garsi. À la mort de ce dernier, Falconieri le remplace à la cour de Parme. Ce sera le début d'une 
période relativement féconde pour le compositeur. Mais Falconieri quitte soudainement Parme en 1614, 
probablement à cause de dettes et gagne Mantoue.  

En 1616 paraissent ses premières œuvres. Sept autres recueils sont ensuite publiés entre 1616 et 1620 
(Six de chansons et un de motets). Il semblerait que Falconieri ait occupé pendant cette période un poste 
à la cour de Florence, puis à Rome. En juillet 1621, après son mariage et un court séjour à Modène, il 
part pour l'Espagne. Il passera sept ans à voyager dans le pays puis voyagera en France, apparemment 
sans sa femme.  

En 1628, Falconieri doit revenir en Italie pour le mariage de la princesse Marguerite de Médicis et du duc 
de Parme Édouard Ier. Il en profite pour prendre un poste au couvent Santa Brigida de Gênes (pendant 
environ cinq ans), avant de rejoindre la Chapelle Royale de Naples en 1639, où il est élevé au rang de 
maître de chapelle. Falconieri meurt en 1656, victime de la terrible épidémie de peste que connut Naples 
à cette époque.  
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FALU Eduardo, était un musicien, 

guitariste et auteur-compositeur argentin né le 7 juillet 1923 à El Galpón (Province de Salta) et décédé le 
9 août 2013 dans la province de Córdoba. Il était une figure essentielle de la musique populaire dans son 
pays, il est l'auteur de 200 compositions principalement folkloriques, dont les célèbres La tonada del viejo 
amor (une tonada) et Zamba de la candelaria (une zamba argentine).  Ses parents, Fada et Juan Falú, 
immigrés syriens, sont de modestes commerçants. Son goût pour les airs folkloriques de sa région natale 
se développe dès ses plus jeunes années. Il reçoit sa première guitare à l'âge de 11 ans et en apprend 
les rudiments au contact d'un barbier local féru de musique.  

Au sortir de l'adolescence, il étudie pour devenir enseignant, mais s'oppose à son père qui désapprouve 
ses aspirations musicales. Délaissant ses études, il se lance dans une carrière d'auteur-compositeur et 
collabore avec de grands noms de la poésie contemporaine argentine et notamment César Perdiguero, 
avec qui il compose des chansons sur la condition humaine. De ce partenariat, naît sa renommée. 
Partiellement autodidacte, Eduardo Falú approfondit ses aptitudes de guitariste et bénéficie de 
l'enseignement du compositeur Carlos Guastavino pour l'apprentissage de l'harmonie et de la théorie.  

Il est remarqué par le programmateur d'une station de radio de Buenos Aires, où il s'installe en 1945. 
Alors que le tango et le boléro dominent les ondes, Eduardo Falú participe avec d'autres artistes 
musiciens, comme Atahualpa Yupanqui et Mercedes Sosa qu'il accompagne à la guitare, à l'émergence 
d'un intérêt du public pour les airs traditionnels à travers des enregistrements, des performances 
radiophoniques et des concerts. Il enregistre son premier album en 1950.  

Associé au mouvement de la nueva cancion (nouvelle chanson), propre à la décennie 1960-1970, qui 
allie airs folkloriques et dénonciations des injustices sociales, la vision d'Eduardo Falú se garde pourtant 
de toute pensée ouvertement politique. « Mon travail n'a jamais été au service d'une ligne politique », 
confie-t-il lors d'une interview accordée au journal El País en 1980. « Mais dans l'attitude de tout homme, 
il y'aura toujours des valeurs pérennes et éternelles qui ont rapport à la destinée, l'amour et la loyauté. 
Car ce sont les valeurs qui inspirent l'art ». Dès la fin des années 1950, il enchaîne des tournées 
internationales, en France, aux États-Unis, au Japon, mais aussi en URSS. Au fil du temps, il est 
accompagné dans ses déplacements par son fils Juan Falù, également guitariste, né de son mariage 
avec Aida Nefer Fidelibus.  

Au cours de sa carrière, Eduardo Falú met en musique les textes de nombreux poètes, comme La 
Atardecida de Manuel Castilla et Zamba de la Candelaria de Jaime Dávalos, mais aussi d'écrivains 
comme, Romance de la Muerte de Juan Lavalle de Jorge Luis Borges et José Hernández d'Ernesto 
Sábato. Il est l'auteur de plus de 200 morceaux et son œuvre est récompensée en 1985 par l'obtention 
du prix Konex, la plus haute distinction dans le domaine culturel argentin, ainsi qu'un Grand Prix attribué 
par la Société des Compositeurs de musique argentins (SADAIC), dont il était le vice-président.  

Son dernier album, paru en 2009, est un hommage au guitariste classique espagnol Andrés Segovia.  
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FAMPAS Dimitri, était un guitariste classique et compositeur grec né à Milina le 22 Décembre 

1921 et décédé le 3 mai 1996. 

Fampas est né dans un petit village sur le mont Pélion près de Volos  en Grèce. Enfant,  il a joué la 
musique traditionnelle luth et mandoline. En 1939, il poursuit des études musicales à Athènes . Il a étudié 
la théorie musicale avancée avec Théodore Vavayiannis et le contrepoint avec Costa Kydoniatis au 
Conservatoire d’Athènes . Il a étudié avec Nicholas Ioannou, et en 1953, il a reçu un diplôme en guitare 
classique avec distinction du Conservatoire National de la Grèce. En 1955 et 1956, il a reçu une bourse 
du gouvernement italien pour étudier la guitare avec Andrés Segovia et Emilio Pujol à l'Académie 
Chigianna à Sienne . En 1959, il a assisté à des cours avec Segovia à l'Académie de Saint - Jacques - 
de - Compostelle , en Espagne, en recevant une bourse de Segovia lui - même. La carrière de Fampas 
a duré près de quatre décennies et des centaines de récitals dans le monde entier. Il a visité en 
Angleterre, Allemagne, France, Espagne, Italie, Portugal, Autriche, Tchécoslovaquie, Hongrie, 
Yougoslavie, Turquie, États - Unis, le Canada, l’URSS et le Vatican. Il est apparu dans la plupart des 
grandes villes de la Grèce, ainsi que dans le théâtre antique d'Epidaure .  

Il a enregistré des concertos de guitare tels que le L. Boccherini-G. Concerto cassado, et il a joué le 
premier enregistrement mondial du tres para Concerto Hermanas par Carlo Pizzini avec l'Orchestre 
National Symphonique de la Radio de la Grèce. Il a souvent des récitals de télévision en direct en Grèce, 
en Espagne et aux États - Unis.  

Dimitri Fampas a enseigné au Conservatoire National d'Athènes. De nombreux guitaristes sont issus des 
cours de Fampas. Quelque 38 prix dans des concours internationaux de guitare ont été remportées par 
les élèves de Fampas. Dimitri Fampas a créé deux orchestres de guitare, l’un pour les jeunes joueurs et 
un autre pour les guitaristes avancés, avec lequel il a fait de nombreuses apparitions de concerts et 
tournées au cours de 1979-1989 en Grèce.  

Il a été membre du jury dans les concours internationaux de guitare et il a offert des masterclasses et des 
conférences dans de nombreux séminaires et festivals. Il a donné des conférences sur l'histoire de la 
guitare classique à la radio nationale grecque et de la télévision, la BBC , et sur plusieurs stations en 
Hongrie, en Tchécoslovaquie, aux États - Unis et ailleurs. Il a été président de l' Union des professeurs 
du Conservatoire de la Grèce , en tant que membre de l' Union des compositeurs grecs , en tant que 
membre du Conseil national grec de la musique / IMC et de l' UNESCO.  Sa vie et sa contribution artistique 
sont référencées sur le plan national et international, dans le Cambridge des biographies d'hommes 
célèbres et chercheurs, ainsi que dans les dictionnaires de guitare et les livres d'histoire de la musique 
du Japon, d’Angleterre, de Pologne, d’Allemagne, d’Italie et de Grèce, dans l’Encyclopédies de Papyrus 
Larouse et Harris Patsis.  

Fampas a composé plus de deux cents solos, des études et des danses pour d'enrichir la littérature de 
la guitare. Les compositions de Fampas se sont avérées populaires, et se sont inscrites au répertoire de 
guitare classique standard. Sa musique de guitare, souvent romantique et lyrique, richement dominée 
par les éléments traditionnels, des couleurs et des rythmes, exprime son amour pour la guitare et pour 
son pays, ainsi que sa personnalité passionnée.  

Les archives de Dimitri Fampas, y compris la musique originale, éditions, conférences, programmes de 
concert et des journaux ainsi qu'une collection d'enregistrements inédits et des photos concernant sa vie 
et sa carrière, ont été donnés au Musée Benaki d'Athènes.  
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FAYS Raphaël, est un guitariste et compositeur français né le 10 décembre 1959 à Paris. Artiste 

polyvalent, il aborde plusieurs styles, du jazz au flamenco en passant par le swing manouche, le jazz 
fusion et le classique. 

Initié à l'âge de cinq ans par son père, Louis Faÿs, guitariste de jazz, il apprend le solfège et la guitare 
classique à l'Académie de guitare de Paris. Il joue dans les bars parisiens comme la fameuse Chope des 
Puces, dans le marché aux puces de Saint-Ouen près de la porte de Clignancourt. En 1976 il fait sa 
première apparition télévisée au Grand Échiquier dans des adaptations en style swing manouche de 
morceaux du guitariste de picking Marcel Dadi et devient dès lors connu du grand public.  

Il s'investit ensuite dans le style jazz fusion puis, en 1987, il rencontre Paco de Lucía à Paris et se 
consacre désormais à sa passion pour le flamenco, qu'il travaille avec ses amis espagnols pendant 
plusieurs années : « Le flamenco est une musique que j'ai vécue et que je sens au fond de moi. Il transpire 
dans ma façon de jouer, même quand je joue du jazz… Quand je monte sur scène, je suis comme un 
torero qui entre dans l'arène. »  

La guitare classique tient aussi une grande place dans sa carrière d'instrumentiste. Il aime composer, on 
retrouve dans la musique de Raphaël Faÿs des intonations de Chopin, de Villa-Lobos, de Barrios.  

En 2007, parallèlement à la sortie d'une trilogie d'albums doubles (voir la discographie ci-dessous) est 
publié chez le même éditeur (Le Chant du Monde / Harmonia Mundi) le DVD Ma vie à travers la guitare, 
sous-titré “Gypsy & Classic”, du nom du premier des trois double-CD.  

En 2008, il sort son premier album flamenco Andalucia, puis Extremadura, Mi camino con el flamenco en 
2011, et Circulo de la noche en 2014. L'approche sensible de l'artiste est liée à sa technique particulière 
au médiator. Ce compositeur aime puiser dans les traditions et les enrichir de son apport personnel. Il a 
déjà composé de nombreuses œuvres d'inspiration flamenca : bulerías, alegrías, fandango…  

En plus de quarante années de carrière, Raphaël Faÿs s'est produit dans le monde entier et a 
enregistré une trentaine d'albums.  

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_manouche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_fusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_fusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_aux_puces
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen_(Seine-Saint-Denis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_Clignancourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_grand_%C3%A9chiquier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_manouche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Picking_(guitare)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Dadi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_fusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paco_de_Luc%C3%ADa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torero
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chopin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa-Lobos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Barrios_Mangor%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plectre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buler%C3%ADa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fandango


151 
 

 

FERNANDEZ Eduardo, est un guitariste classique, professeur et arrangeur-compositeur 

uruguayen né le 28 juillet 1952 à Montevideo ou la Paz. Il a commencé ses études de guitare à 7 ans, 
avec Raúl Sánchez Arias ; Il étudie ensuite la guitare avec Abel Carlevaro, l'harmonie et le contrepoint 
avec Guido Santórsola et la composition avec Héctor Tosar. Il obtient le premier prix du concours "Andrés 
Segovia" (Majorque, 1975) après avoir été récompensé dans plusieurs compétitions internationales (dont 
Porto Alegre, 1972 et Radio France, 1975). 

Ses débuts à New York, en 1977, ont eu de grandes répercussions (le "New York Times" écrivait : "Nous 
avons rarement assisté à des débuts plus notables sur aucun instrument"), et l'ont lancé dans une carrière 
internationale. Ses débuts au Wigmore Hall de Londres (1983) ont eu un impact similaire et ont conduit 
à un contrat d'enregistrement exclusif avec Decca / Londres. Depuis, ses présentations incluent, outre 
les États-Unis (où il est revenu toutes saisons depuis 1977) et l'Europe, l'Amérique latine et l'Extrême-
Orient (Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, Chine, Thaïlande, Singapour) et en Australie et en 
Afrique du Sud, recevant d'excellentes critiques des médias les plus prestigieux. 

Également actif en tant que professeur, il a été professeur de guitare à l'École universitaire de musique 
de l'Université de la République de Montevideo dans la période 1982-1989, une institution à laquelle il 
est retourné pour des travaux de recherche à partir d'octobre 2000, au Centre de recherche 
d’Interprétation musicale de l'EUM. Il donne régulièrement, outre des concerts en Amérique latine, aux 
États-Unis, en Europe et en Asie, des masterclasses dans plusieurs des plus grandes écoles du monde 
il a été choisi pour exécuter la première masterclass de guitare au Curtiss Institute de Philadelphie. Depuis 
2002, il assume la direction du cours d'été annuel "Gitarre und Natur", à Erlbach en Allemagne. 
 
Il a publié deux livres sur la technique et l'apprentissage de la guitare ; Il a publié plusieurs articles dans 
le magazine italien "Il Fronimo" sur l'analyse des œuvres du répertoire et sur les pratiques interprétatives 
historiques. Il fait actuellement des recherches sur les guitaristes du 19e siècle. Également compositeur, 
il a été secrétaire de la branche uruguayenne du SIMC au cours de la période 1993-1995 et membre 
fondateur de la branche uruguayenne de la CIM / UNESCO. Commandé par le Gewandhaus de Leipzig, 
il transcrit "Die Winterreise" de Schubert pour guitare et crée cette version avec le baryton Cornelius 
Hauptmann. Il a réalisé de nombreuses premières et plusieurs premiers enregistrements, dont celui de 
"Sequenza XI" de Luciano Berio, pour guitare. Il s'intéresse également à la musique ancienne et aux 
instruments historiques, et joue souvent la musique de la première moitié du XIXe siècle sur une guitare 
romantique. 
Il a été directeur artistique des festivals internationaux de guitare de Montevideo (organisés en 1996, 
1998, 2000) et est actuellement le rendez-vous international de la guitare à Bogotá, en Colombie, 
organisé par COMPENSAR (biennal depuis 2000). 
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FERANDIERE Fernando ou ( Ferrandiere) était un guitariste 

et compositeur espagnol, né à Toro près de Zamora vers 1740 et décédé vers 1816.  

Compositeur, violoniste et guitariste espagnol. De 1752 à 1759, il étudie au Colegio Seminario de Músicos 

de Zamora et est nommé violoniste aux cathédrales de Mondoñedo (1761) et Oviedo (1763). En 1769, il 

obtient le poste de second violoniste à la cathédrale de Málaga où, selon son traité Prontuario músico 

para el instrumentista de violín y cantor (Málaga, 1771), il enseigne également la musique et compose 

pour le théâtre. Il est devenu plus tard premier violoniste au Teatro Español et au Teatro Francés de 

Cadix. En 1779, il s'installe à Madrid, où il continue d'enseigner la musique et la composition pour le 

théâtre et publie son deuxième traité, Arte de tocar la guitarra española por música (Madrid, 1799 / R 

avec Eng. Trans). Ce traité contient un catalogue de ses œuvres pour guitare. 233 compositions sont 

répertoriées, dont 40 trios pour guitare, violon et basse, six concertos pour guitare avec grand orchestre, 

six adagios sacrés pour quatuor, un thème et des variations et la composition. 

 

 

 

 

Y FERRER Manuel, était un guitariste virtuose né de parents 

espagnols en 1828 et décédé en 1904 à San Francisco, Californie. Il était considéré 

de son vivant comme l'un des meilleurs guitaristes virtuoses des États-Unis. Jeune homme, il a quitté sa 

ville natale voyageant en autocar jusqu’à Santa Barbara, en Alta California. A la mission Santa Barbara, 

il rencontre un prêtre guitariste qualifié, qui lui donne un enseignement avancé. Ferrer s'entraîne avec un 

enthousiasme accru et termine progressivement par établir sa réputation dans le monde musical.  

En 1850, il s'installe à San Francisco, où ses débuts en public ont lieu lors d'un concert de guitare au 

Metropolitan Theatre le 18 septembre 1854. Le 22 novembre de l'année suivante, il se produit avec le 

pianiste Gustave A. Scott et le harpiste William McKorkell au Music-hall. Ferrer a enseigné la guitare et 

joué à San Francisco pendant cinquante ans. Son épouse Jesusita de Vivar était également musicienne, 

tout comme trois de ses dix enfants : Adele (guitare), Carmelita (mandoline) et Ricardo (violon). La famille 

part en tournée dans l'est en 1891, où elle se produit à la Maison Blanche et au manoir Vanderbilt à New 

York. Ses apparitions publiques en tant que soliste de guitare, et aussi en tant que membre d'un quatuor 

de guitare, étaient très fréquentes dans la région de la baie de San Francisco. 

Pendant plusieurs années, il a dirigé le groupe de mandoline El Mandolinita. La musique jouée par cet 
orchestre était uniquement composée de compositions et d’arrangements de Ferrer. Il a publié de 
nombreuses pièces pour guitare solo, mais bon nombre de ses œuvres sont restées manuscrites. Il a 
enseigné la guitare jusqu'à sa mort, qui s'est produite très soudainement le 1er juin 1904.  

Ferrer enseignait à son domicile à Oakland à San Francisco quand il tomba malade. Il retourna au 
domicile de sa fille et plus tard fût transporté à l'hôpital. Il décédera le même jour, sa troisième femme lui 
survivra pendant plusieurs années. 
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FERRER Y ESTEVE José de Fujadas, était un guitariste et 

compositeur espagnol né à Torroella de Montgri, près de Gérone, le 13 mars 1835 et décédé à Barcelone 

le 7 mars 1916. Il étudie la guitare auprès de son père, guitariste et collectionneur de partitions puis 

auprès de Josep Brocà. Il quitte l'Espagne pour Paris en 1882 pour enseigner à l'institut Rudy et à 

l'Académie internationale de musique (nombre de ses pièces sont dédiées à ses élèves, principalement 

des femmes).  Il joue régulièrement en soliste à cette époque. Il enseigne ensuite au Conservatori 

superior de música del Liceu à Barcelone, et après un nouveau séjour à Paris, il s'installe à partir de 1898 

à Barcelone où il meurt en 1916. Son œuvre comporte des pièces pour guitare seule, souvent 

apparentées au style de la musique de salon alors en vogue avec des titres tels que le Charme de la nuit, 

la Danse des naïades...Il a écrit également une méthode pour guitare ainsi que des duos pour guitare et 

flûte et des chansons.  

 

 

 

 

 

 

FISK Eliot Hamilton, est un guitariste classique américain né le 10 août 1954 à Philadelphie, 

Pennsylvanie, États-Unis. Fisk est né dans une famille Quaker à Philadelphie.  Il a étudié la musique à 

l'Université de Yale avec les clavecinistes Ralph Kirkpatrick et Albert Fuller et après avoir obtenu son 

diplôme en 1977, il a commencé le département de guitare de Yale. Il était l'élève des guitaristes Oscar 

Ghiglia, Alirio Díaz et Andrés Segovia. Il a reçu des leçons privées de Ségovia et au fil des ans, il était 

son dernier étudiant en cours privé. Ségovia est devenu son mentor. En 1989, Fisk est devenu instructeur 

à l'Université Mozarteum de Salzbourg en Autriche et en 1996 au Conservatoire de musique de la 

Nouvelle-Angleterre à Boston. Il a créé le Boston GuitarFest et en est le directeur artistique. Fisk a joué 

avec des orchestres du monde entier, dont l'Orchestre de St. Luke, l'Orchestre de chambre de Stuttgart, 

le Los Angeles Philharmonic, le Houston Symphony, l'American Composers Orchestra et le Pro Arte 

Orchestra. En musique de chambre, il s'est produit avec le Juilliard String Quartet, le Miró Quartet, le 

Chilingirian Quartet et le Shanghai Quartet. Il a joué et enregistré avec la flûtiste Paula Robison ; le 

violoniste Ruggiero Ricci, les guitaristes de jazz Joe Pass et Bill Frisell, le guitariste de flamenco Paco 

Peña et le chanteur Ute Lemper.  Au début de sa carrière, il était en récital avec la soprano Victoria de 

los Ángeles. Fisk a augmenté la quantité de matériel disponible pour les guitaristes classiques en 

transcrivant de la musique écrite pour d'autres instruments. Ce répertoire accru comprend ses 

transcriptions de Bach, Scarlatti, Paganini, Mendelssohn, Mozart, Haydn et Schubert. Il a également 

élargi le corps musical de la guitare classique en commandant de nouvelles pièces à des compositeurs 

tels que Leonardo Balada, Robert Beaser, Luciano Berio, William Bolcom, Nicholas Maw, Xavier 

Montsalvatge, George Rochberg et Kurt Schwertsik 
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FLEURY Abel, est un guitariste et compositeur argentin né le 5 avril 1903 à Dolores et décédé 

le 9 août 1958 à Buenos Aires. Il était enfant quand, pour la première fois, il a entendu une guitare grattée 
et cela l'a étonné. Et ce fut sa mère, une paysanne, qui non seulement lui acheta l'instrument, mais lui 
enseigna également ses premières leçons qui, malgré leur niveau élémentaire, étaient assez bonnes 
pour commencer. C'était une époque où, dans les maisons familiales, la musique et le chant, les 
conversations sur le travail quotidien et d'autres sujets étaient le divertissement quotidien pendant les 
heures de loisir. 
 
À partir de ce moment, il n'a jamais hésité à demander à chaque voisin ou visiteur qui avait des notions 
de musique de lui enseigner afin d'en apprendre un peu plus. Le reste a été initié par son talent inné et 
parfois par l'apport de tel ou tel musicien avec les connaissances nécessaires pour transférer sa maîtrise 
en harmonie, d'abord, et tout ce qui était nécessaire, plus tard. Après son adolescence, il est allé dans le 
sud de la province de Buenos Aires. Il a joué partout où cela était possible et, dès qu'il est devenu plus 
expérimenté, il a joué en concerts et accepté des étudiants qui, comme lui les années précédentes, 
étaient désireux d'apprendre. 
 
Plusieurs années se sont écoulées avant qu'il ne tente de faire face à la grande ville de Buenos Aires. 
Ce n'est qu'à 30 ans qu'il a trouvé le courage de partir. Il avait une lettre de recommandation du récitant 
criollo, Lauro Vianna, qu'il avait remise à son collègue, le célèbre et populaire Fernando Ochoa, qui était 
un acteur, poète, toujours présent à la radio, au théâtre et au cinéma. En outre, ce dernier était largement 
réputé pour ses tournées permanentes à l'intérieur du pays. 
 
Ochoa a immédiatement aimé le jeune homme et lui a suggéré de jouer un fond musical lors de ses 
performances. Ce départ chanceux a été suivi de visites des villes de l'intérieur, apparaissant dans des 
programmes radiophoniques et dans certaines pièces de théâtre. Même s'il n'avait pas beaucoup de 
temps pour se reposer, il réussit, entre autres, à suivre des cours pour peaufiner sa technique avec le 
maestro Alfredo Prat et à apparaître comme soliste. De plus, il était père de trois enfants, composait de 
la musique folk raffinée et dirigeait des groupes avec un grand nombre de guitares, généralement de 12 
à 15 instruments que Claudio Martínez Payva - un homme de théâtre - appelait autrefois des "escouades 
de guitare". 
 
Ces groupes de guitare ont été constitués en 1952 et nous devons souligner qu'à travers leurs rangs sont 
passés des joueurs du niveau de Roberto Grela et Ubaldo De Lío. Des années auparavant, il avait eu 
l'idée de former le Cuarteto Popular Argentino avec des noms tels que Sebastián Piana, Pedro Maffia et 
le bassiste Ángel Corleto. Avec ce dernier, il est souvent apparu pendant plusieurs saisons à la radio 
mais, malheureusement, son partenaire est décédé prématurément. En tant que soliste consacré, il a 
visité de nombreux pays d'Amérique latine et plusieurs pays européens : la France, la Belgique, l'Espagne 
et le Portugal où il a joué la musique créée par les plus grands noms d'Amérique du Sud. Et, bien sûr, sa 
propre musique.  
Lors de ses tournées à l'intérieur du pays, ses apparitions ont été divisées en trois sections. Le premier 
était consacré à des pièces de guitaristes classiques. La seconde pourrait être soit un récital de poésie, 
soit une pièce de théâtre, comme cela s’est produit avec Mateo d’Armando Discépolo. Et en finale, ses 
propres compositions en solos ou en duos, trios et même quatuors réunis pour l'occasion. 
Sa mort est survenue de façon inattendue. Il était revenu d'une tournée avec quelques problèmes de 
santé. Son état s'est rapidement aggravé et tout d'un coup, il est décédé. Quelqu'un a intelligemment 
commenté : « C’était un artiste avec une formation classique formelle qui a diffusé universellement la 
musique de son lieu d’origine ». Nous ajoutons : la musique de la zone sud de la province de Buenos 
Aires. Deux de ses pairs lui ont rendu hommage. L'un était Lorenzo Girola qui lui a dédié « Adiós a Fleury 
» et l'autre, Argentino Luna, avec son numéro « El patron del clavijero ». 

Deux de ses compositions les plus célèbres sont sans doute "Estilo Pampeano" et "Milongueo del Ayer".  
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FLORES MENDEZ Y MENDEZ Óscar Guillermo, était un guitariste 

mexicain né le 19 octobre 1920 à Zacatlán, Puebla et décédé en 2019 à l’âge de 98 ans. Son père, Carlos 
Flores Herrera, aimait la musique classique et jouait de la mandoline, tandis que sa mère, Aurora 
Ascensión Méndez y Méndez, était professeur d'école rurale et jouait du piano, ce qui a grandement 
influencé la carrière du guitariste.  
 
Il a été le fondateur de la Société des amis de la guitare au Mexique.  L'Institut national des beaux-arts et 
de la littérature (INBAL) a pleuré la mort du compositeur et professeur bien-aimé au conservatoire national 
de musique. 
 
Il a trouvé sa vocation de musicien au lycée, lorsque sa mère lui a conseillé avec insistance d'entrer au 
Conservatoire, après avoir été impressionné par le talent du guitariste Renán Cárdenas. Au 
Conservatoire National de Musique INBAL, il a étudié la guitare, la théorie musicale et la théorie musicale, 
ainsi que la composition et l'analyse musicale. 
 
 Le professeur Manuel M. Ponce était son tuteur en pédagogie et analyse musicales. En 1951, il est 
nommé professeur de guitare au CNM, en 1959 il est professeur à l'École nationale de musique de 
l'UNAM et entre 1955 et 1980, il enseigne à l'École supérieure de musique INBAL. 
 
Pour son travail dans la composition pour guitare, il reçoit une mention honorable de la part de 
l'Association internationale de guitare en Italie, ainsi qu'un fonds national pour la culture et les arts (Fonca) 
pour l'édition de nombreuses œuvres. En tant que musicien de concert, il a offert de nombreux récitals 
avec la poète Hilda Águila, son épouse. Ensemble, ils ont fait des tournées dans la République mexicaine 
parrainées par le ministère de l'Éducation publique. 
 
Dans l'enseignement, Guillermo Flores Méndez a reçu de nombreuses distinctions, notamment celles 
conférées par l'Union des théâtres et chroniqueurs musicaux, le ministère de la Culture et le choeur 
normal de Puebla ; le Prix de Musique au IV Festival Palafoxiano, et la reconnaissance en tant que Fils 
Préféré de Zacatlán. 
 
En 1986, il a pris sa retraite en tant que professeur à l'École nationale de musique de l'UNAM et, en 
reconnaissance de son travail, la Maximum House of Studies a ouvert une salle de classe qui porte son 
nom. Il a été le fondateur de la Société des amis de la guitare au Mexique, une organisation dont le but 
était de diffuser et de stimuler le développement de la guitare cultivée à travers des récitals, des 
conférences et des émissions de radio. 
 
Gerardo Tamez a souligné que le professeur Flores Méndez était essentiel pour trouver sa vocation de 
guitariste et compositeur. « Il s'est toujours intéressé au bien-être de ses élèves. L'atmosphère qui était 
générée dans sa classe était un rassemblement. 
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FLORID Maryse, est une guitariste française née à Marseille. Elle commence la guitare à 7 

ans. A 10 ans, elle entre au Conservatoire National de Région de Marseille dans la classe du Maître René 

BARTOLI et obtient sa Médaille d’Or à 15 ans. A cette occasion, elle reçoit le Prix de la ville de Marseille. 

Dès son plus jeune âge, elle suit des stages de perfectionnement avec des Maîtres tels qu'Antonio 

PEREIRA-ARIAS, participe à des émissions de radio, de télévision.  Elle bénéficie par la suite de 

l’enseignement du Maître Alberto PONCE à l’Ecole Normale de Musique de Paris-Alfred Cortot où elle se 

voit récompensée par le Diplôme Supérieur d’Exécution (ex-licence de concert) en 1992. 

Elle obtient d’autre part un Premier Prix de Formation Musicale, un Diplôme d’Histoire de la Musique mais 

aussi d’Ecriture, d’Analyse et de Déchiffrage. En 1994, elle remporte, à Aix-en-Provence, le Grand Prix 

d’Interprétation du XVIIème Concours International de Guitare René Bartoli ainsi que le Prix du Public.  

Depuis l’âge de 15 ans, elle se produit sur les scènes nationales et internationales : Paris (Olympia, le 

Trianon, Musicora, Le Réservoir…) Marseille (Odéon, Vieille Charité…) Aix-en-Provence (Festival d’Aix-

en-Musique, La Fonderie…) Lyon, St Etienne, Salon de Provence…. Estivart (Festival de la 

C.E.E.) Allemagne, Espagne, Italie…. U.S.A. : Nashville, San Diego…  

Sa rencontre avec Marcel Dadi lui permet de se produire à ses côtés, notamment au festival « Guitares 

à l’Odéon » à Marseille.    C’est ce qui marquera le début d’une ouverture vers d’autres musiques, comme 

avec la création du groupe « Guitares Plurielles », mais aussi en partageant la scène avec des musiciens 

aussi talentueux que Sylvain LUC, Juan CARMONA, Jean-Félix LALANNE......tout en continuant à 

évoluer sur la scène classique en solo et dans différentes formations : le Duo Decameron avec Walter 

ZANETTI, le duo « Voix et Guitare » avec la soprano Raphaële KENNEDY, dans des créations de 

compositeurs contemporains tels que Gracianne FINZI et Pierre-Adrien CHARPY. 

En 2015, elle crée le projet « Entre Improvisation et Partition » avec l’incroyable guitariste de Jazz, 

Sylvain LUC, proposant ainsi une passerelle entre Classique et Jazz qui donnera lieu en 2019, à la sortie 

de leur enregistrement « D’une Rive à l’autre » chez Jade Editions (Universal-Warner). 

Parallèlement à sa carrière de concertiste, elle se consacre aussi à l’enseignement en tant que 

Professeur d’Enseignement Artistique mais aussi en intervenant dans différents stages (Stage René 

Bartoli, Académie de St Flour) ou des Masterclasses (Nashville, Patrimonio…). 

Depuis 2013, elle dirige le « Stage de GuitareS M. Florid & S. Luc », Classique et Jazz. 
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FODEN William, était un guitariste, compositeur et professeur américain né le 23 mars 1860 à 

St Louis Missouri et décédé le 9 avril 1947. Foden est considéré comme le premier guitariste classique 
des États-Unis dans les années 1890 et les premières décennies du XXe siècle. Foden a commencé 
avec le violon à l’âge de 7 ans, passant à 16 ans à la mandoline et à la guitare classique. Il a étudié la 
guitare avec William O. Bateman (1825–1883), « un avocat, graveur de musique, guitariste et 
compositeur de guitare reconnu à l'échelle nationale ».  

Sa carrière professionnelle a commencé dans les années 1880, gagnant en notoriété nationale à partir 
du début des années 1890. "Ayant une aversion pour les voyages et pour quitter sa famille, il n'a pas 
pleinement profité de sa renommée grandissante" jusqu'en 1904 lorsqu'il fut invité à jouer au Carnegie 
Hall. 

En 1911, Foden et sa famille déménage à Englewood, New Jersey, près de New York, et part en tournée 
réussie de huit mois autour des États-Unis et en Colombie-Britannique avec Giuseppe Pettine 
(mandoline) et Frederick Bacon (banjo). 

A Englewood, il enseigne la guitare et d'autres instruments à frettes dans un studio de la 42nd Street. 
Pour l'éditeur Wm. J. Smith, il arrange de nombreuses œuvres pour orchestre de mandoline, guitare, 
banjo, ukulélé et guitare en acier hawaïenne.  

Sa méthode « de la grande guitare » en deux volumes (1920, 1921) contient de nombreuses 
compositions originales, en plus de près de 50 compositions solos publiées indépendamment. Il a 
également laissé plus d'une centaine de compositions et d'arrangements manuscrits. Il était 
particulièrement célèbre pour son extraordinaire technique de trémolo. 

Pendant son séjour dans le New Jersey, il a travaillé avec le luthier C. F. Martin & Co. pour concevoir les 
offres spéciales Foden. La brochure promotionnelle indiquait que chaque guitare était « examinée par M. 
Foden avant d'être expédiée ». 

Après avoir vécu près de 30 ans sur la côte Est, Foden est retourné à Saint-Louis en 1939. Il a passé ses 
derniers jours à enseigner et à composer avant de décéder en 1947 lors d'une épidémie de grippe. 
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FONSECA Silvestre, est un guitariste et compositeur portugais né à Lisbonne le 23 avril 

1959.Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’arrangements et de compositions pour guitare. Professeur et 

concertiste, sa collection de livres publiée en Angleterre par le London Guitar Studio, est étudiée dans 

des universités du monde entier. Il a donné des concerts à travers l'Europe, l'Afrique et le continent 

américain, en solo et avec orchestre durant trente-six années de carrière.  

Sa discographie est vaste, avec plus de 20 œuvres enregistrées dans les maisons de disques les plus 

importantes : Emi, Polygram, Movieplay, Ovação, entre autres. Il est considéré comme l'un des meilleurs 

guitaristes classiques au monde avec plusieurs prix nationaux, avec un accent particulier sur le Nova 

Gente Award - Musique classique et le MAC Musician of the Year Award - Contemporary Art Movement, 

ainsi que des prix internationaux, à savoir le Music Award, reçu à Regent College à Londres.  

Il compose de la musique pour le théâtre et le cinéma et enseigne dans plusieurs institutions. Silvestre 

Fonseca était le conférencier invité pour l'ouverture du Festival international Andrés Segovia, au Musée 

San Isidro, à Madrid, en 2012. C'est un artiste vertueux, un véritable homme de la Renaissance.  

En plus du cours de peinture aux beaux-arts, du cours de musique et de plusieurs cours de musique 

internationaux, il est titulaire d'un diplôme en droit. Il est également écrivain avec de nombreux ouvrages 

publiés, notamment des romans, des nouvelles, des essais, des chroniques dont « les célèbres histoires 

de l'histoire de la musique ». Cette année, ses Fantastic Tales seront publiés. Une de ses compositions 

connues des guitaristes : Mélodia de uma noite 
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FORTEA i GUIMERA Daniel, était un guitariste, professeur et éditeur de musique 

espagnol, né à  Benlloc (castillon de la plana), le 28 avril 1878 et décédé à Castellón de la Plana le 5 
mars 1953. Remarquable virtuose, il fut l'un des rares élèves de Francisco Tárrega. 

 Il a débuté ces études de la guitare à l’âge de 6 ans et très vite il est devenu un célèbre concertiste avec 
des apparitions régulières à Madrid, Barcelone et d'autres grandes villes en Espagne. 

Fils d'un professeur de musique qui lui a donné les premiers cours de musique, il a joué dans le groupe 
de musique de sa ville : la clarinette, la bandurria et la guitare. Il était un disciple hors pair de 
l'extraordinaire guitariste et compositeur Francisco Tárrega.  

Son travail a été très important pour l'étude de la guitare, en tant que créateur et interprète, ainsi 
qu'organisateur de la bibliothèque qui portait son nom de famille, Fortea. 

Pendant son service militaire à Ortumbra (Castellón), il a rencontré le Maître Tárrega et a assisté à ses 
master classes, participant à ses côtés à un grand concert qui a eu lieu au Teatro del Centro, à Vall de 
Uxó (Castellón) le 13 novembre 1904, dans une série d'arrangements en duo de guitare mettant en 
vedette des classiques de Tosti, Mozart, Gounod et Haydn. 

Tárrega est décédée en 1911 et Daniel Fortea s'est donc installé à Madrid et a créé une académie de 
guitare. Il commence alors à éditer à la bibliothèque Fortea, entre 1912 et 1916. Il propose des concerts 
à Madrid et Castellón. Le grand valet. 

Autres lieux de ses performances exceptionnelles étaient : au Conservatoire de Madrid (1917) ; au théâtre 
madrilène Infanta Isabel (1919), avec son propre répertoire ; au Palais Royal, avec des œuvres de 
Tárrega, Fernando Sor et le sien, présidé par la reine mère María Cristina. 

Il a publié sa méthode de guitare en 1921 et a continué à offrir encore plus de concerts au cours des 
années 1930. Après la guerre civile, ses performances étaient plus espacées. Il a été emprisonné pour 
des raisons politiques en 1947 à la prison d'Ocaña (Tolède). Il y compose sa célèbre Ballade. 

Le 20 novembre 1952, il a participé au concert-hommage à Tárrega le premier centenaire de sa 
naissance. C'était sa dernière représentation publique. 

 Il a laissé à la postérité un nombre infini d'œuvres et d'étudiants très respectés, des virtuoses de la 
guitare : Segundo Pastor, Regino Sáinz de la Maza, Miguel Ángel Martínez et d'autres. 

Avec près de 1000 œuvres, presque exclusivement pour la guitare. Il fut un compositeur prolifique avec 
un répertoire léger, parmi ces œuvres, des airs nationaux et les danses. 
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FOSCARINI Giovanni Paolo, était un guitariste, luthiste, théoricien et compositeur 

italien né en 1600 et décédé vers 1649 sans autre précision. Actif en Italie et à l'étranger entre 1620 et 

1649, probablement originaire de la région des Marches, il a vécu quelque temps à Ancône où il est 

devenu membre de l'Accademia dei Caliginosi, sous le pseudonyme « Il Furioso » avec lequel il a signé 

ses publications.  

Il n'y a pas beaucoup d’information sur sa vie, la seule preuve est tirée de la préface de ses travaux 
théoriques, où Foscarini déclare avoir été au service de nombreux principes et personnalités éminents 
en Italie et à l'étranger, y compris l'archiduc Alberto (VII) de Habsbourg à Bruxelles, Charles de Lorraine, 
duc de Guisa, Francesco Peretti à Rome, Delionne (H. de Lionne) à Paris et Detio Roncalli à Venise en 
1649. Foscarini a probablement conclu son expérience artistique et humaine à cette époque car à partir 
de cette date, il n’existe plus de traces de son existence. 

Célèbre guitariste et luthiste, il a surtout lié son nom à l'activité de théoricien, attesté par des publications 
très répandues à son époque et aujourd'hui également considérées comme fondamentales pour la 
connaissance de la pratique, de la performance et de la notation de la guitare : entre autres choses, il 
semble qu'il ait été le premier compositeur à introduire la tablature de guitare en utilisant une notation 
mixte de lettres alphabétiques et de tablature de luth. 

Son œuvre littéraire la plus importante est pour la guitare espagnole : Intavolaturadi. Libro Secondo…, 
Macerata 1629. 

- Quatre livres de la guitare espagnole suivant contiennent toutes les sonates et les promenades 
ordinaires et simples ont été publiés entre 1624 et 1640 sans indication de l'endroit. Les 
spécimens sont conservés dans la "GB Martini Library) "à Bologne, à la British Library de 
Londres, à la Cambridge University Library, à la Biblioteca Nacional de Madrid et à la Bibliothèque 
nationale de Paris. 

- Les premier, deuxième et troisième livre de la guitare espagnole (sans indication de lieu et de 
date) 

- Inventaire des tapés sur la guitare espagnole (Rome 1640) 
- Cinq livres de la guitare espagnole (ibid. 1640) et un traité musical philosophique intitulé 

L'Harmonie du monde, lettre deux (Paris 1647). 
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FRANCERIES Éric, est un guitariste classique français né en 1959. C'est à l'âge de huit 

ans que l'artiste a débuté son apprentissage de la musique, sous la tutelle de son père, Marc 
FRANCERIES.  

Après avoir pendant un certain temps mené de front guitare et basson, il obtient pour ces deux 
instruments une médaille d'or, au Conservatoire de TOULOUSE pour le premier, et au Conservatoire de 
LYON pour le second. 
 

C'est finalement à la guitare qu'il décide de consacrer sa carrière. Une voie dans laquelle son talent va 
pleinement éclater.  

A vingt ans, il remportera le Premier Prix du C.N.S.M. de PARIS, dans la classe d'Alexandre LAGOYA, 
puis plusieurs Concours Internationaux : Carpentras (1980), Sassari (1982), Radio - France (1983). 

Il se produira régulièrement en concert aussi bien en Soliste qu'en Musique de Chambre, du Japon aux 
Etats Unis, en passant par tous les pays d'Europe. La liste de ses partenaires musicaux est plus 
qu'impressionnante, parmi eux, Claude Bolling, Jean Pierre Rampal, Simion Stanciu "Syrinx", Guy 
Touvron, son père Marc Franceries, le Bandonéoniste Albert Hamann, le Guitariste José Maria Gallardo 
del Rey, le Quatuor à Cordes Satie... 

Professeur au Conservatoire de Villeurbanne, son expérience pédagogique l'a conduit à donner des 
Master classes dans le cadre de Festivals de Guitare et d'Ecoles de Musique, en France, en Pologne, en 
Allemagne, au Danemark, en République Tchèque, en Bulgarie, à Singapour, aux USA..." Guitariste 
international, il se produit en concert aussi bien en tant que soliste qu'en musique de chambre, du Japon 
aux États-Unis, en passant par tous les pays d'Europe.  

Alexandre Lagoya dira de lui : « Éric Franceries maîtrise son art avec sensibilité. Il a toujours été un 
interprète sachant réunir ses possibilités techniques au service d'une haute spiritualité musicale ». « Éric 
Franceries traverse les générations et les frontières des six cordes, devenant au fil des années l'homme 
carrefour du classique... » (Guitarist Classic Acoustic, hors-série n° 5). 

Eric Franceries est actuellement retraité de son poste de professeur de guitare classique au CRD 
(Conservatoire à Rayonnement Départemental) de Villeurbanne, depuis 2020. Il joue également du tango 
argentin avec le bandonéoniste Jérémy Vannereau dans Duo Buenos Aires, et expérimente un répertoire 
de musiques du monde au sein de PepperCelt, avec le violoniste-chanteur Pierrem Thinet et le 
percussionniste Baptiste Romano.  
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FRANCERIES Marc, est un guitariste français né à Roanne (Loire) en 1936. 

Il fait des études secondaires jusqu'au baccalauréat, série philosophie et parallèlement, travaille le piano 
sous la direction de Jean Henry, la flûte traversière avec son père, et la guitare en autodidacte. Il se marie 
en 1957, et s'installe à Paris. Il sera alors l'élève de Roger Bourdin pour la flûte, et de Ida Presti et 
Alexandre Lagoya pour la guitare. De son mariage, naîtront deux enfants : Éric, qui deviendra guitariste 
et Marie-Laure, harpiste. A cette époque, Marc Franceries s'établit à Lorient. Il y enseigne la musique 
dans les écoles. En 1966, il sera nommé professeur de guitare au conservatoire national de Toulouse. 
Muté à Lyon, sur sa demande, en 1975, il créera un duo avec son fils Eric, duo qui parcourra le monde 
jusqu'en 1998. Retraité et privé de sa guitare à la suite de problèmes digitaux, il se tourne vers l'écriture. 

 

 

 

 

 

 

 

FUKUDA Shin-Ichi, est un guitariste classique japonais né à Osaka, le 25 décembre 1955. 

Il a sorti plus de 60 albums, y compris dans Memoriam : Takemitsu : Guitar Works, son interprétation des 

œuvres du compositeur japonais Toru Takemitsu (Site officiel de Shin-Ichi Fukuda).  

Shin-Ichi Fukuda a commencé à jouer de la guitare classique à l'âge de onze ans sous Tatsuya Saitoh 
(1942-2006). En 1977, il s'installe à Paris et poursuit sa formation musicale à l'Ecole Normale de la 
Musique, sous Alberto Ponce, poursuivant ses études à l'Academia Chigiana de Sienne avec une bourse, 
sous la direction d'Oscar Ghiglia de 1980 à 1984.  
 
Après ses diplômes à Paris et à Sienne, Fukuda a reçu de nombreux prix de concours importants, dont 
le premier prix du 23e Concours International de Guitare de Paris, organisé par Radio France. Depuis, 
pendant plus de trente ans, il a poursuivi un brillant parcours en concerts en tant que guitariste de premier 
plan, effectuant des récitals en solo, des concertos avec orchestre et de la musique de chambre dans les 
grandes villes du monde.  
 
Fukuda est également un enseignant très doué et enthousiaste et a formé de nombreux élèves qui ont 
obtenu les honneurs les plus élevés ; il s'agit notamment des jeunes guitaristes japonais, Kaori Muraji, 
Daisuke Suzuki et Yasuji Ohagi, entre autres. Il est professeur invité au Conservatoire de Shanghai 
(Chine), au Osaka College of Music, à l’Université de musique Elisabeth d’Hiroshima et à la Showa Music 
University. Le distingué compositeur cubain Leo Brouwer lui a dédié son Concerto de Requiem - In 
memoriam Takemitsu II pour guitare et orchestre.  
 
Fukuda a reçu le prix de la musique d'encouragement artistique du gouvernement japonais 2011 et a plus 
de quatre-vingts enregistrements à son actif. 
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GALBRAITH Paul, est un guitariste classique écossais né le 18 mars 1964 à Edimbourg 

connu pour son style de jeu unique. Paul Galbraith a eu ses premières leçons de guitare avec Graham 
Wade, poursuivant ses études avec Gordon Crosskey à la Chethams School for Young Musicians. En 
1980, il est finaliste du concours BBC Young Musician of the Year. À 17 ans, Galbraith a remporté la 
médaille d'argent au Concours international de guitare de Ségovie. Andrés Segovia, qui était présent, a 
qualifié son jeu de "magnifique". Ce prix a aidé à lancer une carrière internationale, y compris des 
engagements avec certains des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne et d'Europe (Royal 
Philharmonic, Chamber Orchestra of Europe, BBC Philharmonic, Scottish Symphony Orchestra, English 
Chamber Orchestra, BBC Scottish Orchestra, Scottish Baroque Orchestra, Ulster Orchestra, Hallé 
Orchestra et Scottish Chamber Orchestra parmi eux). Il a fait une tournée aux États-Unis en tant que 
soliste avec l'Orchestre de chambre de Moscou et s'est produit dans la salle Dvorak de Prague avec 
l'Orchestre de chambre national du Chili. Ses tournées internationales l'ont également amené au Canada, 
en Espagne, en Italie, en Grèce, en Norvège, en Hongrie, au Brésil, en Chine, en Inde et en Islande. 
 
La position de jeu unique de Galbraith a été révélée pour la première fois au Festival d'Édimbourg en 
1989. Sa guitare (conçue en collaboration avec le regretté luthier David Rubio) est soutenue par une 
extrémité métallique, semblable à celle d'un violoncelle, qui repose sur une caisse de résonance en bois. 
L'instrument a deux cordes supplémentaires, en plus de celles d'une guitare normale à six cordes, une 
haute (une corde) et une basse (une corde). Les CD de Galbraith sur le label Delos sont les Bach Lute 
Suites, Paul Galbraith Plays Haydn (avec les arrangements de Galbraith de quatre sonates pour clavier) 
et "In Every Lake the Moon Shines Full" - des airs populaires de nombreux pays. Plus récemment, un CD 
d'arrangements de musique pour piano de Debussy et Ravel. Le double CD de Paul Galbraith des 
Sonates pour violon Bach complètes et Partitas (DE 3232) a été nominé pour un Grammy Award 1998 
dans la catégorie du meilleur album instrumental solo. 
 
Cet enregistrement a également été choisi comme l'un des deux meilleurs CD de 1998 par Gramophone 
Magazine, qui le qualifia de « point de repère dans l'histoire des enregistrements de guitare ». Cet 
enregistrement a reçu une note de quatre étoiles dans Stéréo Review et a atteint le top 10 des 
classements classiques du Billboard Magazine. Galbraith a été présenté deux fois sur « All Things 
Considered » de la National Public Radio et plusieurs fois sur « Performance Today ». Il a fait ses débuts 
à New York à la Frick Collection, recevant une critique élogieuse dans le New York Times ; un 
engagement ultérieur de New York sur la série "Great Performances" du Lincoln Center a été vendu. 
Récitals nord-américains récents et à venir : NYC, Boston, Washington DC, Los Angeles, San Diego, 
Atlanta, Saint-Louis, Albuquerque, Cincinnati, Cleveland, Portland, Eugene, Seattle, Miami, Baltimore, 
Buffalo, Amherst, Milwaukee, San Antonio, San Juan, Porto Rico et Cuernavaca, Mexique. De plus, des 
tournées en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, au Danemark, en Allemagne, en Italie, en 
Hongrie et aux Pays-Bas font partie des activités internationales de M. Galbraith. Au cours de l'année 
Bach (2000), il a été artiste en vedette aux festivals de Los Angeles, Philadelphie, Denver et Carmel 
Bach. 
 
Aux États-Unis, des engagements orchestraux récents incluent des concertos avec l'Indianapolis 
Chamber Orchestra, Knoxville Symphony, Santa Rosa Symphony et ProMusica Chamber Orchestra, 
entre autres. Galbraith et le Quatuor à cordes de Saint-Pétersbourg ont donné la première mondiale en 
mars 2003 à l'Université de Stanford d'une nouvelle œuvre, "Rhapsody for Guitar and String Quartet", 
qu'ils ont commandée au célèbre compositeur géorgien Zurab Nadarejshvili. Galbraith a vécu au Malawi, 
en Grèce, à Londres et, au cours des dix dernières années, au Brésil. Il a été membre fondateur du 
Quatuor de guitare brésilien, jouant avec eux jusqu'à l'été 2003. Son principal professeur, depuis 1983, 
est le chef d'orchestre, pianiste et philosophe grec George Hadjinikos. Galbraith vit au Brésil avec sa 
femme luthiste Celia et leur fille Luiza depuis 1996. 
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GALILEI Michelagnolo ou Michelangelo Galilei était un compositeur et luthiste 

italien de la Renaissance tardive et des débuts du baroque né à Florence le 18 décembre 1575 et décédé 

à Munich le 3 janvier 1631. Fils du compositeur, luthiste et musicologue Vincenzo Galilei (1520-1591), 

Michelagnolo Galilei est également le frère du célèbre physicien et astronome Galileo Galilei, dit Galilée 

(1564–1642. Vincenzo transmet ses qualités de virtuose du luth à ses deux fils. Michelagnolo, le plus 

jeune des deux, est formé dès son plus jeune âge à devenir musicien professionnel, probablement dans 

l'optique de devenir musicien à la cour des Médicis.  

À la mort du père Vincenzo en 1591, Galileo devient le tuteur de toute la famille et donc de Michelagnolo 

qui, n'ayant pas d'emploi à Florence, le suit à Padoue pour lui tenir compagnie. Michelagnolo espère en 

outre qu'il soit possible de trouver, par les relations de Galileo, si pas un emploi du moins des leçons à 

donner aux aristocrates qui accouraient de toute l'Europe pour étudier à l'université de Padoue. Et, de 

fait, Galileo lui trouve un poste en Pologne dès le printemps 1593 mais, par manque de sources 

contemporaines, et en particulier, de lettres entre les deux frères, on ne sait pas exactement où ni pour 

qui il travailla. 

Revenu en Italie en 1599, Michelagnolo essaye, par l'intermédiaire de Gerolamo Mercuriale, professeur 

de médecine à l'université de Pise, de trouver un poste de maître de musique à la cour des Médicis à 

Florence mais ses tentatives échouent vu la pléthore de musiciens opérant à Florence à cette époque. 

Michelagnolo doit retourner à Padoue, où il trouve refuge auprès de son frère. Galileo doit donc se 

résoudre à le renvoyer en Pologne en 1600, au service du même aristocrate que précédemment mais 

avec un salaire très important cette fois. Les sources ne mentionnent pas le nom de ce prince mais il est 

probable que ce fut un noble rencontré à Padoue, généralement identifié comme le Prince Radziwiłł de 

Vilna en Lituanie.  

Malgré cela, Michelagnolo revient à Padoue en 1606, au grand dam de son frère Galileo qui lui trouve 

cette fois un poste auprès du duc Maximilien Ier de Bavière à Munich où Michelagnolo s'établit 

définitivement en 1608 et épouse Anna Clara Bandinelli qui lui donna sept enfants dont deux allaient 

devenir plus tard luthistes comme lui : Alberto Cesare et Vincenzo.  

En 1620, Michelagnolo publie à Munich son Primo Libro d'Intavolatura di liuto avec le soutien de son 

frère. Il reste en poste à Munich jusqu'à sa mort en 1631. Son fils Alberto Cesare lui succède comme 

luthiste du duc de Bavière jusqu'à sa mort en 1692 tandis que Vincenzo finit ses jours en Pologne.  

Son recueil Il Primo Libro d'Intavolatura di liuto di Michelagnolo Galilei (…) Liutista del Ser.mo Sig.r Duca 

Massimiliano di Baviera, publié à Munich en 1620, contient la quasi-totalité de ce qui subsiste de son 

œuvre pour luth à dix chœurs, le reste est disséminé dans des publications imprimées en Bavière. 
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GALILEI Vincenzo souvent francisé Vincent Galilée était luthiste, compositeur, théoricien de 

la musique, chanteur et professeur de musique Italien né à  Santa Maria a Monte vers 1520 et décédé à 
Florence le 2 juillet 1591. Il est le père de Galileo Galilei, francisé Galilée, qu'il voulait voir devenir médecin 
et du luthiste Michelagnolo Galilei. Vers la fin des années 1520, Vincenzo Galilei naît à Santa Maria a 
Monte, près de Pise. En 1562, il épouse Guilia degli Ammannati à Pise. Le 15 février 1564, naît le premier 
de ses six ou sept enfants : Galileo Galilei, le futur astronome Galilée, à Pise. Vers 1563, luthiste de 
renom, remarqué par Giovanni de Bardi, comte de Vernio, il part étudier la théorie à Venise auprès de 
Gioseffo Zarlino. Vers 1572, il rencontre, à Rome, Girolamo Mei, humaniste florentin, qui se livre à une 
étude approfondie de la musique grecque ancienne. En 1572, Il part à Florence, s'y établit et sa famille 
le rejoint en 1574. Il devient membre de la Camerata Bardi, sous l’égide de Giovanni Bardi, et qui 
rassemble notamment Girolamo Mei, les compositeurs Giulio Caccini, Pierre Strozzi et Jacopo Peri, le 
poète Ottavio Rinuccini. C’est en tant que membre de la Camerata fiorentina, qu’il fut l'un des premiers à 
composer des chansons poétiques. Le 2 juillet 1591, il est inhumé à Florence dans le caveau familial qui 
se trouve dans la nef de Santa Croce.  

Les contributions de Galilei à l’acoustique et à la théorie de la musique sont essentielles. Il effectue dans 
sa maison de Pise avec l’aide de son fils Galileo, différentes recherches, notamment sur des cordes de 
luth lestées de poids. Il découvre ainsi que la hauteur d’une note est fonction (en proportion inverse) non 
seulement de la longueur de la corde vibrante ou de la colonne d’air pour un instrument à vent (par 
exemple une octave ½, une quinte juste 2/3), ce qui était connu depuis l’Antiquité mais également du 
carré de la tension de la corde ou de la racine cubique du volume d’air, ce qu’il est le premier à établir. 
Ainsi un rapport 9/4 de poids suspendus à des cordes d’égale longueur produit une quinte juste (2/3). Il 
est le premier à pressentir le rapport entre la hauteur d'une note et la fréquence des vibrations. Il décrit 
et théorise la pratique baroque, également celle des époques classique et romantique, de succession de 
dissonance résolue par une consonance. Il définit les règles de cette résolution par une note de passage. 
Ces découvertes sont à la base de l’harmonie universelle de Mersenne avec qui il correspondait et qui 
défendit son fils Galileo lors de son procès.  

Vincenzo Galilei a publié un grand nombre de tablatures pour luth, et de livres de théorie musicale. En 
1581, il fait publier le premier traité du contrepoint, Dialogo di Vincentio Galilei Nobile Fiorentino della 
musica antica, et della moderna, chez Giorgio Marescotti, premier des imprimeurs de musique à Florence. 
En 1582, il illustre son Dialogo en composant sur les Lamentations du prophète Jérémie et sur les 
lamentations du comte Ugolin de l’Enfer de Dante (musiques perdues). En 1584, il publie à Florence, 
chez Giorgio Marescotti, un Livre de contrepoint à deux voix (Contrapunti a 2 v.). Il publie à Venise, chez 
Scotto, Fronimo : dialogo... sopra l’arte del bene intavolare, et rettamente sonare la musica negli strumenti 
artificiali si di corde come di fiato, & in particulare nel liuto pour luth. En 1587, chez Gardano de Venise, 
Le Deuxième Livre de madrigaux à 4 et 5 voix (Il secondo libro de madrigali a 4 et 5 v.). En 1589, à 
Florence, chez Giorgio Marescotti, Le Discorso intorno all’opere di Messer Gioseffo Zarlino da Chioggia 
dans lequel il réfute les idées de Gioseffo Zarlino sur les fondements mathématiques naturels de la 
musique. Stillman Drake suppose que ces expériences musicales furent effectuées en 1588, pendant 
que son fameux fils vivait avec lui et donc, que ce dernier aurait pu aider son père à les effectuer. 
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 GALLOT Jacques (ou Jacques de Gallot, le vieux Gallot de Paris), était un 

luthiste et compositeur français né à Paris vers 1625 et décédé à Paris vers 1695. Il est né dans une 
famille de musiciens. Son père Antoine Gallot (mort en 1647) était aussi luthiste, tout comme son frère 
Alexandre Gallot.  

Élève d'Ennemond Gaultier, il publie à Paris des Pièces de luth composées sur différens mode (sic), dont 
l'introduction est en fait un court traité sur l'art du luth. Les pièces de ce recueil, regroupées par tonalité, 
sont à l'occasion des menuets ou des portraits de contemporains, notamment La Fontange et La 
Montespan. Il est l'auteur du Sommeil de Dufaut, pièce écrite en hommage à un autre compositeur de la 
même époque, au style comparable, François Dufaut. Il a été l'un des maîtres de Sébastien de Brossard. 
Robert de Visée a composé un tombeau en sa mémoire. L'une des œuvres de Gallot a été transcrite pour 
orchestre par Ottorino Respighi dans un extrait de sa suite Gli Uccelli.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GAQUERE Boris, est un guitariste belge né à Bruxelles en 1977. Il s’est formé dans la classe 

de Sérgio et Odair Assad aux Conservatoires Royaux de Musique de Bruxelles et de Mons où il obtient 
en 2001 son Diplôme Supérieur de Guitare. Il a également suivi des masterclasses auprès de Leo 
Brouwer, Roland Dyens (sous la direction duquel il réalise la création française de Hamsa pour ensemble 
de guitares du même Roland Dyens), David Russell, Roberto Aussel, Costas Cotsiolis et Paulo Bellinati.  
 
Boris Gaquere poursuit une carrière internationale qui lui a permis de jouer en Europe, en Amérique du 
Nord et du Sud, ainsi qu’à Taiwan et au Japon. Il a enregistré plusieurs albums tels que Xeque-Mate sur 
lequel il a eu le privilège de graver une de ses compositions en compagnie d’Odair Assad ; Carpe Diem, 
un disque dédié à la musique baroque ; Tempo Feliz avec le percussionniste Brésilien Renato Martins ; 
deux albums avec le quartet Caçamba, un projet de jazz instrumental brésilien basé sur des compositions 
du guitariste Victor da Costa. Boris a composé pour guitare seule, duo de guitares, duo de guitares et 
violoncelle, guitare et orchestre, etc… Des artistes tels qu’Odair Assad, Roberto Aussel ou Shinichi 
Fukuda ont joué sa musique.  
 
En 2014, Boris est devenu directeur artistique du festival Kaléidoscope de la Guitare (Rixensart, 
Belgique). Le nouveau projet de Boris, Crazy Nails ! consistant en un duo avec la guitariste Française 
Gaëlle Solal fut créé lors de l’édition 2017 du Festival de la Guitar Foundation of America (GFA), à 
Fullerton, Californie. Ce spectacle mélange la musique et la comédie. Il s'est également produit en 
formation duo de guitares avec Denis Sung-Hô et collabore maintenant souvent avec le percussionniste 
brésilien Renato Martins. 
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 GARSI Santino, (Garsi de Parme) était un luthiste et compositeur italien né 

à Parme le 22 février 1542 et décédé à Parme le 1è janvier 1604.Il était également connu sous le nom 

de Santino La Garsa et Valdes. Il est né de l’union de Nicola et Maria Caterina. La date de son 

déménagement à Rome est inconnue mais c’est à Rome qu’il a vraisemblablement entrepris l'étude de 

la musique, révélant très tôt d'excellentes qualités de luthiste et de compositeur. 

La première preuve certaine de son activité artistique remonte à 1590, année au cours de laquelle 
plusieurs de ses compositions ont trouvé place dans une collection manuscrite de tablatures italiennes 
pour luth (désormais conservée à Bruxelles à la Bibliothèque du Conservatoire royal de musique, ms. 
II.275), où il apparaît comme l'auteur de danses aux côtés de noms célèbres tels que O. Vecchi, C. 
Malvezzi et A. Striggio.  Compositeur qualifié, il a rapidement acquis une grande renommée pour ses 
compétences vertueuses spéciales. En 1594, il fut rappelé dans sa ville natale par le duc Ranuccio I 
Farnese comme instrumentiste et professeur de luth. 
 
Des rôles de la famille Farnèse et des Archives d'État de Parme, nous apprenons qu'à partir du 1er 
décembre 1594 "Santino Garsi est au service de Son Altesse comme lecteur de musique avec obligation 
d'enseigner. Le dernier témoignage dans les listes de commissions remonte au 1er janvier. 1603, date à 
laquelle son salaire mensuel de 12 scudi a été confirmé. Plus tard, en guise de démonstration de la 
reconnaissance que lui a témoignée le duc Ranuccio I, cette somme a été reversée à son épouse Ottavia, 
après la mort de son mari pouvant ainsi de 1604 à 1619 subvenir facilement à l'éducation de ses fils 
Ascanio et Donino (fils ou neveu). L'importance de Garsi reste liée à l'activité judiciaire exercée en 
parallèle au tribunal de Parme où, à la fin du XVIe siècle, il était au service du duc Ranuccio Farnese, 
aux côtés de personnages tels que Orazio et Cesare Bassani, C. Merulo, G.B. Morlachino et F. Bramieri. 
Professeur et virtuose de grande valeur, il se consacre, en tant que compositeur, aux genres 
instrumentaux choisis dans l'environnement de la cour : les danses pour luth, dont certaines sont 
consacrées à des personnages de l'aristocratie de Parme (Galliarda della Marchesa di Sala, La Cesarina, 
Ballo par le duc serein de Parme) selon une coutume déjà présente dans F. balloso de F. Caroso. 
 
Dans les rôles de la famille Farnèse apparaît le fils de Garsi, Ascanio, également actif à la cour de Parme 
en tant que luthiste et compositeur. Né à Parme le 12 mars 1595, il a été baptisé par le comte Alberto 
Canossa, représentant Ranuccio Farnese et par Barbara San Severino (des fidèles de Santino). Plutôt 
rare le témoignage sur son activité artistique. Depuis 1621, il n'y a plus de nouvelles. Le petit-fils (ou fils) 
de G., Donino, était également musicien à Parme, où il est impliqué pendant 7 semaines en 1619, comme 
nous le lisons dans les rôles Farnèse : "M. Donino Garsi sert S.A.S. pour Musico et sonatore de leuto, 
avec la fourniture de boucliers huit pièces par mois" (Osthoff, p. 39). 
 
Actif au tribunal jusqu'à sa mort le (30 mars 1630), il fut élève et émulateur de Garsi, dont il enrichit le 
travail en s'occupant de la rédaction d’un manuscrit contenant ses œuvres. Parallèlement aux danses du 
maître, Donino a inséré 13 de ses compositions la collection montre une évidente dépendance stylistique 
vis-à-vis du modèle, même s'il n'a pas su égaler la spontanéité et l'originalité de l'inspiration du maitre 
Santiago de Garsi. 
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GARCIA DE LEON Ernesto, est un guitariste classique mexicain né à Jáltipan, 

Veracruz au Mexique le 10 juillet 1952. Il est le fondateur, avec d'autres musiciens latino-américains, du 

"Prix de musicologie Casa de las Américas" à La Havane, Cuba (1979). Il a participé en tant qu'interprète 

et / ou compositeur aux principaux festivals nationaux et internationaux. Il a écrit plus de 60 œuvres et 

possède plus de 30 CD de ses œuvres originales. Sa musique est publiée à New York, USA par MICHAEL 

LORIMER EDITION. Il a reçu des reconnaissances et des hommages dans divers festivals nationaux et 

internationaux. En décembre 2008, un grand hommage lui est rendu dans différentes villes de l'État de 

Veracruz. Le gouvernement de l'État et l'Université Veracruzana lui accordent la reconnaissance comme 

l'une des personnalités artistiques les plus remarquables de Veracruz. Depuis 1984, il est membre de 

l'American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), à New York. 

 

 

 

 

 

GARCIA FORTEA Severino, était un guitariste espagnol et 

arrangeur de talent né en 1850 et décédé en 1931. Médecin de profession, il a été 

l’ami de Tárrega. Ils s’étaient rencontrés entre 1870-74 lors du service militaire. L'amitié a surement 

perduré jusqu'en 1905. En 1891, les deux amis vivaient dans le même immeuble à Barcelone et en 1905 

Tàrrega a écrit une « lettre Fortea ». Comme arrangeur on pense qu'il a été le premier à faire la 

transcription d'Asturias 

 

GASCON León Vicente, était un guitariste et compositeur espagnol du XXe 

siècle né à Orrios, Teruel en 1896 et décédé à Buenos Aires en 1962. Il a étudié la musique dans plusieurs 

villes espagnoles, et quand il était très jeune a déménagé en Argentine, s'installant à Buenos Aires. Là, 

il fut le premier disciple du professeur Tarantino, après A. Sinopoli et plus tard María Luisa Anido. À 

Buenos Aires, il a fondé une académie portant son nom dédié à l'enseignement de la guitare. Il est l'auteur 

de nombreuses transcriptions pour guitare des classiques, notamment Beethoven et Schumann, et sa 

Sonatina op. 8 en quatre mouvements, la fleur cubaine habanera, la danse argentine Gato, Dans le village 

ils font la fête, et plusieurs menuets. 
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GATAYES Guillaume Pierre Antoine ou Gataye était professeur de harpe, de 

chant et de guitare et compositeur français, né en 1774 et décédé en1846. Il était fils naturel du 
prince de Conti et de l'actrice de la Comédie-Italienne Anna-Marina Véronese, dite Mlle Coraline 
(1730–1782), à laquelle Conti avait fait obtenir le titre de marquise de Silly. Laissons la plume à Fétis 
pour nous conter sa biographie, dans des termes aussi pittoresques que politiquement marqués :  

Destiné dès son enfance à l'état ecclésiastique (parce que son frère, marquis de Montréal et enfant 
naturel comme lui, était destiné à recueillir la fortune de la marquise), on lui fit commencer les études 
nécessaires, et on le mit au séminaire, sous le nom de l'abbé Vénicourt. Dominé par un penchant 
irrésistible pour la musique, il y avait introduit en secret une guitare sur laquelle il étudiait, à l'aide 
d'une méthode, les positions et les accords. Le pianissimo qu'il employait dans ses exercices 
n'empêcha pas que la guitare ne fût découverte et qu'on ne la lui enlevât. Désespéré de ce 
contretemps, il résolut de s'affranchir de toute gêne, et s'enfuit du séminaire, en 1788. Dès lors, sa 
mère ne voulut plus s'occuper de lui. Les troubles de la révolution survinrent, le prince et la marquise 
sortirent de France, et leur fils, âgé seulement de seize ans, se trouva livré à ses propres ressources.   
Une blessure grave au genou le retenait au lit :  il en profita pour continuer ses études de guitare. 
Ce fut alors qu'il quitta le nom de Fénicourt pour celui de Gatayes dans le but de faire oublier son 
origine aux hommes qui se partageaient le pouvoir révolutionnaire. Le hasard le mit précisément 
dans le même temps sous la protection d'un conventionnel dont le nom remplissait la France 
d'épouvante : cet homme était Marat. Il se trouva que Gatayes habitait la même maison que lui et 
sur le même palier. Il chantait souvent des romances charmantes de sa composition et 
s'accompagnait de la guitare.  Cette musique toucha le monstre : un matin il entra chez le voisin qui 
lui charmait l’oreille, l’obligea de continuer et après l'avoir écouté pendant une demi-heure, il sortit 
en l'invitant à venir quelquefois causer avec lui. Ce fut peu de mois après que Marat fut frappé 
mortellement dans son bain par Charlotte Corday. Attiré par le bruit et les cris, Galayes courut à 
l'appartement de son voisin, naguère    si redoutable : il vit cette belle fille, au regard noble et pudique, 
calme au milieu du peuple en fureur qui se précipitait sur elle, et résignée au sort qui l'attendait.             

Le nom de Gatayes commençait à être connu par ses romances, qui eurent un succès de vogue, et 
dont une, Mon délire, fut chantée par toute la France. En 1790, il avait fait paraître sa méthode de 
guitare, écrite à l'âge de dix-sept ans, et qui fut longtemps la seule en usage en France. En 1793, 
Gatayes prit quelques leçons de harpe, et deux ans après il publia une méthode pour cet instrument. 
Il a beaucoup écrit pour la guitare et pour la harpe. Outre des ouvrages pédagogiques, il a publié 
des œuvres pour ces deux instruments, en solo ou en musique de chambre. Un de ses fils, Joseph 
Léon (1805-1877), fut d'abord harpiste et compositeur, mais se tourna ensuite, sous l'influence de 
son ami Alphonse Karr, vers la littérature et le journalisme. Un autre, Félix (1809 - après 1860), fut 
pianiste et compositeur. Selon Christine Naslin-Gaudin dans son article Harpe pour l'Encyclopédie 
de la Franc-maçonnerie par divers auteurs sous la direction d'Eric Saunier (Pochothèque, 2000), il 
fut membre de Sainte-Thérèse des Amis de la Constance en 1805 Rose-Croix et affilié libre), de 
Saint Alexandre d'Écosse en 1806 et de La Trinité, et a composé un cantique maçonnique. 
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GAULTIER Denis, était un luthiste et compositeur français né à Paris en 1603 et décédé à 

Paris en janvier 1672. On le connaît aussi sous les noms de Gaultier le jeune et de Gaultier de Paris. Il 
était cousin d'un autre luthiste de talent, Ennemond Gaultier, dit Gaultier le Vieux ou Gaultier de Lyon, et 
l'on a parfois du mal à attribuer leurs œuvres à l'un ou à l'autre. Il fut peut-être élève de l'organiste de 
Notre-Dame de Paris, Charles Racquet, car il composa un tombeau en son honneur lorsque celui-ci 
mourut. Il fut probablement le maître de théorbe de Bertrand de Bacilly, qui possédait chez lui un portrait 
de ce maître. Il n'occupa pas de position officielle à la Cour mais y participa et acquit sa renommée dans 
des concerts privés. Il fut le plus grand luthiste parisien de sa génération. Il cultive encore dans ses suites 
des formes plutôt anciennes telles que le prélude non mesuré, la fantaisie, la pavane. Son œuvre consiste 
essentiellement en suites pour le luth. Il a laissé trois recueils de pièces pour cet instrument : La 
Rhétorique des Dieux (1652), recueil manuscrit contenant des suites dans les douze tons, conservé à 
Berlin . Pièces de luth sur trois différens modes nouveaux. Paris, [ca. 1670], gravé par Richer. RISM G 
588. Recueil entièrement de sa composition. Livre de tablature des pièces de luth de Mr. Gaultier Sr. De 
Nève et de Mr. Gaultier son cousin sur plusieurs duferents modes, avec quelques reigles qu'il faut 
observer pour le bien toucher. Paris : Veuve Gaultier Quelques pièces incluses dans : Perrine, Livre de 
musique pour le luth contenant une métode Quelques pièces incluses dans : Perrine, Pièces de luth en 
musique avec des règles pour les toucher parfaitement sur le luth, et sur le clavessin. Paris : 1680. 

 

 

 

 

 

 

 

GAULTIER Ennemond, dit « Gautier le Vieux » ou « Gaultier de Lyon » 

était un luthiste et compositeur français né à Villette Serpaize en 1575 et décédé à Les Nèves le 11 
décembre 1651. Fils d'une famille de notables. À l'âge de sept ans, il devient page chez Dame de 
Montmorency, qui lui ouvrit les portes de la cour de France. Il fait probablement son apprentissage entre 
Toulouse et Pézenas. Ennemond Gaultier devient alors l'un des maîtres de l'école française de luth du 
XVIIe siècle. Au service de Marie de Médicis, il s'est fait une importante renommée en tant que 
compositeur et professeur de luth. Il n'a pas publié de son vivant, mais de nombreuses pièces ont été 
conservées, parfois confondues avec les compositions de son cousin, Denis Gaultier. Parmi ses œuvres 
les plus célèbres on peut citer le tombeau de Mezangeau (Allemande) la Belle Homicide (Courante), ou 
encore les Canaries du Vieux Gaultier qui sont devenues des pierres angulaires du répertoire de luth 
baroque français à 11 chœurs.  
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GERBER Nadia, est une guitariste classique française née en 1972 à paris. Elle commence 

ses études musicales à Paris, en Provence puis à Zürich, avec les guitaristes et compositeurs Walther 

Gigeret Ermano Maggini. 

En 1991, la rencontre capitale d’Alberto Ponce, maître auprès duquel elle approfondira l’art de la guitare 

durant plusieurs années, marquera incontestablement son univers musical. Nadia Gerber obtient la 

Médaille d’Or de guitare du CNR de la Courneuve, le Diplôme Supérieur d’Exécution à l’unanimité et en 

2003 le Diplôme Supérieur de Concertiste de l’Ecole Normale de Musique de Paris. 

 

Elle se produit en soliste en France et à l’étranger: salle Cortot, Institut du Monde Arabe, Sénat, théâtre 

de la Vieille Grille, Cité Internationale (Paris),espace Pierre Cardin (Lacoste),Palais des Papes (Avignon), 

Helferei (Zürich), Tonhalle (Wil),festival de guitare (Philadelphie),master-‐class (université du Rowan–

Etats-‐Unis)...Nadia Gerber joue avec orchestre de guitares sous la direction de Leo Brouwer, en quatuor, 

trio et duo de guitares. En 2009,"Sensation », son 1er CD en soliste reçoit un accueil très remarqué par 

la presse spécialisée : interview, critique, concerts, France Musique, France Culture...Ses rencontres la 

mènent aussi vers différents univers : elle joue en duo avec la chanteuse marocaine Naziha Meftahet 

avec le comédien Jean-Marc Luneau.  

 

Lors du festival « Trace de Poète » elle rencontre le poète Serge Bec pour une lecture de ses poèmes 

en musique. En 2008, avec le guitariste Jean-‐Bruno Dautaner, elle enregistre les duos d’Antonio Ruiz-‐

Pipochez Emec/Mandala. Nadia Gerber travaille également avec la chanteuse Sapho pendant plus de 

deux ans, rencontre amicale et artistique qui donne lieu à la création de "Muleta", lecture poétique 

musicale et à la sortie du CD "Velours sous la terre" en octobre 2011 où la voix et les mots de Sapho 

rencontrent le répertoire de la guitare classique (Café de la Danse, Trois Baudets, Bataclan, New 

Morning, zénith de Rouen, festival de poésie de Sète, Trace de Poète à l'Isle-‐sur-‐la-‐Sorgue, Maroc, 

Russie, Arte, France O, France Culture, France Inter...)  

 

Nadia gerber enseigne au conservatoire du 18è arrondissement à Paris. 
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GHIGLIA Oscar, est un guitariste classique italien né le 13 août 1938 (81 ans) à Livourne en 

Italie. Dès sa tendre enfance, Oscar Ghiglia baigne dans un milieu artistique puisque son père et son 
grand-père sont peintres et que sa mère est une pianiste accomplie. Il débute dès 14 ans des études de 
guitare à l'Académie nationale Sainte-Cécile située à Rome. Peu après, il commence également à étudier 
avec Andrés Segovia à l'Académie musicale Chigiana de Sienne ainsi qu'à Saint Jacques de 
Compostelle.  

Après avoir reçu son diplôme du Conservatoire Sainte Cécile en 1962, Oscar Ghiglia gagne plusieurs 
concours. Il obtient un 1er Prix au Concours de guitare Orense ainsi qu'un 1er Prix au Concours Jacques 
de Guitare-Compostelle (1963) et enfin le 1er prix au Concours international de Guitare de Radio France 
(1963). En 1964 et 1965, Andrés Segovia choisit Oscar Ghiglia pour l’assister dans ses classes à 
l'Université de Californie à Berkeley. Il est le fondateur en 1969 du département de guitare de l’Aspen 
Music Festival et il fonde également le concours international de guitare de Gargnano. Il commence à 
enseigner à l'Académie de Sienne à partir de 1976.  

Oscar Ghiglia est dédicataire de plusieurs pièces pour guitare et notamment Romanza sul nome di Oscar 
Ghiglia Op.170/37 de Mario Castelnuovo-Tedesco ou le deuxième mouvement de Algo de Franco 
Donatoni. Depuis, Oscar Ghiglia poursuit une double activité en tant que pédagogue et concertiste à 
travers le monde. Il donne des masterclasses, suivi par des élèves, tels Luigi Attademo par exemple.  
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GILARDINO Angelo, est un compositeur, guitariste et musicologue italien né le 16 

novembre 1941 à Vercelli. Au cours de sa carrière de concertiste, de 1958 à 1981, il a créé des centaines 
de nouvelles œuvres pour la guitare. Il a enseigné au Liceo Musicale G.B. 
 
Gilardino a composé beaucoup de musique pour guitare solo, ainsi que de la musique de chambre et des 
concertos. Ses œuvres solos comprennent cinq volumes de Studi di virtuosità e di trascendenza (1981-
1988), deux sonates numérotées (1985, 1986) ainsi que plusieurs sonates et sonatinas intitulées, deux 
séries de variations (1989, 1991) et Ikonostas pour une guitare accordée en G (2004). 
 
« Le Studi di virtuosità e di trascendenza » représente l'une des contributions les plus importantes au 
répertoire de guitare du XXe siècle. Le titre place la collection dans la tradition des études 
transcendantales de Franz Liszt. Les numéros 1 à 48 ont des dédicaces qui jouent un rôle important dans 
l'identification des influences et des traditions qui sont importantes pour le compositeur et aident à fournir 
un contexte dans lequel interpréter les études individuelles. Celles-ci ont été enregistrées par le guitariste 
Cristiano Porqueddu pour Brilliant Classics. 
 
Il a également écrit quatre œuvres pour guitare avec orchestre de guitare, sept concertos pour guitare, 
certains en combinaison avec d'autres instruments (dont la mandoline et l'accordéon), et plusieurs duos 
(pour guitare avec basson, violoncelle, violon et vibraphone). 
 
De 1967 à 2006, Gilardino a supervisé la publication de centaines de nouvelles œuvres pour guitare 
d'Edizioni Musicali Bèrben. Il a également découvert les Variazioni d'Ottorino Respighi et plusieurs 
œuvres écrites pour le guitariste Andrés Segovia par Cyril Scott, Pierre de Bréville, Lennox Berkeley et 
bien d'autres. Il a été directeur artistique de la Fondation Andrés Segovia de Linares de 1997 à 2005. 
 
En 2009, la Guitar Foundation of America lui a décerné le prestigieux prix de réalisation artistique qui est 
réservé aux interprètes, compositeurs, pédagogues et universitaires qui ont apporté une contribution 
monumentale au développement de l'art et de la vie de la guitare classique. 
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GIROLLET Miguel Ángel, était un guitariste argentin, virtuose de la guitare classique né 

à Buenos Aires en 1947 et décédé à Madrid en 1996. Sa musique se caractérise par un large répertoire 
qui couvre la musique du XVIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Dans les années 70, il fait partie 
du célèbre Quatuor à cordes Martínez Zárate. Girollet a étudié au Conservatoire Juan José Castro de 
Buenos Aires avec les professeurs Graciela Pomponio et Jorge Martínez Zárate, avec qui il a ensuite 
coopéré au Martinez Zárate String Quartet après la retraite d'Eduardo Frasson. Il a ensuite poursuivi sa 
formation en privé de 1970 à 1972 avec Abel Carlevaro et Ljerko Spiller. Miguel Angel Girollet a fait 
d'innombrables concerts dans de grands théâtres européens et américains. Dans son pays natal, il a fait 
plusieurs concerts tout au long de sa carrière au Théâtre San Martin, au Théâtre Colón, au Théâtre 
National Cervantes, au Théâtre Président Alvear, ainsi que dans des théâtres de petites villes du pays. 
De plus, il a joué à plusieurs reprises des solos dans le National Symphony Orchestra. 

Girollet a visité presque tous les pays d'Amérique et a joué soliste dans la majorité des orchestres 
nationaux d'Amérique du Sud, parmi lesquels le Chili et l'Orchestre philharmonique de Bogota, l'Orchestre 
symphonique de l'Équateur et de Medellin et l'Orchestre national de chambre de Montevideo. Aux États-
Unis, il s'est produit, entre autres, au DAR Constitution Hall et au Hall of the Americas of the OAS à 
Washington, au Modern Art Museum de San Francisco et trois fois au Carnegie Hall à New York. 

Une grande partie des activités professionnelles de Girollet ont été effectuées en France, ainsi que la 
majorité de ses prix ont été gagnés dans ce pays. Il a joué dans des salles prestigieuses, comme la 
Maison de Radio France, au Grand Théâtre de Bordeaux et dans la salle Cortot de l'Ecole Normale de 
Musique de Paris. Il a également fait partie du Quatrième Festival International de Paris. À plusieurs 
reprises, il s'est également rendu en Suisse, en Grèce, en Angleterre, en Italie, en Suède et en Belgique. 
L'Espagne lui a rendu beaucoup d'hommage et Girollet a été présenté dans plusieurs villes de la 
péninsule et à plusieurs reprises à l'Auditorium national de musique de Madrid. En 1986, il s'est rendu en 
Allemagne de l'Ouest pour participer à la sixième semaine de la guitare dans la ville d'Aschaffenburg. 

Girollet a également visité plusieurs pays de l'ancien bloc de l'Est. En Allemagne de l'Est, il a représenté 
à Magdebourg et à Berlin, où il s'est produit en soliste avec l'Orchestre symphonique (Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin) et a dicté des masters classes. Il a également visité la Pologne, l'Arménie, 
l'Ukraine, la Tchécoslovaquie (maintenant la République tchèque) et la Bulgarie, où il a eu l'occasion de 
se produire à nouveau en tant que soliste dans plusieurs orchestres. Il a visité l'Union soviétique à cinq 
reprises et a joué à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg), dont quatre fois dans la célèbre grande 
salle du conservatoire "Piotr Ilich Tchaïkovsky" à Moscou.  

Après la chute de l'Union soviétique, il a de nouveau réalisé des performances pour certains des anciens 
pays du bloc de l'Est et il a joué avec l'Orchestre symphonique de Thuringe et l'Opéra national de Sofia. 
Girollet a joué avec une guitare construite par Manuel Contreras (père) en 1989. Cet instrument appartient 
actuellement au virtuose canadien Yves Lafontaine. 

Girollet n'était pas seulement connu comme un artiste, mais aussi pour ses mérites dans l'enseignement. 
À ce titre, il a été professeur pendant dix ans au Séminaire international de Porto Alègre et dans plusieurs 
conservatoires argentins, notamment au Collégium Musicum de Buenos Aires. Au cours de ses voyages, 
il a également enseigné dans les universités de Bordeaux, Porto Rico, San Luis, Veracruz, Costa Rica et 
Bogota. En Espagne, il a offert des masters classes au Conservatoire Royal Supérieur de Musique de 
Madrid et en France lors de la Rencontre Internationale de Musique dans la ville de Bièvres et au Festival 
International de Bourges. Au cours de ses tournées, il a également dicté des masters classes dans 
presque toutes les villes qu'il a visitées, de sorte que de nombreux guitaristes à travers l'Europe ont été 
influencés par ce guitariste. 
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GISMONTI Egberto, est un guitariste, compositeur et pianiste brésilien, né en 1947 à Carmo, 

RJ au Brésil. Il commença ses études en musique à l'âge de six ans au piano. Après avoir étudié la 
musique classique pendant 15 ans, il alla à Paris pour étudier avec Nadia Boulanger (orchestration et 
analyse), et le compositeur Jean Barraqué, un disciple d'Arnold Schoenberg et d'Anton Webern. Après 
son retour au Brésil, Gismonti découvre des horizons plus larges que ceux du monde classique. Il était 
attiré par les idées d'orchestration et d'accords complexes de Maurice Ravel, ainsi que le choro. Une 
musique instrumentale brésilienne populaire où divers types de guitares interviennent. Pour jouer cette 
musique, il passe du piano à la guitare, commençant sur l'instrument à 6 cordes et en passant à la 8 
cordes en 1973. Il passe deux ans à expérimenter différentes sortes d'accord en cherchant des sons 
nouveaux, ce qui se reflète dans son utilisation de flûtes, de kalimbas, du shō, de la voix, des cloches, 
etc. Au début des années 1970, il avait posé les bases de sa conception actuelle et écoutait des musiciens 
aussi variés que Leo Brouwer et Jimi Hendrix. Pour lui, les accomplissements de Jimi Hendrix étaient la 
preuve que les mots "populaire" et "sérieux" n'étaient pas aux antipodes : 'Il n'y a pas de différence entre 
les deux styles de musique….  

En 1976, il compose la musique du film Raoni. Dans les années 1980, il collabore de nombreuses fois 
avec Naná Vasconcelos, et de nombreux musiciens européens, notamment Jan Garbarek, enregistrant 
pour le label de jazz ECM.  

 

 

 

 

 

 

GIULIANI Mauro, était un guitariste et virtuose Italien né  27 juillet 1781 à Bisceglie et décédé 

le 8 mai 1829 à Naples. Il est le père de Michèle Giuliani (1801-1867), guitariste, compositeur et 

professeur de chant au Conservatoire de Paris, et de Emilia Giuliani-Guglielmi (1813-1850), guitaristes 

et compositeurs, et le frère aîné de Nicolas Giuliani (fl. 1847), maître de chapelle à Saint-Pétersbourg, 

attaché au service de l'Impératrice de Russie. 

Il exerça à Vienne de 1806 à 1819, puis en Italie où il séjourna jusqu'à sa mort. Il rencontra, dans la 

capitale autrichienne, de nombreux succès comme soliste, mais aussi dans le cadre de la musique. En 

1828 sa santé commence à se détériorer. Il meurt à Naples en 1829. Il est l'auteur d'un traité d'harmonie 

(Introduction au Code d'Harmonie pratique et théorique, ou Nouveau système de Basse Fondamentale 

en 1847. Sa fille Emilia Giuliani-Guglielmi (1813-1850) était guitariste virtuose et compositrice. Son 

fils Michèle Giuliani (1801-1867) était guitariste, compositeur et professeur de chant au Conservatoire de 

Paris 3 de 1850 à 1867. 
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GIULIANI Michele, était un guitariste Italien, né en 1801 et décédé en 

1867. Il était le fils du compositeur Mauro Giuliani et frère d’Emilia Giuliani.  

 

 

 

 

GIULIANI-GUGLIELMI Emilia, est une guitariste et 

compositrice italienne née le 23 avril 1813 à Vienne et décédée le 27 novembre 
1850 à Pest (aujourd'hui Budapest). Elle était la fille et élève du guitariste et 

compositeur Mauro Giuliani (1781-1829), la sœur de Michele Giuliani (1801-1867), guitariste, 
compositeur et professeur de chant au conservatoire de Paris, et la nièce de Nicolas Giuliani (fl. 1847), 
maître de chapelle à Saint-Pétersbourg, attaché au service de l'Impératrice de Russie. Elle était mariée 
avec le compositeur Luigi Guglielmi.  

 

GLISE Anthony, est un guitariste, compositeur et auteur américain né le 17 janvier 1956 à 

Saint Joseph dans le  Missouri  . Il est le seul guitariste américain à avoir gagné, en 1991, le premier prix 

du concours international Toscanini qui a lieu en Italie. Il est également le seul guitariste américain à avoir 

été élu, en 2006, « Artiste solo de l’année » (Individual Artist of the Year) par le Comité des arts de l'état 

du Missouri (Missouri State Arts Council)1. Il commença sa formation musicale dès le plus jeune âge sous 

la direction de sa mère, professeur de piano, et de son père, chanteur amateur baryton. 

 Il poursuivit dès lors ses études musicales et obtint, en 1983, un Master de musique en guitare classique 

(Master of Music in Classical Guitar Performance) au Conservatoire de Nouvelle Angleterre situé à Boston 

(New England Conservatory)Avec 9 diplômes de 7 pays, 12 CD et DVD, d'innombrables, plus de 60 livres 

et éditions, des concerts au Carnegie Hall, au Lincoln Center et Dans toute l'Europe en tant que soliste 

classique et guitariste rock avec The Nova Project, Anthony Glise est l'un des guitaristes et compositeurs 

les plus actifs aujourd'hui. 
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GOMEZ Vicente, était un guitariste américain d'origine espagnole né le 8 Juillet 1911 à Madrid 

et décédé le 23 Décembre 2001. Son père possédait une taverne dans le quartier rouge de la ville, 

fréquenté par les marins et les gitans. Il était là, dans la cuisine, où le jeune Vicente, à 6 ans, commençait 

pratiquer la guitare, emmagasinant les rythmes de flamenco des clients. À 12 ans, il commence sa 

formation classique avec Quintin Esquembre, un ancien élève de Tarrega, au Real Conservatorio de 

Madrid.  Il joue son premier concert un an plus tard, en 1924, au célèbre Teatro Español de Madrid. Le 

pianiste Arthur Rubinstein entendant jouer Vicente Gómez, l’encourage à se lancer dans une carrière 

professionnelle. Cela a commencé sur une série de concerts qui lui ont ouvert les portes de l’Afrique du 

Nord et l’Italie, puis la Russie (1932-1933), et dans toute l'Europe (Espagne, France, Pologne, Autriche, 

etc.) Il a composé pour et est apparu dans quelques films espagnols, mais, humble, il continuait à jouer 

dans la taverne de son père. En 1936, il fût invité à se produire en Russie. Le jour de ses débuts, à 

Leningrad, la guerre civile espagnole a éclatait. Comme un loyaliste en opposition à Franco, son retour 

en Espagne l'aurait mis en danger d'emprisonnement. Au lieu de cela, il se réfugie en France, puis à 

Cuba et au Mexique (1936). 

Une émission de radio de Mexico attire un agent de production américain, lequel persuade Vicente 

Gómez à venir en 1937 à New York. Il a été immédiatement engagé pour des émissions de radio, et en 

Avril 1938 ; le guitariste fait ses débuts triomphants au Town Hall. Ensuite, il entame une tournée de 

concerts de deux mois en Amérique du Sud.  L'année suivante, il fût présenté sur NBC Radio The Magic 

Key heure qui le conduit à la signature d’un contrat pour son propre 15 minutes diffusé tous les dimanches 

après-midi suivant Arturo Toscanini et le NBC Symphony Orchestra.  

Partout Les critiques saluaient Gómez comme l'un des meilleurs guitaristes de tous les temps. Ils étaient 

doublement enthousiastes car il était le seul instrumentiste de cette époque à jouer à la fois la musique 

classique et le flamenco.  Decca a publié le premier album Vicente Gómez en 1939 (n ° 8 à leur 

catalogue), une association qui a prospéré jusqu’à produire plus d'une douzaine d'albums en 25 ans. 

En 1941, le compositeur Alfred Newman invite Gómez à participer à la bande originale du film « Blood 

and Sand (Arène sanglante) » avec en vedette Tyrone Power (1938). Il a écrit et réalisé une demi-

douzaine de chansons, dont Verde Luna, qui a fasciné l’actrice Rita Hayworth. En 1943, Gomez devient 

citoyen américain.  

Vicente Gómez ouvre en 1948 sa propre boîte de nuit « La Zambra » sur la célèbre 52è rue de New York. 

Ses spectacles en soirée attirent l'élite de Broadway et d’Hollywood. Le club fût choisi pour la cérémonie 

des Oscars des années 1950. Il est également devenu le lieu de rencontre pour les membres de « la 

guitare classique Society de New York » dans laquelle Gómez était vice-président. Au cours de la 

décennie suivante, Gomez contribue à la composition et l’interprétation de musique de films 

hollywoodiens. Certaines bonnes, d’autres totalement oublié. Parmi elles « le capitaine de Castille », 

« Les Neiges du Kilimandjaro », « Le soleil se lève aussi », « The Kissing Bandit », « Les Furies » et 

« The Fighter » . 

Vicente Gómez aménage à Los Angeles où il ouvre l'Académie des Arts espagnoles. Une école 

consacrée à l'enseignement de la guitare classique et flamenco, danse flamenco, ballet, la langue 

espagnole, même les combats de taureaux. Pendant ses années à Los Angeles, en plus des travaux de 

film, il compose la musique de scène pour Garcia-Lorca, « jeu de Noces de sang », la musique de fond 

pour un documentaire sur le peintre espagnol Francisco Goya, et Rio Flamenco, un concerto pour guitare 

et orchestre. Après une tournée d'adieu de l'Europe en 1958, Vicente Gómez prend sa retraite de 

l'enseignement et la composition. Il est mort en Décembre 2001 à l'âge de 90 ans. 
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GORLIER Simon, était un guitariste, compositeur et éditeur français, il est actif 

dans les années 1550-1584. En 1551, il publie chez Robert Granjon et Michel Fezandat à Paris, le 

troisième recueil d'une série de quatre de musique pour guitare (un exemplaire conservé à la bibliothèque 

abbatiale de Saint-Gall). Dans la dédicace, il y fait l'apologie de la guitare à quatre cordes et désire 

montrer qu'on peut y jouer de la musique à deux ou trois parties comme avec les grands instruments. Il 

oppose au Droict chemin de musique de Loys Bourgeois paru en 1550, un pamphlet (perdu), mettant en 

cause les compétences théoriques de l'auteur. Il obtient un privilège pour imprimer de la musique le 17 

février 1558, et son nom apparaît dans les archives des libraires lyonnais jusqu'au 7 juin 1584. 

Il a publié plusieurs livres de musique de plusieurs compositeurs dont lui-même dont on ne conserve que 

La lyre chrestienne avec la monomachie de David & Goliath, & plusieurs autres chansons spirituelles, 

avec des compositions d'Antoine de Hauville, publié en 1560, et le Premier livre de tablature de luth de 

Jean-Paul Paladin, auquel il a ajouté une courte présentation de la tablature de luth, il pourrait s'agir de 

la réédition d'un ouvrage paru chez Jean Pullon de Trin, à Lyon en 1553.  

En 1585, le bibliographe Antoine du Verdier lui attribue plusieurs ouvrages : musique en tablatures de 

flûtes en 1558, musique en tablatures de sistre (cittern), vers 1558, musique en tablature d'épinette en 

1560, pour guitare (le 3e livre publié à Paris ?) et un ouvrage sans date de musique à quatre ou cinq 

parties. Selon le même auteur, il aurait édité des chansons d'Alamanne de Layolle, en 1561, et deux 

livres de de tablatures pour le luth de d'Antoine-François Paladin, en 1562. Un catalogue de 1570, de 

l'éditeur de musique De Tournes, lui attribue des Chansons récréatives pour la guitare & aultres 

instruments de musique, datées de 1558. 

 GRAGNANI Filippo, était un guitariste et compositeur italien né le 

3 septembre 1768 à Livourne et décédé le 28 juillet 1820 dans cette même ville. Filippo 
Gragnani, qui fut un guitariste virtuose, a permis grâce à l'écriture d'œuvres originales le 
développement de la guitare à six cordes au XIXe siècle. Il est le fils d'Antonio Gragnani et issu 
d'une famille de luthiers et de musiciens notables. Il étudie la musique dans sa ville natale avec 
Giulio Maria Lucchesi, étudiant d'abord le violon puis se consacrant plus tard à la guitare, se 
faisant connaître comme un interprète vertueux. Selon les registres paroissiaux, Filippo 
Gragnani est enterré à l'église Saint-Martino di Salviano. Gragnani a publié pour la première fois 
des œuvres pour guitare et musique de chambre à Milan au début du XIXe siècle avec les éditeurs Ricordi 
et Monzino. Pendant ces périodes, il se rend en Allemagne et finit par s'installer à Paris en 1810. Là, il se 
lie d'amitié et devient l'élève de Ferdinando Carulli, auquel il consacre trois de ses duos de guitare et qui, 
à son tour, consacre également quelques duos à Gragnani. On sait peu de choses sur Gragnani après 
1812. Le "Registre des décès" de l'église Saint-Martino di Salviano de Livourne indique qu'il est décédé 
le 28 juillet 1820. 
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GRANATA Giovanni Battista, était un guitariste et compositeur Italien né à Turin en 

1620/1621 et décédé à Bologne en 1687. Il est généralement connu comme le guitariste le plus prolifique 

du 17ème siècle, en publiant sept livres au cours de sa vie avec beaucoup de morceaux dans le genre 

de danse classique de cette époque.  

Il a également composé de nombreuses toccatas instrumentales, préludes et chaconnes. Granata était 

un chirurgien-barbier de profession. 

Granata est né à Turin , mais a déménagé à Bologne aux alentours de 1646 où il est resté pour la majorité 
de sa vie. De 1651 à 1653, il a été employé comme liutista sopranumerario dans le Concerto Palatino. 
Bien qu'il ait maintenu tout au long de sa vie son enseignement musical et sa carrière de compositeur, 
son emploi principal était chirurgien-barbier pour lequel il a obtenu une autorisation de pratiquer en 1659. 

Les premières œuvres de guitare baroque de Granata se caractérisent par leur organisation française de 
suites de danse (allemande, Courante, Sarabande et). Son style dans la période autour de 1646 est très 
similaire à celle de son contemporain, Giovanni Paolo Foscarini . Les travaux de la période moyenne de 
Granata montrent son évolution musicale et changement de style.  

La plupart des pièces sont complexes et considérées comme une partie de la musique de guitare les plus 
virtuoses de cette époque. Plus tard Granata pousse l'instrument encore plus loin avec une large 
utilisation de campanelas, notes dans le registre supérieur, et des rythmes complexes.  

Le quatrième livre de Granata - Soavi Concenti (1659) est l'une des rares sources à inclure des pièces 
pour la atiorbata chitarra, un instrument de cinq cours avec sept basses. Les livres de Granata ont 
également des œuvres pour ensemble. Les pièces contenues dans le livre IV sont pour un ensemble de 
chambre de violon, guitare et continuo basso, Livre V pour violon, alto et guitare, et livre VII pour guitare 
et continuo. Il existe Sept livres de Granata, tous publiés à Bologne en Italie : 

De Granata  « Sonata di Chitarra, e Violino, con il suo Basso Continuo » est apparu dans une connexion 
étonnante avec une œuvre de musique rock des années 1970, Stairway to Heaven , par Jimmy Page et 
Robert Plant du groupe de rock Led Zeppelin. Après Stairway to Heaven connu un immense succès, un 
différend a surgi quant à savoir si une partie du travail a été plagié. Les commentateurs ont cité de 
nombreux travaux antérieurs avec un certain degré de similitude, y compris de Granata la Sonate. 
Cependant, la similitude n'a pas été la preuve que Page et Plant auraient plagié Granata. 
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GREGORIADOU Smaro, est une guitariste et compositrice classique grecque. Elle a 

étudié la Guitare classique avec Yorgos Kertsopoulos et la composition musicale avec Yorgos Sioras à 
Athènes.  

En 1996 elle obtint en tant qu’élève de Carlos Bonnel au Royal College of Music de Londres un diplôme 
de troisième cycle Guitare Classique.  

Elle a participé intensivement et dans le monde entier à une série de classes de maître de spécialistes 
respectés de notre époque, tels que les guitaristes Jesus Castro-Balbi, Roberto Aussel et Paul Galbraith, 
les compositeurs Theodore Antoniou et Dinos Konstandinidis et le pianiste et chef d’orchestre George 
Hadjinikos dont l’enseignement si éclairant a eu une influence considérable sur la voie qu’elle a suivie.  

Elle a été la bénéficiaire de nombreuses récompenses musicales tant pour la composition que pour 
l’interprétation à la guitare solo, ce qui lui a permis de présenter son œuvre en Grèce, dans la plupart des 
pays européens, en Turquie, au Canada aux Etats-Unis. Smaro a été soliste de la plupart des orchestres 
symphoniques grecques, de l’ERT Symphony Orchestra of Contemporary Music, de l’RCM Symphony 
Orchestra, and du Slovenic String Orchestra. Ses compositions ont été exécutées en première primées 
par ALEA III (Boston 2005), l’Ensemble Octandre (Bologne 2003) et commandées par la Biennale de 
Rome (1999) et le Byzantine and Christian Museum (Athènes 2002).  

Aujourd’hui Smaro Gregoriadou consacre sa carrière artistique à l’interprétation à la guitare solo, à 
l’enseignement, à la composition musicale et à la recherche dans le domaine de la musicalité et de l’art 
dramatique en ancien grec. Elle est membre de l’Union des Compositeurs Grecs.  

Avec l’acteur Aris Biniaris, elle a créé la Compagnie théâtrale CHORIAMBOS  (première production: 
Antigone de Sophocle, texte en grec ancien, 2007, seconde production: les Bacchantes d’Euripide, 2010), 
une plate-forme créatrice pour la recherche et la présentation the l’essence musicale du théâtre grec 
ancien.  

Son cd "Smaro Gregoriadou : reinventing guitar !"  Smaro Gregoriadou : réinventant la guitare ! est sorti 
en 2009 chez DELOS PRODUCTIONS. Sa composition pour guitare solo  Balkan Dances for solo 
guitar  a été publiée en 2011 par BRANDON MUSIC Ltd.  
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GRENERIN Henri, était guitariste et théorbiste français né vers 1635 et décédé 

vers 1700.  Musicien du roi de France en 1641, il prend part aux ballets de cour de 1651 et 1661 avez les 

luthistes Germain Pinel (v.1600-1661), Charles Hurel et Étienne Lemoyne.  

Son Livre de guitare, dédicacé au Prince de Conti, contient 16 suites de guitare à cinq cordes, 3 
symphonies pour 2 violons, théorbe et guitare, 3 airs à 3 et 4 voix. Son Livre de théorbe est dédicacé à 
Lully. 

En 1668, il publie : Livre de théorbe, contenant plusieurs pièces sur différents tons, avec une nouvelle 
méthode très-facile pour apprendre à jouer sur la partie les basses continues et toutes sortes d'airs à livre 
ouvert. Composé par M. Henry Grenerin 

• Paris, l'auteur 1680 (1 exemplaire conservé : B : Bruxelles, Bibliothèque Royale) 

• Genève, Minkoff 1984 

• Livre de théorbe. Microforme et photocopies auprès de la Société Française de Luth, Paris 
(seulement la méthode, date donnée : 1668) 

« Livre de guitarre et autres pièces meslées de symphonies avec une instruction pour jouer de la basse 
continue ». On dispose de peu d'informations. Il est mentionné comme musicien de la Chambre du Roi 
en 1641 et participe en tant qu'interprète de théorbe à au moins deux ballets courtois : le Ballet de Psyché, 
en 1656, et le Ballet de l'impatience, en 1661. 

Son Livre de théorbe contenant plusieurs pièces, dédié à Lully, avec des instructions pour la pratique du 
continuum dans la tiorba. 

 En 1680, il publie son Livre de guitare qui ne comprend que seize suites, quelques pièces d'ensemble et 
des instructions pour la pratique du continuum à la guitare baroque. Selon David Grimes, la musique de 
Grénerin est plus simple et plus conventionnelle que celle de Corbetta, avec un style similaire à celui de 
Médard. 
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GRIGOREAS Kostas, est un guitariste classique grecque né à Athènes en 1957. Il a étudié 

la guitare, la théorie et la technologie musicale. Il a commencé ses études de guitare à un âge précoce 

avec Yannis Andreopoulos et a ensuite rejoint la classe du célèbre guitariste Dimitris Fampas.Il a 

également étudié la théorie de la musique avec Michalis Vourtsis, Nikiforos Nevrakis et Petros 

Tsitsopoulos (Diplôme de Fugue). Après avoir obtenu son diplôme avec distinction du conservatoire 

national, 

 Il a poursuivi ses études en Angleterre grâce à une bourse du British Council. Il a étudié la guitare et la 

théorie au Royal Northern College of Music avec Gordon Crosskey, John Williams et le pianiste et chef 

d'orchestre George Hadjinikos et a obtenu le diplôme de troisième cycle de l'université de Manchester. 

 
Ses activités comprennent des récitals et des concerts, la composition et l'accompagnement de chansons 
; il est artiste d'enregistrement, producteur d'enregistrements et enseignant. 
Ses collaborations de longue date en tant que soliste de guitare classique dans des concerts et des 
enregistrements incluent la plupart des principaux compositeurs et auteurs-compositeurs grecs, ainsi que 
de nombreux éminents musiciens grecs et étrangers. 
 
Il a donné des récitals et enregistré pour la radio et la télévision dans la plupart des pays européens, en 
Amérique, en Afrique et en Extrême-Orient. 
 
Compositeur de « riche vision » (selon le critique musical de renom George Leotsakos), il a contribué de 
manière substantielle au répertoire de la musique instrumentale grecque, en mettant l'accent sur le 
répertoire de la guitare classique, soit en tant qu'instrument solo, soit en tant que partie d’un ensemble. 
La majeure partie de son travail a déjà été présentée lors de concerts, en discographie et sur Internet, 
recevant des critiques favorables et des applaudissements. 

 

En tant qu'enseignant, suivant la grande tradition des virtuoses de la guitare grecque et enseignant aux 
enfants et aux adultes, il a créé une école de guitaristes distingués, dont la plupart ont déjà entamé une 
carrière professionnelle réussie. Il enseigne et est directeur des études pour le département de guitare 
des conservatoires Pythagoreion et Peiramatikon Psychikou à Athènes et au conservatoire Polyrhythmia 
de la ville de Preveza, où il organise également le festival « Preveza Music Days ». 
 
Il est membre du jury de concours de musique de prestige international. 
 
En collaboration avec Notis Mavroudis, il est webmaster et éditeur de "TaR un magazine musical en ligne, 
principalement dédié à la guitare ». Il est membre régulier de l’Union des compositeurs grecs. 

 

 

 

 



183 
 

 

GRONDONA Stefano, est un guitariste italien né à Gênes en 1958. Il s’est musicalement 

formé dans sa ville natale avec Sergio Notaro et Oscar Ghiglia  puis il intègre l’académie musicale 

Chigiana de Sienne, dont il devient diplômé et se perfectionnant ensuite avec Julian Bream et Andrés 

Segovia. Il figure parmi les guitaristes classiques les plus reconnus internationalement et il effectue des 

tournées de concerts à travers le monde.  

Son activité de concertiste commence par un récital qu’il donne à Turin en janvier 1974, puis il effectue 
de nombreuses tournées en Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne, Hollande, Grèce, Algérie, Nigeria, 
Mexico, États-Unis, Thaïlande et Japon, à la suite de ses premières tournées en Allemagne et Autriche 
dès 1992.  

En 1998 et 2000, en duo avec Aldo Ciccolini, il interprète des compositions de Mario Castelnuovo-
Tedesco, Haug et Manuel Maria Ponce. Il est également professeur de guitare au Conservatoire de 
Vicence.  

 

 

 

 

 

 

 

GUERAU Francisco, était un guitariste, compositeur, chanteur et prêtre espagnol né à 

Palma de Majorque le 25 août 1649, mort à Madrid le 25 octobre 1722. Il était actif à la cour de Charles 
II. Il intègre la chapelle royale de Madrid en 1659 comme enfant de chœur, il est confirmé choriste à l'âge 
adulte en 1669. De 1693 à 1701, il est musicien de la Chambre et maître de chapelle du Colegio de Niños 
Cantores (enfants de chœur). 

Sa loyauté envers Philippe d'Anjou est récompensée en 1700, quand il est nommé chapelain de la 
chapelle royale. Son frère Gabriel (v. 1653-1720) est également chanteur. 

Son Poema harmónico compuesto de varias cifras por el temple de le guitarra española, publié à Madrid 
en 1694, comporte 40 compositons (des variations sur des danses : jácara, canarios, españoleta, folías, 
marionas, 15 passacaglias, 1 pavane et 1 gaillarde) avec une introduction sur les principes de la notation 
en tablature et les ornements. On trouve aussi des indications sur la position des doigts et sur la technique 
du barré.  
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GUICHARD François, était un guitariste et professeur de musique 

français né le 26 août 1744 au Mans et décédé le 24 février 1807 à Paris. François 
Joseph GUICHARD, haute-contre au Mans puis taille à Notre-Dame de Paris de 

1768 à la Révolution, présente la particularité d'être resté laïc toute sa vie, sans doute afin de composer 
des airs profanes en toute liberté et de se déplacer plus facilement dans la capitale pour donner des 
leçons de guitare. Il a joui en son temps d'une petite notoriété.  

Joseph-François GUICHARD naît paroisse Notre-Dame du Pré, sur la rive droite de la Sarthe, où il est 
baptisé le lendemain. Son père, Joseph Guichard, est maître ou marchand serger. Sa mère s'appelle 
Françoise Letourneau : issue comme son époux d'une famille de maîtres sergers, elle est peut-être 
familialement liée au musicien du même nom Julien LETOURNEAU.  

François-Joseph GUICHARD, haute-contre, “en qualité de musicien et vicaire de notre chœur”. En Juillet 
1768 à Paris : Il est reçu machicot à la cathédrale Notre-Dame. Le 4 décembre 1769 à Paris : HUGARD 
DE SAINT-GUY, marchand de musique établi à l'Accord-Parfait, place du Vieux-Louvre, annonce la 
prochaine publication du "RECUEIL d'Airs pour la guitare, par M. Guichard, professeur de musique & de 
guitarre". 

En 1770 à Paris : La Bibliographie parisienne mentionne la vente chez HUGARD DE SAINT-GUY de ses 
Recueils de chansons avec accompagnement de basse chiffrée pour le clavecin, et de deux Recueils 
d'ariettes, de romances & de chansons agréables, avec accompagnement de guitarre et de clavecin pour 
les demoiselles qui font usage de la voix & de l'instrument. Tous sont dédiés à la marquise d'Ossonville. 
En 1775 à Paris : Il compose de plus belle et fait publier chez Bignon "Les Loisirs d'Apollon ou Nouveau 
recueil d'ariettes, romances, chansons nouvelles etc. avec accompagnement de guitarre et basse chiffrée 
pour le clavecin ou piano forte".  Le 30 mars 1778, Paris : Le chapitre de Notre-Dame lui accorde 
l'autorisation d'être "examiné" afin de savoir s'il est prêt à recevoir la tonsure cléricale ; c'est le chanoine 
de Malaret qui est désigné pour procéder à cet examen. GUICHARD est prêt à changer de statut mais 
ne profite pas ensuite de cette décision. Jamais il n'obtiendra de congé pour aller se former au séminaire, 
jamais il ne sera pourvu du moindre bénéfice au sein de la métropole parisienne. Finalement, il a opté 
pour une sorte de liberté lui permettant de courir Paris afin d'y donner des leçons de musique. 
Le 1836 à Paris : Un article biographique lui est consacré dans la "Biographie universelle et portative des 
contemporains" sous le nom de Nicolas GUICHARD : "On a de lui des messes, des motets, etc., qui se 
distinguent par leur excellente mélodie. Il pinçait de la guitare d'une manière très brillante, et donnait des 
leçons de cet instrument. Il a publié des recueils d'airs de sa façon, parmi lesquels se trouve le fameux 
"bouquet de romarin", qui, par parenthèse, avait été créé d'abord sur les paroles du Kyrie eleison. 
Guichard, dans le commencement du théâtre du Vaudeville, avait fait des accompagnements très 
ingénieux à la jolie pièce de "la Revanche forcée". Mais du moment que le vrai genre du vaudeville et de 
la romance dégénéra en petits opéras à duos et à ariettes, plutôt faits pour le théâtre Feydeau que pour 
la scène de Momus, il se contenta de chanter chez lui sa romance, "il est passé le bon temps", et vécut 
dans une médiocrité qui aurait été de la gêne, sans les soins de son estimable compagne. Comme il avait 
été autrefois attaché à la musique de Notre-Dame, il y fut encore employé lors du rétablissement du 
chapitre de cette église. Un ami des arts, qui était en même temps le sien, jouissant d'un grand crédit, 
était parvenu à appeler la sollicitude du gouvernement sur son infortune et sur son talent, lorsqu'une 
hydropisie de poitrine termina ses jours. Ayant fait de bonnes études, il se montra rigoureux observateur 
de la prosodie latine et française dans ses compositions musicales : ce que l'on ne peut pas dire de 
beaucoup d'autres musiciens, même des plus renommés". 
Selon Fétis, il laissa aussi "Les plaisirs des soirées, pièces pour guitare, & ; une Petite méthode de guitare, 
Paris, Frère ; Trente duos pour deux violons, Paris, Naderman. Guichard a laissé en manuscrit plusieurs 
messes et motets de sa composition" 

Le 24 février 1807, Paris : François-Joseph GUICHARD, musicien, décède à son domicile, n° 15, rue 
Culture Sainte-Catherine. 

http://philidor.cmbv.fr/Publications/Bases-prosopographiques/MUSEFREM-Base-de-donnees-prosopographique-des-musiciens-d-Eglise-en-1790/Notices/LETOURNEAU-Julien-Marin-le-pere
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CARMONA José Antonio, connu sous le nom de Pepe Habichuela, né à Grenade en 

1944, est un guitariste espagnol faisant partie de la grande dynastie flamenca des Habichuela. 

En espagnol habichuela signifie « haricot vert » : les Habichuela ont été affectueusement surnommés 

ainsi, probablement en raison de leur minceur. La saga des Habichuela guitaristes a commencé avec son 

grand-père : "Habichuela el Viejo" (à qui il a emprunté son surnom), et s'est poursuivie avec son père 

José Carmona ("Tío José Habichuela"), puis ses trois frères Juan Habichuela (1933-2016), Carlos et Luis, 

tous guitaristes renommés. Et enfin son fils José Miguel Carmona (surnommé Josemi Carmona 

"Machuka"), avec lequel il a enregistré son deuxième album "Habichuela en rama" « Habichuela brut de 

fonderie », mais avec le jeu de mot possible « Haricot en branche »). Josemi est par ailleurs l’un des 

fondateurs du célèbre groupe Ketama avec les neveux de Pepe Juan José Carmona Amaya El Camborio 

et Antonio Carmona Amaya (les fils de son frère Juan Habichuela). 

Pepe Habichuela apprend la guitare flamenca avec Vicente Escudero et le maestro Sabicas. Ses débuts 
professionnels se sont déroulés à Grenade dans les grottes de Sacromonte, connues pour les concerts 
flamencos qui s’y déroulent. Puis il déménage à Madrid pour jouer dans des « tablaos » (ou cafés 
chantants), dont le fameux tablao « Torres Bermejas », où il accompagne Camarón de la Isla, Pepe 
Marchena et Juanito Valderrama. Il a aussi joué avec Paco de Lucía.  

Il a été le premier artiste flamenco à enregistrer un disque sous le label indépendant Nuevos Medios.  

Mais le grand tournant de sa carrière sera sa collaboration avec le chanteur Enrique Morente dans les 
années 1970. Avec lui, il enregistre un disque en hommage au cantaor Antonio Chacón (Homenaje a D. 
Antonio Chacón, Hispavox, 1977, réédité en 1996); ce disque leur a permis de remporter le Grand Prix 
national du disque en 1975 (Premio Nacional de discografía). À partir de ce moment le duo enregistrera 
plusieurs disques (« Despegando », « Negra si tu supieras »), considérés par le public et les spécialistes 
comme de grands albums classiques ou "révolutionnaires", marquants en tout cas, dans l'histoire du 
flamenco1.  

Bien qu'il soit souvent considéré comme l'un des derniers grands représentants du flamenco "classique", 
et de la riche période des années 60 à 90, il a accompagné et joue encore avec les plus grands 
cantaores/-ras de la nouvelle génération: de Miguel Poveda à Rocío Márquez, en passant par 
Pitingo (es), Estrella Morente ou Arcángel (Francisco José Arcángel Ramos (es))... Comme il le dit : 
« étant moi-même un guitariste plus ancien qui a fait ses armes dans une époque bien différente de la 
nôtre, c'est pour moi à chaque fois un émerveillement de voir que ces jeunes me réclament ».  

Au-delà du flamenco classique, il a aussi contribué à ouvrir le flamenco à la fusion avec d'autres genres 
musicaux, en collaborant avec des artistes importants du jazz (Dave Holland ou Don Cherry), de la 
musique indienne (Nitin Sawhney, ou The Bollywood Strings en 2001, puis la sitariste Anoushka Shankar, 
fille de Ravi Shankar, pour l'album fusion qu'elle a sorti en 2010 : Traveller ), ou même de la musique 
baroque (collaboration avec L'Arpeggiata de la luthiste et théorbiste autrichienne Christina Pluhar). Il 
commente ainsi ces différentes ouvertures: « pour mêler cette musique [flamenca] avec d'autres styles 
et d'autres instruments, il faut d'abord écouter beaucoup de flamenco classique d'artistes qui étaient aussi 
révolutionnaires en leur temps comme Pepe Marchena, Juanito Valderrama, Pepe Pinto ou Manuel 
Torres».  

En 2018, le ministère de la culture espagnol lui décerne la médaille d'or du mérite des beaux-arts 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenade_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Habichuela
https://fr.wikipedia.org/wiki/Josemi_Carmona
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ketama_(groupe)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenade_(Espagne)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Traveller_(album_d%27Anoushka_Shankar)
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HEINZE Walter Enrique, était un guitariste et compositeur argentin né le 21 

avril 1943 à Paraná et décédé le 30 juillet 2005 à Parana. Heinze a étudié avec Graciela Pomponio et 
Jorge Martínez Zárate ainsi qu'avec Abel Carlevaro. 
 
Après ses études, à partir de 1961, il travaille comme guitariste de concert avec des apparitions en 
Argentine, mais aussi dans d'autres pays et en Amérique du Sud ainsi qu'en France en 1989. Son travail 
de composition comprend principalement des pièces pour guitare, mais aussi des compositions pour le 
théâtre et pour un court métrage. 
 
Il a également travaillé comme enseignant à l'Escuela de Música, Danza y Teatro à Paraná et à l'Institut 
de Música de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fé. Il est considéré comme un enseignant 
influent de la guitare sud-américaine. 

 

 

 

 

 

 

HEROLD Johann Theodor, était un luthiste et compositeur allemand de la 

période baroque né vers 1660 et décédé le 26 novembre 1720 à Mayence. Herold, virtuose 
du luth, a été employé comme chancelier au Bamberger Hof à partir de 1680 et a suivi 

Lothar Franz von Schönborn à Mayence en 1694. Dans la carrière administrative, il est passé au poste 
de secrétaire du tribunal. 
 
Le 29 octobre 1696, Herold von Lothar Franz von Schönborn est nommé valet de chambre et chef de 
cour à Mayence. En 1702, il dédie la Harmonia quadripartita à trois suites au roi romano-allemand Joseph 
I. La Cantata qua victoria et reditus del gran filio d’augusto, écrite à l'occasion de la conquête de Landau 
en septembre 1702, lui est attribuée. Herold est décédé à Mayence en 1720. 
 
La fille de Herold, formée par son père, était également luthiste à la cour de Mayence. 
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HOLBORNE Anthony, était un joueur de cistre et un compositeur anglais né en 1545 et 

mort le 29 novembre 1602. Il est probable qu'il ait fait ses études au Pembroke College de l'université 
de Cambridge. Il épouse Elisabeth Marten le 14 juin 1584.  

Admiré de ses contemporains, il est le protégé de Mary Sidney, comtesse de Pembroke, puis entre au 
service de Robert Cecil, comte de Salisbury au cours des années 1590.  

À son recueil de pièces pour cistre, intitulé The Cittharn Schoole (1597), sont ajoutées 6 "canzonets" à 3 
voix de son frère William Holborne, également musicien et compositeur. Selon les pages frontispices du 
recueil de 1597 et du recueil Pavans, Galliards, Almains, and other short Æirs..., publié en 1599 par 
l'éditeur William Barley, il aurait été au service de la reine Élisabeth Ire.  

Tenues en haute estime par ses contemporains, ses compositions ont connu une large diffusion en 
Angleterre.  

John Dowland dédie à Holborne I Saw My Lady Weepe, la première chanson de son deuxième livre.  
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HOLLAND Justin, était un guitariste classique américain né le 26 juillet 1819 à Norfolk 

County en Virginie et décédé le 24 mars 1887 à la nouvelle Orléans. Un professeur de musique, un chef 
de communauté, un homme noir qui travaillait avec des blancs pour aider les esclaves sur le chemin de 
fer clandestin et un militant pour l'égalité des droits des Afro-Américains  

Holland était connue au niveau national, non seulement en tant que musicien mais aussi en tant que 
militant des droits civiques. Il travaillait dans les mêmes cercles nationaux que Frederick Douglass. Son 
objectif était de développer sa culture personnelle, afin d'être un exemple pour les autres.  En tant 
qu'enseignant, il a délibérément choisi une attitude « prudente et circonspecte », en gardant des relations 
strictement musicales avec ses étudiants.  Il choisit de faire un travail considéré comme honorable avec 
une exigence personnelle très élevée gagnant ainsi le respect d’une position sociale qui a nettement 
favorisée ses objectifs en matière de droits civils.  

Holland a grandi dans le comté de Norfolk, en Virginie, il était le fils d'un fermier, Exum Holland. Dès son 
plus jeune âge, il a montré du talent pour la musique, écrivant des notes sur des paroles préexistantes, 
mais là où il vivait, il y avait peu d'occasion d'écouter de la musique ou d'apprendre à jouer. Sa principale 
opportunité était à l'église.  

En 1833, à l’âge de 14 ans, il perd ses parents et a dû quitter sa maison pour Boston. Il a ensuite 
déménagé dans la ville voisine de Chelsea, dans le Massachusetts, où il est resté plusieurs années. À 
Boston, il a rencontré le signor Mariano Perez, un musicien espagnol et « sérieux interprète » de la 
guitare." Perez a enseigné à Holland les fondamentaux de la guitare. Un autre professeur de musique 
pour Holland était Simon Knabel, membre du « Brass Band de Ned Kendall ». Knabel était arrangeur 
également. Holland a également étudié avec William Schubert, également de la bande de Kendall. 
Schubert était un "brillant interprète à la guitare" et Holland a sérieusement progressé sur son instrument 
avec lui.  

Un autre enseignant, un Écossais du nom de Pollock, lui a appris à jouer de la flûte de concert. Étant 
jeune et ne vivant pas avec ses parents, Holland a dû travailler comme ouvrier pour subvenir à ses 
besoins tout en apprenant la musique dont il voulait faire son métier. A cette époque, le travail était dur, 
l'éducation prenait de l'argent et il travaillait même la nuit, abandonnant son sommeil pour avoir le temps 
de pratiquer la guitare. 

En 1841, Holland a 20 ans environ, il entra à Oberlin College dans le nord de l'Ohio. Il y est resté deux 
ans. Par la suite, il s'est rendu au Mexique pour apprendre l'espagnol. Il voulait en savoir plus sur la 
guitare espagnole et les méthodes de Fernando Sor, Dionisio Aguado y García et d'autres.  

Il devait être capable de comprendre l'espagnol pour lire leurs œuvres. Holland est revenue à Oberlin en 
1845, puis s'est mariée et a déménagé à Cleveland, Ohio, devenant "Le premier musicien 
professionnel noir à Cleveland."  

Holland a eu au moins deux enfants. Sa fille Clara Monteith Holland était une pianiste et guitariste 
accomplie. Justin Minor Holland, Jr. également guitariste, était professeur, compositeur et auteur de 
Method for the Guitar, publié en 1888. 

À Cleveland, il est professeur de guitare.  Il s'installe alors et se consacre à l'enseignement et à 
l'arrangement de la musique pour son instrument.  Il est à ce stade connu à l'échelle nationale pour ses 
arrangements, une Vingtaine de pièces, qui ont été publiés dans des collections, comme « Winter 
Eveningings », « Gems for the Guitar », « Boquet of Melodies » et « Flowers of Melody ». 

 Il a également arrangé une trentaine de duos pour guitare et trente autres pour guitare et violon. Ce sont 
ses livres de méthode musicale qui lui ont valu sa renommée en tant que « l’un des pédagogues de 
guitare les plus influents d’Amérique ». 
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Holland a enseigné avec une approche conservatrice, en se tournant vers les maîtres européens de la 
guitare et leurs techniques traditionnelles. Ses livres de méthode étaient « Modern Method for the Guitar » 
(1874) et « Compréhensive Method for the Guitar » (1876). 

 

Sa Philosophie de vie 

Holland est née en 1819, libéré, de parents noirs dans le comté de Norfolk, en Virginie. La région avait 
adopté une attitude libérale envers les Afro-Américains, ce qui avait entraîné la libération d'un grand 
nombre. Cependant, cette attitude libératrice évoluait car la demande de main-d'œuvre peu chère pour 
la production de coton dans le sud augmentait. L'esclavage restait plus que jamais basé sur le concept 
d'infériorité raciale. 

 Dans ce contexte, la présence d'Afro-Américains libres était problématique car elle contrariait cette notion 
raciale d’infériorité et la présence de « Noirs libres » démontrait aux esclaves eux-mêmes que la liberté 
était possible.  

En 1845, il déménage à Cleveland, Ohio où il travaille à l’aboutissement de son rêve, « l’acceptation 
complète des Afro-Américains par les Américains blancs », avec une égalité complète.  Cleveland était 
un endroit où les Blancs sympathisaient avec les Afro-Américains. Il a vu cette région comme un lieu lui 
permettant d’atteindre cet objectif.  

 Il a consciemment assimilé l'éducation et la culture comme les meilleurs moyens de surmonter les 
barrières et les préjugés raciaux. Il considérait la culture européenne comme une source de normes 
admirables (et espérait que les Américains de la classe moyenne autour de lui s'associeraient également 
à ces normes.)   

Il parlait de sa propre musique en termes « d'excellence européenne », enseignant le "bon" système" 
comme le font « les meilleurs maîtres d'Europe ».  Il a également écrit un traité de 324 pages sur des 
sujets de réforme morale. 

Exigent envers lui-même, Holland travaillera toute sa vie à améliorer les conditions des Afro-Américains.  
Il a fréquenté un collège, « Oberlin Collège », à une époque où très peu d'Afro-américains pouvaient 
obtenir une éducation collégiale.  Il a étudié les langues, appris l'espagnol, le français, l'italien et 
l'allemand.  

À l'âge adulte, entre 1848 et 1854, il agit en tant que secrétaire adjoint et membre du conseil lors des 
conventions nationales et d'État nègres. Il était secrétaire des "Américains de couleur de Cleveland".  Il 
a travaillé sur le chemin de fer clandestin et a également travaillé à l'établissement d'une colonie noire 
libre en Amérique du Sud, agissant en tant que secrétaire de la « Central American Land Company ».  

 Lorsque les francs-maçons n'acceptaient pas les Afro-Américains dans leur société, ou ne 
reconnaissaient pas les francs-maçons libres de Prince Hall, il correspondait avec des groupes de 
maçonnerie en Europe, y cherchant soutien et reconnaissance.   

Il a obtenu la reconnaissance de nombreux francs-maçons dans plusieurs pays européens (Allemagne, 
France, Italie, Hongrie) et deux des Amériques (Pérou et République dominicaine). 

Le succès de son travail musical et humain se mesure après sa mort par l’hommage qui lui est rendu à 
travers le monde aussi bien par les blancs que par les Afro-Américains.  
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HORETZKY Felix ou Horecki, était un guitariste polonais né à 

Horyszów Ruski en Pologne le 1er janvier 1796 et décédé à Édimbourg le 6 octobre 1870. On 

ne sait pas qui lui a appris à jouer de la guitare mais peu de temps avant 1831, il est allé à 

Vienne pour continuer ses études avec le célèbre guitariste Mauro Giuliani.  A cette époque, 

pour gagner sa vie et payer ses études, il commence à jouer en public avec grand succès. Il a 

été professeur de guitare auprès des archiduchesses autrichiennes de la famille impériale. 

Après un an à Vienne, il a commencé à faire des tournées en Europe, apparaissant avec un 

succès considérable en Allemagne, en France et en Angleterre, où il a atteint une grande 

popularité. Felix Horecki a écrit plus de 100 morceaux de musique, la franchise et l'élégance 

classique de leur style séduisant les amateurs de guitare. Felix Horetzky fait partie des plus 

grands virtuoses de la guitare en Pologne au XIXe siècle avec Marek Sokołowski, Stanislaw 

Szczepanowski, et Jan Nepomucen Bobrowicz (ou Bobrowitz).  

 

 

 
 

HORREAUX Jean, est un guitariste français qui depuis 2001 a repris une 

carrière de guitariste soliste. Nouvelle étape d’une aventure musicale commencée en 

1978, et qui l’a rendu célèbre en tant que chambriste au sein du Duo Horreaux-Tréhard. 

Invité à ce titre dans les plus grands festivals (Lille, Auvers sur Oise, Orangerie de Sceaux, Saint-Lizier…), 

il s’est produit en soliste avec l’Orchestre Philharmonique de Radio-France et a multiplié les récitals en 

France : Paris (Musée d’Orsay, Grand Auditorium de Radio-France), Toulouse, Strasbourg, Marseille, 

Caen, Nantes…, en Europe : Rome, Vienne, Amsterdam, Prague, Budapest, Athènes, Munich, Bruxelles, 

Lisbonne, Barcelone. 

 

Défendant avec talent et conviction un répertoire exigeant, ses nombreuses prestations radiophoniques 

(France-Musique, France-Culture, France Inter) et télévisées (France 2, France 3, M6, RTL), ainsi que la 

richesse de sa discographie pour la maison Calliope lui ont valu l’estime du public et de la presse ainsi 

qu’en attestent les articles élogieux parus dans Télérama, Diapason et Le Monde de la Musique. 

 

Son action s’est particulièrement illustrée dans le domaine de le création contemporaine, où il a marqué 

de son empreinte l’histoire et le répertoire de la guitare, puisqu’il est le dédicataire et le créateur de 

nombreuses œuvres écrites par les grands compositeurs de notre temps parmi lesquels Maurice Ohana, 

Iannis Xénakis, Ton-That Tiêt, Félix Ibarrondo, Charles Chaynes, Edith Canat de Chizy. 

Jean Horreaux se produit à présent en récital en concerto (avec notamment les « Trois Graphiques pour 

guitare et orchestre » de Maurice Ohana) et en musique de chambre en compagnie de la soprano 

Dominique Moaty. Titulaire du Certificat d’aptitude, Jean Horreaux enseigne la guitare, à l’Ecole Nationale 

de Bobigny et au conservatoire du Xème arrondissement à Paris. Il est par ailleurs directeur de la 

collection « Guitare » des Editions Musicales Gérard Billaudot. 
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HUERTA Trinitario, était un excellent acteur et guitariste espagnol né à Alicante en 1804 et 

décédé à Paris en 1875. Éloges méritoires de différentes personnalités telles que Manuel García, Soriano 
Fuerte et la Reine Isabel II. Cette dernière lui décernera la Croix de chevalier de l'Ordre de Carlos III. 

Descendant d'une famille plus ou moins aisée, il montre dès son plus jeune âge un penchant pour la 
guitare. Il a fait ses études à Salamanque, apprenant la musique au Colegio de San Pablo. 

A quinze ans, il quitte l'école et s'installe chichement à Paris où le célèbre Manuel García l'accueille, le 
protège et le conseille. Là, il propose des performances, dans lesquelles il découvre déjà ses incroyables 
ressources en tant que guitariste et des conditions de chant peu vulgaires. Il se rend ensuite aux États-
Unis, traverse la Martinique et arrive au Canada, où il obtient de belles critiques.  

À New York, il joue dans plusieurs concerts et chante même la partie de basse dans "El barbero de 
Sevilla" mais en raison d’une maladie soudaine de la poitrine qui l'a privé de sa voix il s'est depuis lors 
plus identifié que jamais à la guitare. Des recommandations très flatteuses du général Lafayette, qui avait 
une grande amitié, les hommages à son mérite ont fait le tour des États-Unis. 

Des États-Unis, il s’est rendu à La Havane et durant le voyage, sa fidèle guitare l'a sauvé de la colère de 
certains pirates qui, après avoir pillé le navire et pendu le capitaine, ont maltraité tous les passagers, à 
l'exception de l'Orphée moderne. 

Peu de temps après son embarquement pour l'Europe, Londres l'accueille dans son sein. Dans cette 
capitale peuplée, son triomphe fût immense et des musiciens comme Pasta, Lablache, Donzelli, 
Dragonetti, Devenniz, Curioni, Carmmer, Moscheles et les principaux artistes philharmoniques qui y 
résidaient à l'époque se précipitaient pour coopérer avec lui.  Le mécénat et la protection des premières 
personnes de la cour furent gagnés, comme celles de la princesse Victoria, de la duchesse de Kent, du 
duc de Sussex, celle de Devonshire ... ". 

En 1830, il est à Paris, où il se rapporte à Rossini, Paganini et à d'autres aspects notables du monde de 
la musique, de la littérature et de la politique. 

A cette époque, Fétis écrivait dans la "Revue Musicale » : "Vraiment M. Huerta est un homme 
extraordinaire : les difficultés qu'il développe sur la guitare sont prodigieuses. Personne ne peut se faire 
une idée de la merveilleuse agilité de ses doigts." Éloquent est aussi une lettre de Victor Hugo, de 1834, 
dans laquelle le grand poète français dit: "Puisque vous donnez du courage, M. de Huerta, à une opinion 
aussi peu importante que la mienne, je suis heureux de vous expliquer J'ai adoré son talent, la guitare, 
cet instrument très circonscrit, ne reconnaît pas les limites entre ses mains, vous lui faites produire tous 
les sons, tous les accords, toutes les chansons; vous savez comment obtenir les notes les plus variées 
de ces quelques cordes, ceux qui parlent à l'âme, à l'entendement, au cœur. Votre guitare est un 
orchestre. J'aime vraiment l'Espagne et les Espagnols, M. de Huerta, et, par conséquent, la guitare; mais, 
surtout, entre les mains de vous; en eux ce n'est plus seulement une corde qui soupire; c'est une voix, 
une vraie voix qui chante, parle et pleure; une de ces voix profondes qui font penser ceux qui sont bénis 
et qui inclinent la méditation à ceux qui sont tristes. Croyez-vous, Monsieur de Huerta, que j'ai le plus 
grand plaisir de vous communiquer mes convictions sur ce point et d'accepter les assurances du désir 
que j'ai de vous servir. Paris, 16 février 1834, Victor Hugo. "Peu de temps avant d'avoir fait une" tournée 
"artistique à Malte, Constantinople, Egypte et Jérusalem, accompagnée de Madame Montefiori, belle-
sœur du banquier Rothschild, et tenue plusieurs auditions à Londres et Paris auprès des émigrants 
libéraux espagnols. 

En 1833, il se rendit à Saint-Sébastien, avec l'intention de voir une corrida et sentir la chaleur de l'air du 
pays. Là, il eut l'honneur de se présenter à Son Altesse Sérénissime, l'enfant D. Francisco de Paula, 
devant lequel il jouait de neuf à onze heures du soir. Il revint aussitôt à Paris où Il donna son dernier 
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concert d'adieu puis reparti pour l'Espagne, pour Tortosa et Perpignan amenant avec lui et à ses frais 
des migrants privés de ressources. À Barcelone, il donna trois concerts, deux dans une salle et le dernier 
au théâtre. Il s'embarqua et arriva à Valence, après avoir fait naufrage dans le golfe de San Jorge et s'être 
sauvé lui avec sa guitare. Les ederanos l'écoutaient également, quand il voyageait en Alcarrie dans le 
but d'étreindre son père âgé après tant d'années d'absence. "En 1859, Soriano Fuertes a fait à Trinitario 
Huerta les notes suivantes : ... « La presse périodique a fait l'apothéose de ce guitariste, qui a couru une 
grande partie de l'Europe, et brillé devant des princes et des rois d'Espagne. Isabel II, lui a décerné en 
récompense de son mérite la Croix de chevalier de l'Ordre de Carlos III.  

Le principal mérite d’Huerta est la douceur des sons qu'il produit, en chantant sur une corde. Il le fait avec 
une instrumentation extrêmement compliquée, qui est dû à son invention. Sa musique souffre d'un 
manque de connaissance harmonique. Avec ses pas les plus délicats, il mélange continuellement une 
sorte de grattage qu’il appelle "tutis" et qui donne l'illusion d’un enflammement quand il enfile les cordes 
avec éloge. Ce contraste entre le bien et le mal a été la cause de Sor le définissant du nom de "sublime 
barbier", quand Aguado disait qu'il outrageait l'instrument. Si Huerta s'aventurait dans sa musique tandis 
que les ouvriers lançaient les récoltes battues, pour donner le grain aux rationnels et la paille aux bêtes, 
il ne fait aucun doute qu'il serait admiré par les professeurs les plus sévères, car quand il chante, il aime.  

Il a laissé peu d'œuvres composites, qui ont été publiés à Paris et à Londres. L'un d'eux, "Four 
Divertimentos", a été dédié à Mlle Angiolina Panormo, une élève exceptionnelle. 
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HUREL Charles, était un compositeur, luthiste et théorbiste baroque français qui fut 

actif entre 1665 et 1692. Charles Hurel était un musicien et professeur éminent issu d'une famille prospère 

de luthiers parisiens qui comprenait certains des principaux facteurs d'instruments de Paris au 

XVIIe siècle.  

Il semble avoir été le seul membre de sa famille à être également compositeur. Il est répertorié comme 
« officier ordinaire de l'Académie de musique » en 1684 et comme professeur de théorbe à Paris.  

Un document du 7 avril 1676, qui donne sa signature et celle de plusieurs autres membres de sa famille, 
le décrit comme un « joueur de luth ». Il eut pour élèves Marie Du Port de la Balme et Mademoiselle de 
Lionne.  

Charles Hurel a eu un homonyme, décédé en 1648, qui était un maître peintre et sculpteur, actif entre 
autres dans la réalisation de plafonds peints « à la française ». Il est mort à Paris vers 1692.  
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HUYGENS Constantijn, seigneur de Zuylichem était un luthiste et compositeur 

néerlandais né à La Haye le 4 septembre 1596 et décédé dans sa ville natale le 28 mars 1687. Il était un 
homme d'État mais aussi un poète. Il est le fils de Christian Huygens, secrétaire des commandements de 
Guillaume le Taciturne, et le père du physicien, géomètre et astronome Christian Huygens (1629-1695). 
Constantijn est secrétaire et conseiller intime de Maurice de Nassau, prince d'Orange, et des stathouders 
Frédéric-Henri, Guillaume II et Guillaume III. Il est chargé en 1661 de se rendre auprès de Louis XIV pour 
négocier la restitution de la ville d'Orange et obtient d'en reprendre possession ; elle est rendue à 
Guillaume III en 1665.  

Huygens entre en relation avec les savants, les poètes et poétesses les plus distingués de son temps. Il 
fait partie du Muiderkring, un groupe d'éminents intellectuels qui se réunissent au château de Muiden et 
dont le chef de file est Hooft. Il a une importante correspondance avec Descartes à partir de 1635, et 
avec Tesselschade qui lui dédie un poème à la mort de sa femme. Huygens est considéré comme l'un 
des quatre auteurs les plus prolifiques du XVIIe siècle, le siècle d'or néerlandais, avec Joost van den 
Vondel, Pieter Corneliszoon Hooft et Jacob Cats.  

Il est l'auteur de poésies latines, françaises, italiennes et hollandaises. Ses poésies latines, réunies sous 
le titre de Momenta desultoria à Leyde, 1644, in-8°), comprennent un livre de pièces diverses intitulé 
Farrago, un de Juvenilia et douze livres d'épigrammes ; ses poésies hollandaises ont paru sous le titre 
de Korenbloemen (Les Bleuets) à Amsterdam 1772, 2 vol., à Leyde (1824, 6 vol. in-8°).  

Huygens est un musicien et un compositeur amateur. Sa correspondance très abondante contient de 
nombreuses allusions à la musique, et révèle un réseau de correspondants très élargi, qui citent de 
nombreuses notabilités musicales. On peut citer notamment Robert III Ballard, l'éditeur de sa Pathodia 
sacra, Joan Albert Ban, théoricien de la musique, le savant minime Marin Mersenne, la chanteuse Anna 
Bergerotti, Henri de Berighen, premier écuyer de France, le compositeur Antoine Boësset, le claveciniste 
Jacques Champion de Chambonnières, la famille Duarte, Johann Jakob Froberger, le compositeur 
Thomas Gobert, le compositeur Carel Hacquart, le violiste Nicolas Hotman, la luthiste et poétesse Ninon 
de Lenclos, le luthiste Angelo Michele Bartolotti, le compositeur Henry Du Mont, le chanteur Pierre de 
Nyert, la chanteuse Utricia Ogle, le jésuite Antoine Parran, le compositeur italien Luigi Rossi. Ses 
échanges sont enrichis de pièces manuscrites reçues ou envoyées ; ils concernent des points de théorie 

et notamment les modes, des appréciations sur telle ou telle pièce, sur la vie 
musicale du temps, la publication de sa Pathodia sacra (1646-1647).  

Comme compositeur, il donne un recueil intitulé Pathodia sacra et profana publié 
chez Robert III Ballard en 1647 à Paris, qui contient des psaumes latins, des 
chansons italiennes des airs de cour français. L'œuvre est dédiée à Utrica Ogle, 
excellente chanteuse d'origine anglaise, grande amie de Huygens. En 1947, le prix 
Constantijn Huygens a été créé en l'honneur de ses accomplissements littéraires. 
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ILLARIONOV Dimitri, est un guitariste classique russe né en 1979. Il est lauréat du 

Concours de la Guitar Foundation of America (2002, Miami, États-Unis) et du Concours de guitare 
Francisco Tárrega (2008, Espagne). 
 
Dimitri a étudié en Russie à l'Académie de musique des Gnesins russes avec le célèbre interprète, le 
professeur Alexander Frauchi, en Allemagne avec le professeur Andreas von Wangenheim (Hochschule 
für Musik Karlsruhe) et a également pris des cours avec le compositeur et guitariste Nikita Koshkin. Il est 
maintenant professeur à l’Université de musique russe Gnesins à Moscou. 
 
Illarionov est lauréat de nombreuses compétitions internationales aux États-Unis, en Espagne, en 
Pologne, en Belgique, en République tchèque et en Russie. Il s'agit notamment du Grand Prix du VI 
Concours international de promotion "Guitar Talents 'Review" (Gdańsk, Pologne - 1999) et du titre de 
"The Greatest Hope" dans la "Dixième réunion des guitaristes de Gdańsk"; Premier Prix et Prix du Public 
au VIII Concours International de Guitare de Coria (Espagne - 2004); Premier prix du Concours 
international de guitare de Russie - "Guitar in Russia" à Voronej (Russie - 2002), deuxième prix du 
Concours international de guitare classique Michele Pittaluga (Italie - 2007). 
 
Illarionov a été le premier guitariste à remporter le deuxième prix du III Concours international de 
personnalités musicales "Alexander Tansman" (Łódź, Pologne - 2000). Le piano, le violon, le violoncelle, 
la guitare et d'autres instruments se font directement concurrence dans cette compétition, et le succès 
d'Illarionov en a fait le guitariste le mieux placé de la compétition Tansman. En octobre 2002, Illarionov a 
remporté le concours de guitare solo de la Vingtième International Guitar Foundation of America (GFA - 
Miami, Floride, États-Unis). Dans le cadre du prix, il a effectué sa tournée de concerts (aux États-Unis et 
au Canada) et enregistrera une vidéo de concert. Outre la compétition de guitare, Illarionov est lauréat 
de compétitions de composition et de direction. 
 
Illarionov a une vie de concert active, jouant des récitals en solo et se produisant comme soliste avec des 
orchestres. Il a joué avec des orchestres tels que I Solisti Veneti, l'Orchestre de chambre Virtuosi de 
Moscou, l'Orchestre symphonique de Tchaïkovski de Russie, l'Orchestre symphonique d'État d'Istanbul, 
l'Orquesta di Valencia et de nombreux autres. Il est apparu au Festival de la culture russe (Los Angeles, 
Californie, États-Unis, 2004), à la cérémonie d'ouverture de la 49e Foire internationale du livre (Varsovie, 
Pologne, 2004) et à la guitare à Nürtingen, en 2002. 
 
Le répertoire d'Illarionov est large et polyvalent. Elle couvre plusieurs époques et styles: musique de la 
Renaissance et baroque (Luis Milan, Alonso Mudarra, John Dowland, JS Bach), musique originale pour 
guitare du XIXe et début du XXe siècle (Fernando Sor, Mauro Giuliani, Francisco Tárrega), et musique 
des XXe et XXIe siècles (Frank Martin, Alexandre Tansman, Manuel Ponce, Joaquín Rodrigo, Joaquín 
Turina, Agustín Barrios, Mario Castelnuovo-Tedesco, William Walton, Sérgio Assad, Roland Dyens, 
Dusan Bogdanovic, Angelo Gilardino, le cycle unique 24 Préludes et Fugues pour guitare solo d'Igor 
Rekhin), ainsi que des compositions pour guitare avec orchestre et musique de chambre. 
 
Dimitri Illarionov a enregistré les premières de CD avec l'Orchestre de chambre "The Seasons" de 
Moscou (direction - Vladislav Bulakhov) pour Les Éditions Doberman-Yppan ; deux CD solo : de Naxos 
Records (Laureate Series) et du CD East Side Story (Daminus Records) avec de la musique écrite par 
des compositeurs modernes d'Europe de l'Est. Le CD classique d'Illarionov (Delos Records) avec le 
violoncelliste russe Boris Andrianov est entré dans la longue liste des Grammy Awards 2004. 
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 ISAAC Eduardo, est un guitariste argentin né le 16 mars 1956. Il a été présenté pendant trois 

décennies dans les villes les plus importantes d'Europe, d'Asie et des Amériques. Guitariste Soliste invité 
d'un grand nombre d'orchestres symphoniques, il a enregistré avec Charles Dutoit, Leo Brouwer et Pedro 
I. Calderón, entre autres. Des compositeurs de différents pays lui dédient des œuvres et ses 
arrangements explorent de nouveaux langages dans l'esthétique de la guitare. Il propose en permanence 
des master classes au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en France et dans 
toute l'Amérique latine. Il est professeur dans les universités d'Entre Rios, Santa Fe et Rosario. Dans les 
années 90, il a commencé à enregistrer pour GHA Records (Bruxelles) une série d'albums de renommée 
mondiale. Il a obtenu le premier prix aux concours d'interprétation de la Fundación Guerrero de Madrid ; 
Andrés Segovia de Palma de Majorque et Reina Fabiola de Belgique. 
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ISBIN Sharon, est une guitariste classique américaine née le 7 août 1956 à Minneapolis, 

Minnesota a été primée aux Grammy Awards. Elle est directrice fondatrice du département de guitare de 
la Julliard School. Sharon Isbin est née, fille de Katherine Isbin et Herbert S. Isbin scientifique nucléaire 
et professeur à l'Université du Minnesota et auteur de la théorie de l'introduction du réacteur nucléaire 
(1963). Elle a commencé ses études de guitare à l'âge de neuf ans avec Aldo Minella à Varese, en Italie, 
où son père avait été embauché comme consultant. Plus tard, elle a étudié avec Jeffrey Van, Sophocle 
Papas, Andrés Segovia, Oscar Ghiglia, Alirio Díaz et pendant dix ans avec l'éminent claviériste et 
spécialiste de Bach Rosalyn Tureck. Isbin a collaboré avec Tureck dans la préparation et l'enregistrement 
des premières éditions historiques des suites de luth de Bach pour guitare.  

Elle a commencé à pratiquer la méditation transcendantale à l'âge de 17 ans. Elle a reçu un B.A. cum 
Laude de l'Université de Yale et une maîtrise en musique de la Yale School of Music. 

Isbin est apparu en tant que soliste avec plus de 200 orchestres et a commandé plus de concertos que 
tout autre guitariste, y compris des œuvres de John Corigliano, Tan Dun, Aaron Jay Kernis, Joseph 
Schwantner, Lukas Foss, Chris Brubeck et Christopher Rouse. 

En 2015, elle a joué avec Josh Groban lors du concert Billy Joel : Gershwin Prize diffusé à l'échelle 
nationale sur PBS, et en février 2015, elle a figuré dans la série télévisée Tavis Smiley PBS. 

Isbin a donné la première mondiale de « Blossom Suite », composée par et jouée avec le guitariste rock 
Steve Vai. Ses premières collaborations croisées ont commencé avec le guitariste brésilien Laurindo 
Almeida et le guitariste de jazz Larry Coryell avec qui elle a enregistré et joué pendant cinq ans. En 2014, 
elle a effectué une tournée de Guitar Passions dans 20 villes avec les musiciens de jazz Stanley Jordan 
et Romero Lubambo. 

D'autres compositeurs qui ont écrit pour elle incluent Joan Tower, David Diamond, Ned Rorem, Howard 
Shore, John Duarte, Leo Brouwer, Bruce MacCombie et Richard Danielpour qui a été chargé d'écrire un 
cycle de chansons pour elle et la mezzo-soprano Isabel Leonard de New York's Carnegie Hall pour leur 
125e anniversaire et par le Harris Theatre de Chicago. 

Le catalogue d'Isbin de plus de 30 enregistrements s'étend du baroque, espagnol / latin et XXe siècle au 
crossover et à la fusion jazz. Sa sortie la plus récente est Souvenirs of Spain & Italy (Cédille) avec le 
Pacifica Quartet, qui a fait ses débuts au no. 2 sur les tableaux d'affichage et au no. 1 sur Amazon.  
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IVANOV-KRAMSKOY Alexander Mikhaylovich, était un guitariste russe 

né le 8 septembre 1912 à Moscou et décédé à Minsk en Biélorussie le 11 avril 1973. Son nom en Union 

Soviétique était symbole de compétence en guitare, de goût musical et de compréhension fine de la 

spécificité du folklore musical russe et ce pour tous les amateurs de guitare du pays. Son nom était connu 

non seulement en Union Soviétique, mais aussi à l'étranger. L'habileté de ce célèbre musicien, virtuose 

brillant a eu un grand succès auprès du public, amateurs de guitare. 

Alexander Mikhaylovich a dirigé une vaste activité musicale. Son premier concert eut lieu en 1932, quand 

Ivanov-Kramskoy était encore étudiant au conservatoire de Moscou. À partir de ce moment, il commence 

ses performances à la radio et sur les scènes de concerts country avec des programmes en solo, en 

ensembles. Son nom figurait sur les factures des concerts d'Obukhova, des quatuors Beethoven et 

Komitas. Pendant de nombreuses années, le guitariste a joué avec Kozlovsky. Il déclarait à l’époque : 

"Ma vie est consacrée à la guitare à six cordes" 

Ivanov-Kramskoy a joué et créé des répertoires de concerts en solo guitare. Ses programmes incluaient 

de la musique de toutes les époques, des compositeurs du XVIe siècle aux compositeurs modernes. 

Ivanov-Kramskoy a fait connaître au public de nombreuses compositions pour guitare oubliées ou peu 

connues, en particulier des compositions de compositeurs russes. 

Il est l'auteur de nombreuses compositions, dont deux concerts pour guitare et orchestre symphonique, 
de nombreuses pièces et arrangements. 
Il est l'auteur de nombreuses compositions, dont deux concerts pour guitare et orchestre symphonique, 
de nombreuses pièces et arrangements. 
 
L'activité pédagogique du guitariste fût très fructueuse. Il a enseigné au Conservatoire d'État de Moscou 
et à l'Institut de la culture, il a été le créateur du premier ensemble de guitaristes amateurs de l'Union 
soviétique par la Maison de la culture de Moscou "Red textile-workers", sur l'exemple duquel ont été 
organisés des groupes similaires dans de nombreuses villes du pays. Il est l'auteur de "Ecole de jeu à la 
guitare à six cordes", sur laquelle ont travaillé de nombreux musiciens-professionnels et amateurs. 
      
De nombreux critiques relevant sa richesse de timbre sonore, sa technique magistrale, son émotion et sa 
noblesse d'interprétation, son style raffiné, l'ont nommé "Guitar magicien". 1959, il a été honoré du titre 
d‘ « artiste émérite de la Fédération de Russie ». À partir de 1932, il travaille également à la radio All-
Union.  
 
En 1933, il se produit comme soliste et ensembliste. En 1939, il est honoré du deuxième prix de la radio 
All-Union au concours All-Union d'artistes interprètes et d'instruments folkloriques et de cette année à 
1945, il est le chef de l'ensemble de chant et de danse de l'URSS NKVD.  
 
De 1947 à 1952, il fut chef d'orchestre de chœurs folkloriques russes et orchestre d'instruments 
folkloriques. À partir de 1960, il enseigne au Musical College du conservatoire de Moscou. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1129&bih=515&q=Moscou&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrKyTCoUuIAsU2Ky1O0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWNt_84uT80h2sjAB7U6ZpPAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjnke_YqabqAhWyxIUKHarlCloQmxMoATAeegQIChAD
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IZNAOLA Ricardo, est un guitariste classique cubain né à La havane en 1949.  Depuis plus 

de quatre décennies, il se distingue en tant qu'artiste, compositeur, enseignant et auteur international.  
 
Citoyen américain, Maestro Iznaola a vécu en Colombie, au Venezuela et en Espagne avant de 
déménager avec sa famille aux États-Unis en 1980. Ses performances ont acquis une renommée 
internationale depuis qu'il a remporté les premiers prix lors de huit prestigieuses compétitions 
internationales au début de sa carrière. Il est l’'une des personnalités les plus attrayantes du monde de 
la guitare. Ricardo Iznaola poursuit une brillante carrière musicale aux multiples facettes. Citoyen 
américain, il a été formé à Caracas sous les maestros Manuel Pérez Díaz et Alirio Díaz, et à Madrid sous 
l'éminent maître Regino Sainz de la Maza, tout en poursuivant des études de théorie et de composition 
à Madrid au Conservatoire royal. Des critiques, des collègues et des publics sur quatre continents ont 
salué son travail révolutionnaire en tant qu'artiste de concert et d'enregistrement, compositeur, 
professeur, conférencier et écrivain. Iznaola a remporté les meilleurs prix dans huit concours 
internationaux, dont le Concours international de performance de Munich, le Concours Francisco Tárrega, 
le Concours Alirio Díaz et le Concours international de compositeurs Stroud. 
 
Ses livres Kitharologus, « Le chemin de la virtuosité et de la pratique » sont devenus des textes standard 
requis pour la formation des professionnels de la guitare dans de nombreuses institutions. En 2013, Mel 
Bay Publications a publié le premier volume de la très attendue Summa Kitharologica de Iznaola, un 
travail sans précédent dans la littérature pédagogique pour la guitare, combinant des informations 
anatomiques et biomécaniques des membres supérieurs avec une analyse approfondie des procédures 
techniques de la main gauche et de la main droite.  
 
Le catalogue de compositions de M. Iznaola comprend de nombreuses œuvres pour guitare solo, 
musique de chambre avec guitare, compositions orchestrales et vocales. Parmi eux, le Concert Etudes, 
la suite Musique de Salon, le Tríptico Criollo (pour flûte ou violon et guitare) et le Vocalise (pour voix 
féminine ou violoncelle et guitare) ont été chaleureusement accueillis par les artistes et le public à travers 
le pays. 
 
En 1991, il a fondé sa propre société d'enregistrement et d'édition, IGW (Iznaola Guitar Works, 
iznaolaguitarworks.com), à travers laquelle ses enregistrements et publications sont distribués. Ses 
dernières sorties incluent une anthologie de la musique de compositeurs vénézuéliens, Héritage - The 
Guitar in Venezuela, et l'arrangement pour guitare de Iznaola de Winterreise (Winter’s Journey) de Franz 
Schubert, avec le basso acclamé Kenneth Cox. 
 
En juin 2015, après 32 ans de service, Ricardo Iznaola a pris sa retraite en tant qu'artiste en résidence et 
président du département de guitare et harpe à l'École de musique Lamont de l'Université de Denver, où 
il est professeur émérite à l'Université de musique, la plus haute distinction décernée par l'université. 
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JACKMAN Richard Miles, est un guitariste et compositeur australien né en 1950 à 

Adélaïde, en Australie. Il a passé les premières années de sa vie en Angleterre. En 1962, il est retourné 
avec sa famille en Australie où il a commencé à apprendre la guitare à l'âge de 13 ans. Par la suite, il a 
commencé sa formation en guitare classique avec Sadie Bishop qui dirigeait le programme de guitare 
classique au conservatoire de Melbourne. 
 
De 1969 à 1973, Jackman a étudié les mathématiques à la Pennsylvania State University aux États-Unis. 
Là, il a profité de l'occasion pour suivre les cours de base en harmonie et contrepoint requis des étudiants 
se spécialisant en musique. 
En octobre 1970, le département de musique du PSU a parrainé son premier récital solo de guitare 
classique publique dans lequel, en plus de pièces du répertoire standard de guitare classique, il a 
interprété une suite de ses propres compositions intitulée « Six Song ». 
 
Après avoir obtenu son baccalauréat ès sciences en mathématiques, Richard Miles Jackman a 
déménagé en Europe où il a suivi des master classes de guitare classique d'Andrés Segovia et Rómulo 
Lazarde avant de finalement s'installer en Allemagne de l'Ouest. De 1974 à 1979, il a étudié à la 
Würzburger Musikhochschule. Ses professeurs étaient Dieter Kirsch pour la guitare classique et Berthold 
Hummel pour la composition. 
 
En plus de ses concerts en Europe et aux États-Unis, Richard Miles Jackman a réalisé divers 
enregistrements LP, CD et radio. Richard Jackman est actuellement professeur de guitare classique à 
l'Université de Würzburg. 
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J. ELLIS Herbert, était un joueur de banjo, mandoliniste et guitariste et un compositeur né le 

4 juillet 1865 à Dulwich (Londres) et décédé le 13 octobre 1903. L'historien de la musique Philip J. Bone 
l'a qualifié de "sans aucun doute le compositeur et arrangeur anglais le plus fertile pour la mandoline et 
la guitare". Il était l'auteur d'une méthode de banjo, d'une méthode de guitare et d'un tuteur à la mandoline 
(1892), qu'il écrivit alors qu'il était encore à l'école. 

Ellis est le fils d'un avitailleur agréé, et n'a reçu aucune instruction musicale au-delà de celle donnée par 
sa mère, qui avait été l'élève de Sir Julius Benedict ; elle a enseigné à son fils le piano et l'harmonie. Il 
est devenu le propriétaire ravi d'un banjo quand il était petit et a déclaré : "Ayant l'engouement (pour le 
banjo), j'ai appris plusieurs morceaux de mon professeur de piano, puis j'ai eu l'idée d'écrire ma propre 
musique pour cela. Devenant progressivement ambitieux, je ne me suis pas reposé jusqu'à ce que j'aie 
écrit un livre d'instructions qui, en temps voulu, a vu le jour et sans être égoïste, je pense que je peux dire 
en toute sécurité que c'est depuis l'avènement de mon école approfondie que le banjo a commencé à 
être populaire. " 

Ses parents avaient prévu une carrière en affaires pour lui, mais après la publication de sa méthode de 
banjo (par J. A. Turner, Londres), il était bien placé en tant qu'auteur et compositeur. Il a écrit pour le 
banjo lors d'une popularité croissante pour l'instrument en 1884 et au-delà. Lorsque la mandoline et la 
guitare ont commencé à gagner en popularité, il a ajouté ces instruments, vers 1888. La demande pour 
ses compositions et ses méthodes a augmenté et des milliers d'exemplaires ont été vendus, ainsi que 
des partitions.  

Sa méthode à la mandoline a été la première à être imprimée en Angleterre et, à la surprise générale, 
elle a traversé plusieurs éditions. Bone l'a crédité d'être le travail préliminaire qui a contribué à établir la 
popularité de l'instrument en Angleterre 

Son école approfondie de guitare a trouvé la faveur des enseignants et des joueurs au milieu d'un 
renouveau de la guitare qui a suivi le banjo et la mandoline. Bone a dit que la méthode d'Ellis pour la 
guitare était la plus simple et la mieux publiée (en 1914) en raison de sa "manière unique et simple 
d'arrangement, par ses diagrammes explicites et sa séquence judicieuse d'études."  

 Sa carrière a été interrompue dans la trentaine par sa mort prématurée.  Il est décédé à l'hôpital St. 
Thomas de Londres. 
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JENKINS John, était un luthiste et compositeur anglais né à Maidstone en 1592 et décédé à 

Kimberley dans le Norfolk le 27 octobre 1678. John Jenkins vit à la cour royale où il se distingue comme 
virtuose du luth, ainsi que d'autres instruments à cordes. Influencé par le style polyphonique de William 
Byrd, il annonce dans ses œuvres pour ensemble de violes, le style concertant d'Henry Purcell. Il écrit 
des centaines de fantaisies et de suites pour plusieurs instruments, des sonates en trio pour 2 violons et 
basse, des ballets et des sarabandes à 5 voix.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

JIRMAL Jiri, était un guitariste, compositeur et professeur de guitare tchèque né le 24 avril 1925 

à Prague  et décédé le 11 décembre 2019. Il était Professeur du conservatoire national de musique de 
Prague.  
 
Professeur invité à la Hochschule für Musik de Sarrebruck (Allemagne, il était un professeur de guitare 
de renommée internationale, membre de nombreux jurys des concours internationaux de guitare et 
président de longue date du concours de guitare tchécoslovaque. 
 
Membre du jury international du plus prestigieux concours de guitare RADIO FRANCE - PARIS, onze de 
ses étudiants ont atteint le dernier tour de ce concours et trois d'entre eux se retrouvèrent en tête dont 
deux d'entre eux à la deuxième place de ce concours. Il est l’auteur du manuel de guitare le plus populaire 
et auteur de nombreuses publications professionnelles liées à la musique. 
 
Jiri Jirmal est un remarquable compositeur de guitare de jazz classique. En 2005, le concert de Jiri Jirmal 
a eu lieu au château de Hradcany afin de fêter ses 80 ans. La fête a été parrainée par le président de la 
République tchèque, Vaclav Klaus. En 2006, Les autorités municipales de la ville de Prague en 
collaboration avec la société Intergram ont attribué un prix à Jiri Jirmal pour une performance artistique 
exceptionnelle et durable. Vers la fin de 2008, Jiri Jirmal a sorti son 5ème CD avec un titre "Classical 
Guitar Jazz Performances". Cette œuvre représente un nouvel arrangement de ses compositions. 
 
Tous les enregistrements et compositions de Jiri Jirmal sont typiques de son caractère créatif et innovant, 
continuation de son concept de vie qui combine divers éléments de la musique classique et jazz. Il a 
contribué à la création musicale du dessin animé de Gene Deitch de Tom et Jerry en 1962, « Tall in the 
Trap » dans lequel il a été nommé comme George Jirmal. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fantaisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonate_en_trio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarabande
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Prague&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC82NylT4gAxTSvL07XEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIla2gKLE9NLUHayMACOku4s7AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjuhKXPxrXqAhXJ6OAKHR_2CiUQmxMoATAcegQIFBAD
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JOHANSON Bryan, est un guitariste et compositeur classique américain né en 1951 à 

Portland, Oregon. Il est reconnu comme un compositeur d'œuvres modernes. Johanson a interprété, 
enregistré et publié des œuvres à l'échelle internationale. Les œuvres de Johanson ont remporté de 
nombreux prix du St. Paul Chamber Orchestra, du Aspen Music Festival and School, du John F. Kennedy 
Center for the Performing Arts, de l'UCLA et du Esztergom International Guitar Festival. Johanson a 
étudié la composition avec Charles Jones et le compositeur lauréat du prix Pulitzer William Bolcom.  
 
Les compositions de Johanson comprennent trois symphonies, des concertos pour violon, violoncelle et 
piano, de nombreuses œuvres de chambre, des cycles de chants et des œuvres chorales, ainsi que des 
compositions pour instruments solo, dont la guitare classique. 
 
Johanson est un guitariste de premier plan et un artiste d'enregistrement qui a étudié avec des personnes 
comme Christopher Parkening, Alirio Diaz et Michael Lorimer. Il a joué avec des orchestres, des groupes 
de musique de chambre, des chœurs et des récitals en solo aux États-Unis et au Canada. M. Johanson 
est également un joueur de guitares Jeff Elliott.  
 
Il est membre de l'Oregon Guitar Quartet, un groupe pour lequel il a créé de nombreuses compositions 
et arrangements originaux. Il vit actuellement à Portland, Oregon avec sa femme Victoria et sa fille Molly. 
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JOHNSON John, était un luthiste et compositeur anglais de la fin de la Renaissance, actif 

durant le règne de la reine Élisabeth Ire d'Angleterre au XVIe siècle né vers 1545 et décédé vers 1594. Il 
était compositeur de chansons et de musique de luth, attaché à la cour de la reine Elizabeth I. Il était le 
père du luthiste et compositeur Robert Johnson. Il est, après Anthony de Countie, l'un des principaux 
luthistes de l'ère élisabéthaine. John Johnson est probablement né au milieu ou juste avant le milieu du 
XVIe siècle. 

 Il termine son apprentissage avant 1570 et travaille ensuite pour un haut personnage, probablement 
Robert Dudley, comte de Leicester.  

La cour élisabéthaine compte de nombreux musiciens durant les années 1550, 1560 et 1570, mais parmi 
eux ne figure qu'un seul luthiste, Anthony de Countie, employé à la cour de 1550 à 1579. À la mort 
d'Anthony de Countie en 1579, John Johnson est engagé pour le remplacer comme royal lewter (luthiste 
royal), grâce à l'appui du comte de Leicester.  

Durant ses 44 ans de règne, la reine Élisabeth apporte très peu de changements aux ensembles 
musicaux employés à la cour. Le seul changement significatif est la création à la fin des années 1580 
d'un consort de luths regroupant John Johnson, Mathias Mason et Walter Pierce. En 1588, John Case 
mentionne Johnson dans son ouvrage Apologia musices comme un musicien honoré, aux côtés de Byrd, 
Bull, Morley et Dowland : le succès de sa musique, mesuré à l'aune du nombre de manuscrits par lesquels 
elle circule et du nombre d'airs populaires associés à son nom, n'a d'égal que celui de Dowland. John 
Johnson reste à la cour élisabéthaine jusqu'à sa mort en 1594.  

Après son décès, John Dowland postule pour lui succéder en tant que luthiste de la reine Élisabeth. Il 
n'est pas accepté et part alors pour l'Allemagne puis l'Italie. La place de luthiste royal est occupée 
temporairement par Edward Collard en 1598-1599 avant d'échoir à son fils Robert Johnson en 1604. La 
musique de John Johnson révèle une personnalité immensément inventive et une haute conception de 
l'instrument.  

Il utilise dans sa musique pour luth beaucoup de danses traditionnelles, comme la pavane, la gaillarde et 
l'allemande. Sa production comprend des œuvres pour luth seul, des duos de luth et de la musique de 
chambre pour deux luths, l'un aigu et l'autre basse. Sa pièce la plus populaire, A Paven to delight, figure 
dans pas moins de trente-six manuscrits, dans des versions pour luth seul, duo de luths, consort brisé, 
clavier ou cistre.  
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JOHNSON Robert, était un luthiste et un compositeur anglais né vers  1583 et décédé avant 

le 26 novembre 1633, actif de la fin du règne d'Élisabeth Ire d'Angleterre au début du règne de Charles 
Ier. Il est le fils de John Johnson, luthiste de la reine Élisabeth Ire. On l'appelle parfois Robert Johnson II 
pour le distinguer du compositeur écossais Robert.  À la mort de son père John Johnson en 1594, Robert 
Johnson est pris en charge par Sir George Carey, connu comme Lord Hunsdon, qui veilla à son 
éducation, entre autres musicale. En 1597, Carey devient Lord chambellan. En 1604, il récupère le poste 
de luthiste de la cour qui avait été occupé par son père, 10 ans après la mort de celui-ci et la candidature 
malheureuse de John Dowland. Il devient ainsi le luthiste du roi Jacques Ier d'Angleterre ainsi que de son 
fils Henry (1594 - 1612), Prince de Galles, mort à l'âge de 18 ans.  

De 1628 à sa mort en 1633, Johnson travaille à la cour du roi Charles Ier avec le titre de Composer for 
the Lute and Voices. Il n'y a environ que vingt pièces de luth de Robert Johnson qui ont survécu mais 
elles représentent les meilleures compositions de son temps. Sa composition la plus populaire, The 
Prince's Almain écrite pour le prince Henry, a été conservée dans pas moins de seize versions.  

 

 

                         

 

 
 

 

JOURDAN DE LA SALLE Bernard, était un guitariste espagnol, 

né à Saint-Luc en Espagne. À la fin du XVIe siècle, la vihuela est remplacée par la guitare qui est alors 

adoptée dans toute l'Europe sous le nom de « guitare espagnole ». Le Roi Louis XIV lui-même, se 

détournant du luth (plus aristocratique), en fit son instrument de prédilection et voulut y être initié : Vers 

1651, on recrute alors pour lui, un guitariste, Bernard Jourdan de la Salle. En 1660 de nombreux 

musiciens vinrent d'Espagne s'installer à la cour de France. Ainsi Bernard Jourdan de La Salle, devint le 

professeur du Roi-Soleil jusque sa mort en 1695. Puis ce fut le tour de son fils vers 1681. En fait, c'est 

Robert de Visée qui, dès cette date, est le maître de guitare du roi, car il en était très apprécié. 
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JOUSSELME Rémi, est un guitariste classique français né en 1977 à Marseille. Il 

commence l’étude de la guitare sous la direction de Laurent Blanquart au conservatoire de Gap et 
remporte au cours de ses études avec celui-ci le concours national René Bartoli pour jeunes guitaristes, 
ce qui encourage fortement sa vocation musicale. 
Il décide alors d’approfondir sa connaissance de l’instrument auprès de Gérard Abiton au conservatoire 
d’Orléans, puis de Pablo Marquez au CNR de Strasbourg où il obtient le diplôme de spécialisation à 
l’unanimité avec les félicitations du jury. 
 

Rémi Jousselme est en outre diplômé en musicologie de la faculté de Lettres d’Aix-en-Provence et 
titulaire du diplôme d’Etat de professeur de guitare. 
Il a également suivi les masterclasses des guitaristes Éric Franceries, Alberto Ponce, Javier Quevedo, 
Manuel Barrueco, Marco Socias, John Dearman, et a été profondément marqué par l’enseignement des 
chefs d’orchestre Eric Sobcyk et Pierre-Alain Biget. 

Rémi Jousselme a remporté les premiers prix des concours internationaux « Forêt d’Orléans » (2000), 
Carpentras (2001), « Printemps de la Guitare » (2002) et d’Antony (2003). Il est également lauréat du 
concours international Alexandre Lagoya (Martinique 2003) et du concours Chain (Pologne, 2002) dédié 
à l’interprétation de la musique contemporaine. A la suite de son succès au prestigieux concours du 
Printemps de la Guitare, dont le premier prix était pour la première fois décerné à un guitariste français, 
il enregistre en Belgique un disque sur lequel figurent des œuvres allant du répertoire romantique au 
répertoire contemporain.  

En Novembre 2003, il participe au sein de l’Ensemble Inter contemporain, au festival Música de 
Strasbourg et au Festival International de Musique Contemporaine de Alicante. En Novembre 2004, il est 
l’invité du fameux Festival International de Guitare de Paris, où sa prestation remarquable est saluée par 
la critique. 

En 2005 sort son deuxième album « Brasiliana » consacré à la musique brésilienne, Rémi Jousselme fait 
alors la couverture du magazine francophone « Guitare Classique » où un long entretien lui est 
consacré. Un DVD live à Séoul (Corée) a été édité en 2009, et son prochain album consacré aux 
compositeurs Toru Takemitsu et Atanas Ourkouzounov sortira en Octobre 2016 sur le label Contrastes 
Records.  

Très actif dans le domaine de la musique d’aujourd’hui, il joue avec des musiciens et ensembles 
incontournables de la scène actuelle (Musicatreize, Ensemble Inter contemporain, Gauthier Capuçon, 
Quatuor Bela…) et se produit dans les festival internationaux de guitare de Paris, de Vladivostok, de San 
José, de Daegun, au festival d’Avignon In, au festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, Música de 
Strasbourg, les 38ème Rugissants, à l’Abbaye de Royaumont… et a travaillé avec les compositeurs 
Philippe Leroux, Zad Moultaka, Bruno Mantovani, Alvaro Martinez, Félix Ibarrondo… Il est de plus 
membre du Collectif Quest, ensemble à géométrie variable qui s’attache à défendre créations et 
répertoires audacieux. 

Désirant contribuer à promouvoir l’activité guitaristique à Paris, il est co-directeur artistique du Festival 
International de Guitare Sul Tasto, et depuis 2010, il est professeur titulaire au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Tours. 
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JOUVE Jérémy, est un guitariste français né en 1979 à Échirolles en région Auvergne-Rhône-

Alpes. Il s'illustre principalement en musique classique. Il est l'un des six français à avoir gagné le 

concours international de guitare GFA. Jérémy Jouve débute la guitare à l'âge de 7 ans. Un goût de la 

musique hérité de son frère, Nicolas Jouve, pianiste classique. Élève de l'École Nationale de Musique de 

Chambéry, il suit les cours de Daniel Herbelot de 1987 à 1992. À l'âge de 10 ans, il interprète, en tant 

que soliste, un concerto de Vivaldi avec l'Orchestre de Chambéry.  

Jusqu'en 1994, il est élève au conservatoire à rayonnement régional de Grenoble, où il obtient la Médaille 
d’or à 13 ans, ainsi que le Prix de perfectionnement. Le jeune Jérémy Jouve suit alors les cours privés 
d'Eric Franceries, qu'il considère comme l'une de ses plus fortes influences. Il va ensuite se perfectionner 
à l'École normale de musique de Paris avec le maître Alberto Ponce, avec lequel il poursuit son 
apprentissage de la guitare au sein du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 
jusqu'en 2000. Roland Dyens devient son professeur. Jérémy Jouve obtient le Diplôme de Formation 
Supérieure spécialité guitare du CNSMDP en 2001. Il décide de suivre la classe du concertiste Laszlo 
Hadady, hautboïste solo de l'Ensemble Intercontemporain, et obtient son Diplôme de Formation 
Supérieure spécialité musique de chambre, l'année suivante. Il est un des rares guitaristes à être reçu en 
cycle de perfectionnement, il continuera son travail avec Laszlo Hadady jusqu'en 2004.  

Depuis 2003, sa carrière a une envergure internationale: de la tournée de 40 dates, lorsqu'il gagne le 
célèbre concours international de guitare Guitar Foundation America, aux scènes actuelles à l'étranger, 
Jérémy Jouve s'inscrit comme nouvel ambassadeur français de la guitare. Il se produit sur les plus 
grandes scènes musicales dans le monde : la salle Tchaikowsky de Moscou, le festival de guitare 
d’Iserlohn en Allemagne, le National Théâtre et Concert Hall de Taipei à Taiwan, le Busan Cultural Center 
en Corée du Sud, Sha Tin Town Hall de Hong Kong, le festival de musique de Radio France à Montpellier, 
le festival de guitare de Saltillo au Mexique, la salle de concert de la Bibliothèque Luis Ángel Arango à 
Bogota en Colombie, et autres scènes d'Allemagne, d’Inde, de Corée, de Chine, du Viêt Nam, du Japon, 
de Grande-Bretagne, d'Espagne, des États-Unis.  

Musicien ouvert à tous les styles, décrit comme avide de rencontres musicales, il joue avec justesse, 
dans un répertoire classique, contemporain, en musique de chambre, comme en musique solo. On peut 
citer quelques-unes de ses collaborations : En musique de chambre avec Gérard Abiton, Pierre 
Fouchenneret, Elsa Grether, Nicolas Jouve, Christophe Morin, Roland Dyens, Eric Franceries, Mathias 
Duplessy, Sébastien Droy et Prabhu Edouard. En soliste pour concerto avec le Taïpeï Symphony 
Orchestra et le State Academic Symphony Orchestra de Moscou. On note ses participations remarquées 
au sein de l'Orchestre de l'Opéra national de Paris, de l'Orchestre de l'Opéra national de Lyon, de 
l'ensemble Forum Sinfonietta [archive] et de l'Orchestre national d'Île-De-France.  

Impliqué, il collabore étroitement avec Mathias Duplessy pour la composition de certains morceaux pour 
guitare solo. Notamment au cours de son dernier album Cavalcade, qui a reçu de bonnes critiques 
médiatiques. Son interprétation du Nocturnal de Benjamin Britten fait référence, de même que son 
interprétation de l’œuvre pour guitare solo de Joaquin Rodrigo. Depuis son premier album solo en 2004, 
il a enregistré cinq albums dont deux dédiés à l’œuvre pour guitare solo du compositeur Joaquin Rodrigo.  

L'album Traveling Sonata, en duo avec la flûtiste Viviana Guzman lui apporte une nomination aux 
Grammy Awards. En parallèle de ses tournées et enregistrements, Jérémy Jouve enseigne la guitare 
depuis 2018 au Conservatoire de musique de Genève et a été nommé professeur au Conservatoire à 
rayonnement régional de Paris en janvier 2020, succédant ainsi aux grand maîtres Gérard Abiton, Pedro 
Ibañez et Ramon de Herrera.  
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JUDENKUNIG Hans, était un luthiste et compositeur allemand né à Gmünd vers 1445-

1450 et décédé à Vienne en mars 1526. Sa famille est originaire du Wurtemberg. Compositeur, luthiste, 

facteur de luths. Il est signalé en 1518 comme luthiste, habitait un vieux quartier de Vienne à la 

Gundlachhaus, appelée plus tard Köllnerhof, connue pour ses marchands Installé à Vienne à partir de 

1518 au moins, il est l'auteur de deux livres de luth. Ses transcriptions des Odes d'Horace mises en 

musique par P. Tritonius permettent de penser qu'il était en relation avec le milieu des humanistes. 

L'important traité qui accompagne le livre de 1523 évoque la technique de jeu et l'art de la mise en 

tablature des compositions vocales. 
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KAMPELA Arthur, est un guitariste virtuose  et compositeur brésilien né le 6 février 1962 à  

Rio de Janeiro. Kampela est lauréat du Concours international de composition de guitare 1995 (Caracas, 
Venezuela) et vainqueur du Concours de composition de guitare Lamarque-Pons 1998 (Montevideo, 
Uruguay). Il a reçu des commandes et des prix de la Fondation Guggenheim (2014), Collegium Novum 
Zurich (2013), DAAD (Artist-in-Residence Berliner Künstlerprogramm 2012-13), The New York 
Philharmonic (2009), Koussevitzky Foundation (2007), Fromm Music Foundation (1998), ISCM / World 
Music Days Stuttgart 2006, Allemagne, Rio-Arte Foundation, Brésil (1999) et bourses du gouvernement 
brésilien et de l'Université de Columbia (1990-1998), entre autres. 
Kampela a innové de deux manières : Premièrement, dans son pays natal, il a fusionné des styles 
populaires et vernaculaires avec des techniques texturales contemporaines. Son CD de 1988 « Epopéia 
e Graca de uma Raça em Desencanto… (« Epic and Grace… ») utilise des formes de musique populaire 
déconstruisant la samba, le jazz, le théâtre musical, avec de nouvelles ressources musicales créant un 
véritable genre hybride.  
 
Deuxièmement il a travaillé avec de nouvelles techniques étendues pour les instruments acoustiques. 
Dans sa série d'études de percussions pour guitare seule (1989-présent), Kampela a créé une technique 
de jeu entièrement nouvelle. Il est actuellement considéré comme l'un des innovateurs les plus importants 
de la guitare. Il a ensuite étendu ces techniques à divers instruments acoustiques créant des conceptions 
de composition complexes basées sur l'ergonomie et les considérations mortelles. Plusieurs thèses de 
doctorat à travers le monde ont été écrites sur la musique, la théorie et les techniques étendues de 
Kampela, principalement celles axées sur ses idées théoriques de la modulation micrométrique et sur 
ses « études de percussion » pour la guitare (par exemple Graziela Bortz (2003), Paulino de Oliveria 
Neto (2010), Marlon Titre (2013), Fernando Cury (2006 Masters / 2014 Doctorate), entre autres). 
 
Les œuvres de Kampela ont été jouées en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et les États Unis. 
 
Il est titulaire d'un doctorat en composition musicale de l'Université de Columbia où il a étudié avec Mario 
Davidowsky et Fred Lerdahl. Auparavant, il a étudié avec Ursula Mamlok à la Manhattan School of Music 
(1992). Il a également reçu des cours particuliers du compositeur britannique Brian Ferneyhough (1993). 
Au Brésil (1986-88), il étudie avec le compositeur allemand Hans-Joachim Koellreutter. 
 
Kampela a écrit sur ses idées théoriques sur la modulation micrométrique et sur les techniques étendues 
comme dans sa thèse de doctorat de 1998 « Modulation micrométrique : nouvelles orientations dans la 
théorie des rythmes complexes ». Son article « A Knife All Blade : Deciding the Side Not To Take » est 
paru dans le Current Musicology Journal (Columbia University 67-8) en 2001. Plus récemment (2013), il 
a contribué à l'article « Micro-Métrique Rhythms and Noises Emanations du nuage stochastique "à un 
nouveau livre sur Xenakis publié en novembre 2012 par Pendragon Press. 
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KAMENGISER William, est un guitariste classique américain né le 22 juillet 1959 à 

Orange, New Jersey, États-Unis. Primé aux Grammy Awards. Il est l'un des membres fondateurs du Los 

Angeles Guitar Quartet (LAGQ). 

 
Il détient un baccalauréat en musique et une maîtrise en musique de la Thornton School of Music de 
l'Université de Californie du Sud, où il est également membre du corps professoral. 
 
Kanengiser a remporté des Grammy Awards avec le Los Angeles Guitar Quartet, qui a reçu le prix du 
meilleur album crossover classique lors des 47e Grammy Awards pour Guitar Heroes ; il a également été 
récompensé pour sa contribution à la performance d’Ainadamar : Fountain Of Tears de l'Orchestre 
symphonique d'Atlanta, qui a remporté le Grammy Award du meilleur enregistrement d'opéra en 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

KAPSBERGER Johan Hieronymus était un luthiste et joueur de Chitarrone 

germano-Italien né en 1580 à Venise et décédé en 1651 à Rome. Il vécut à Venise tout d’abord puis à 

Rome, ce qui fait qu'on le prénomme souvent Giovanni Gerolamo, en précisant au besoin Tedesco della 

Tiorba en référence à sa réputation de grand virtuose du théorbe. Comme compositeur, on retient son 

nom essentiellement pour ses œuvres instrumentales, en négligeant un peu celles qu'il a consacrées à 

des balli, gagliarde, correnti et autres sinfonie, pour se concentrer sur les pièces de ses différents livres 

pour luth et pour chitarrone. 

Quatre livres de chitarrone (dont un perdu) échelonnés de 1604 à 1640 et deux livres de luth dont un 
seul, celui de 1611 nous est parvenu : voilà, en dehors d'un recueil de Capricci pour deux théorbes lui 
aussi perdu, ce qu'a produit le compositeur. D'une finalité à la fois technique et musicale, ces pièces 
extrêmement diverses se sont acquises à juste titre une place de choix dans le répertoire des luthistes. 

Certes, un certain nombre de ces pièces pèchent un peu par leur brièveté ou leur manque d'ambition. 
Mais il en est bien d'autres, surtout lorsqu'elles sont servies par un maître instrumentiste, dont les qualités 
s'imposent à l'auditeur. C'est notamment le cas de certaines Toccatas, dont la fameuse Toccata 
Arpeggiata, des pièces où on ne peut qu’apprécier « l'insolente invention formelle de Kapsberger, sa 
volupté recherchée et son stylus choraicus emporté ».  
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KARAMAZOV Edin, est un luthiste-musicien bosniaque de renommé né en 1965 à Zenica, 

en Bosnie-Herzégovine. Il a étudié le luth avec Hopkinson Smith à la Schola Cantorum Basiliensis.  

Il a travaillé avec des ensembles tels que Hesperion, L'Arpeggiata, Hilliard Ensemble, Mala Punica, 

l'Orchestre de chambre d'Orphée et des chanteurs tels que Andreas Scholl, Maria Cristina Kiehr, Arianna 

Savall et Sting. Des collaborations récentes avec Sting (dans le domaine de la musique du XVIe siècle) 

ont abouti à l'album et au film Songs from the Labyrinth, consacré aux chansons pour luth de John 

Dowland.  

Le projet de CD de solo de 2008 de Karamazov sur DECCA "The Lute is a Song" inclut des invités de 

marque comme Sting ou, Renée Fleming et le chanteur-compositeur macédonien Kaliopi 

 

KARGEL Sixt, Sixt K. ou Kargl était un luthiste et compositeur allemand du XVI 

è siècle né avant 1540 et décédé vers 1594. Sa première publication enregistrée, une estampe perdue 

de 1569, parut à Mayence, ce qui suggère qu'il pourrait être identique au luthiste Sixt qui y vivait en 1568. 

Cette publication s'intéressait à l'amélioration de Cithara, la dernière guitare. Il lui donna l’ambiance : h G 

d g d̄ et ajouta quelques notes au traité, telles que Passomezzi, Padoanis et autres. À partir de 1574, 

Kargel était rédacteur en chef de l'imprimerie Bernhard Jobin à Strasbourg et devint rapidement l'un des 

luthistes les plus connus d'Alsace.  

Il se fait appeler en 1586 "un évêque princier luthiste de Strasbourg ». D'après les dédicaces de ses 
estampes de 1574 et 1586, il était luthiste au service à Strasbourg du prince-évêque Johann de 
Manderscheid-Blankenheim, Landgrave d'Alsace, ainsi que du cardinal Charles de Lorraine. Une édition 
ultérieure apparu à Augsbourg en 1575. Praetorius le mentionne dans le 2e volume de son Syntagma 
(1619) page 55. Le livre et imprimeur Petrus Phalese de Louvain a publié une collection de pièces de luth 
en 1571, dont le titre, ainsi que Melchior Newsidler, Sixt "Kargl" est mentionné, ce qui en fait la preuve la 
plus vivante de la réputation de K. à cette époque. L'Europe était debout. Le royal Bibliothèque à Berlin 
a plusieurs œuvres de luth par lui et son portrait est également ajouté. En 1593, il était luthiste du prince-
évêque de Zabern. Il est devenu membre de la confrérie St Michael à Zabern en 1594. Dans la musique 
de luth allemande, Kargel occupe une place similaire à celle de Melchior Neusidler, dont les œuvres 
apparaissent avec les premières pièces de Kargel publiées dans Theatrum musicum, longe amplissimum. 
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 KELLNER David, était un luthiste et compositeur allemand né vers 1670 à 

Liebertwolkwitz, un petit village situé à une dizaine de kilomètres de Leipzig et décédé le 6 avril 1748. En 
1693, il s'inscrit « Köllner Dav. Lips. » en tant qu'étudiant à l'Åbo akademi (l'université de Turku, ville de 
Finlande alors province suédoise.) A cette époque, son frère Christian était établi dans cette ville où il 
assurait le service des orgues de la cathédrale. 

Plus tard, David Kellner étudia à l'université de Tartu, en Suède. En 1697, il fut avocat dans cette ville, 
alors que son frère devenait organiste de l'église allemande de Stockholm. Pendant la première moitié 
du dix-huitième siècle, il fit une carrière militaire. 

 En 1731, il sollicita le grade de capitaine au service du roi de Suède. Après la mort de son frère qui 
survint en 1733, David Kellner fut nommé directeur de musique, organiste et carillonneur de l'église 
allemande à Stockholm. 

En 1745, David Kellner a publié son traité de la basse continue ainsi qu'un traité du droit public en langue 
suédoise et en allemand. En 1752, David Kellner s'est fait connaître par un traité d'harmonie et 
d'accompagnement intitulé : Treulicher Unterricht im General-Bass etc... (Édité à Hambourg). F. J. Fétis 
signale qu'une deuxième édition de cet ouvrage fut publiée en 1737 ; une troisième parut dans la même 
ville en 1743 ; on en renouvela le frontispice en 1745.  

Les autres éditions, qui ont été toutes publiées à Hambourg, sont de 1749, 1767, 1773, 1782 et 1796. A 
la deuxième édition, Daniel Solander, professeur de droit à Upsala, a ajouté une préface qui a été 
reproduite dans toutes les autres. Fétis s'amuse du fait que David Kellner ayant écrit originairement son 
livre en suédois, un professeur de musique de Stockholm, nommé Miklins, ait fait une traduction suédoise 
du même ouvrage, d'après le texte allemand, et l'ait fait imprimer dans cette ville, en 1782, avec une 
dissertation sur le même sujet. Enfin, Fétis s'étonne qu'on ait tant multiplié les éditions du livre de Kellner, 
ouvrage médiocre et bien inférieur à d'autres du même genre, publiés en Allemagne, qui n'ont pas obtenu 
le même honneur. 

Toute sa vie durant, David Kellner joua du luth (il rencontra vraisemblablement Silvius Leopold Weiss) et 
il composa pour cet instrument. On trouve aussi plusieurs de ses compositions dans quelques manuscrits 
allemands de tablature de luth. Il publia ses pièces de luth sous le titre : David Kellners XVI. Auserlesene 
Lauten=Stücke, bestehend in Phantasien, Chaconnen, Rondeau, Giga, Pastorel, Passe pied, 
Campanella, Sarabande, Aria & Gavotte (Hamburg, Christian Wilhelm Brandt, 1747). Ce sont 48 pages 
contenant 16 pièces en tablature pour luth à 11 chœurs accordé en Ré mineur). 

David Kellner décéda à l’âge de 78 ans, après avoir passé plus de cinquante années au service de la 
Suède. 
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KIRCHER Irina, est une guitariste classique allemande née en 1966 dans une famille très 

musicale, la musique de chambre et le chant choral étaient un événement quotidien à partir de trois ans. 
Irina, virtuose de la guitare bien connue, a étudié à Stuttgart, Londres et Caracas. Elle a joué plus de 
1000 concerts dans le monde et réalisé d'innombrables enregistrements. Avec son mari Alfonso Montes, 
elle forme le Duo Montes-Kircher. Le duo s'est produit dans de nombreux festivals européens, a donné 
plus de 1000 concerts et enregistré dix-huit disques. 
 
Tous deux enseignent à la Stuttgarter Musikschule et dirigent « Guitarreando » un orchestre de jeunes 
guitaristes 
 
Kircher a commencé à jouer de la guitare à l'âge de six ans puis alors qu'elle était une enfant de neuf ans 
à l'Université de musique et des arts du spectacle de Stuttgart. Elle a pris des leçons de Mario Sicca. En 
1976, elle a reçu le prix fédéral au concours Jugend musiziert. En 1979, elle a reçu dans la tranche d'âge 
II (11-13 ans) le 1er prix pour la guitare au 16e concours national Jugend musiziert. 
 
A partir de 1983, elle étudie pendant un an avec Antonio Lauro à Caracas.  
Kircher travaille également en tant que soliste et a récemment enregistré des albums avec des œuvres 
de Joaquín Rodrigo, Joaquín Turina, Fernando Sor et Isaac Albéniz 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

KISELEV Oleg, est un guitariste, compositeur et professeur russe né en 1964. Il est diplômé 

du Tcheliabinsk Musical College où il a étudié avec le célèbre guitariste, compositeur et professeur russe 
Victor Kozlov. Il a donné des récitals en solo dans de nombreuses villes de Russie et a participé à des 
festivals internationaux en Pologne, en Serbie, en Hongrie et en Russie. Il a composé 300 pièces pour 
guitare et a enregistré huit CD. Oleg Kiselev compose de la musique dans plusieurs styles différents, 
notamment le jazz, le latino, le moderne, le romantique et la pop. Un domaine important de son travail 
créatif est la musique pour enfants et les jeunes.  
Actuellement, il enseigne la guitare à l'école des arts de la ville d'Asha. Sa musique est publiée en 
Pologne, Russie, Italie, Belgique, Allemagne, Suisse, Grande-Bretagne, Suède, France, Biélorussie, 
Espagne, USA et Québec. Des critiques de la musique de Kiselev ont été publiées dans Seicorde (Italie), 
Classical Guitar (Grande-Bretagne), Guitart (USA), Soundboard (USA) et les magazines russes Guitar 
review and Guitarist. 
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KLEYNJANS Francis, est un guitariste français né à Paris le 15 avril 1951. Il commence 

l'étude de la guitare classique à l'âge de 14 ans. Elève d'Alexandre Lagoya au Conservatoire National 
de Musique de Paris, il parachève sa formation avec le grand guitariste vénézuélien Alirio Diaz.  
La fondation Yehudi Menuhin en fait son lauréat. Non seulement interprète de talent, mais compositeur 
reconnu, il remporte le premier prix au 22e concours de guitare de Paris pour A l'aube du dernier jour.  
Son œuvre (environ 700 pièces) est jouée dans le monde entier. Francis Kleynjans est présent en 
Europe dans les plus grands festivals relayés par la radio et la télévision - ses trois concertos sont joués 
aux Etats-Unis et au Canada. Il a également transcrit une centaine d'œuvres pour guitare. Francis 
Kleynjans a enregistré douze disques compacts sur lesquels figurent plus de 300 de ses compositions. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

KNJZE Francisco Max était un guitariste et compositeur bohémien 

(tchèque) né en 1784 et décédé en 1840 et fixé à Prague. Il est possible que Knjze ait été un élève de 
Tomasek. Quoi qu'il en soit, la musique de ce dernier a grandement influencé les compositions du 
premier. Il a occupé plusieurs postes au théâtre et a composé un certain nombre d'œuvres sacrées, en 
particulier six messes. Les compositions les plus importantes de Knjze sont trois œuvres pédagogiques 
majeures pour la guitare, de nombreuses œuvres solos et a grandement contribué à l'avancement de la 
chanson d'art tchèque. Les pièces les plus populaires de Knjze étaient ces chansons à saveur patriotique 
ou nationale.  Knjze jouait du violon, du basson et de la guitare et il était également chanteur.  
 
Il a publié, chez Berra, beaucoup de pièces, de divertissements, de variations et de danses nationales 
pour guitare. On a aussi de lui deux ouvrages élémentaires sur l'art de jouer de la guitare, intitulés pour 
le premier « Fundament fur die Guitare nebst praktisehen Beispielen » publié à Prague par Kronberger 
et Weber et le second « Follstsendige Guittarsohule », etc. (Méthode complète de guitare, etc.) à Prague. 
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KOCH Gareth, est un guitariste classique australien né à Milan le 6 avril 1962. Il est un artiste 

d'origine allemande / anglo-irlandaise / lituanienne. Gareth Koch est né du romancier Christopher Koch 
et d'Irene Vilnonis, pianiste formée au Conservatorium. Gareth a grandi à Sydney, Melbourne, 
Launceston et dans plusieurs villes européennes. Koch a commencé à étudier la guitare en Espagne à 
l'âge de douze ans. Il a fait ses débuts d'enregistrement à Vienne. Koch a étudié l'interprétation musicale 
au conservatoire de musique de l'état de Nouvelle-Galles du sud à Sydney, obtenant un baccalauréat en 
musique en 1987. Il a ensuite remporté des bourses pour terminer des études de troisième cycle en 
guitare classique au conservatoire royal de Madrid, obtenant un diplôme de musique et à l'université de 
musique et des arts du spectacle à Vienne. Il a ensuite complété un doctorat en musique à l'université de 
Newcastle, avec une thèse explorant la nature de la créativité et le fonctionnement de l'inconscient 
pendant l'acte de création. Après 10 ans à Vienne, Koch est signé par Artworks Recorded Music en 1996 
pour lequel il sort plusieurs albums solos. Depuis, il a effectué de nombreuses tournées en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie. Il a changé d'étiquette en ABC Classics Australia en 2003 et a ensuite sorti 
de nouveaux albums solos. L'une d'elles était sa transcription controversée de Carmina Burana de Carl 
Orff. Koch a fondé un quatuor de guitare avec ses collègues musiciens australiens Antony Field, Karin 
Schaupp et Slava Grigoryan pour sortir des albums sous le nom de groupe Saffire.  En 2003, il a remporté 
un ARIA Music Award du meilleur album classique avec cet ensemble. Koch est actuellement directeur 
du Tasmanian Studio, spécialisé dans le développement du talent des guitaristes en herbe. Il est membre 
fondateur du Australian Guitar Trio avec ses collègues guitaristes Oliver Marshall et David Malone. 

 

 

 

 

 

KOCHKIN Nikita, est un guitariste classique et compositeur russe né le 28 

février 1956 à Moscou. Nikita Kochkine est destiné par ses parents à une carrière diplomatique mais sa 

vie change alors qu'il a 14 ans quand son grand-père lui offre une guitare et un disque d'Andrés Segovia. 

Composer et jouer de la guitare devient dès lors sa passion et il étudie la guitare à l'Académie russe de 

musique Gnessine. Il accède à la notoriété en 1980 quand il compose la suite The Prince's Toy. Son 

œuvre la plus célèbre est Usher's Waltz, pièce inspirée par la nouvelle d'Edgar Allan Poe La Chute de la 

maison Usher et interprétée notamment par John Williams lors de son concert de Séville en 1992. En 

écrivant de la musique pour son instrument, l'ambition du compositeur-guitariste russe était double élargir 

le vocabulaire des effets sur la guitare et, plus important encore, développer des moyens pour les 

incorporer dans les expressions musicales. Koshkine se souvient avoir aimé la musique de Chostakovitch 

et Stravinski à l'âge de 4 ans. Ses parents ont cependant planifié une carrière diplomatique pour le jeune 

Nikita, et jusqu'à l'âge de 14 ans, le rock était son seul intérêt musical. Koshkine est également un 

concertiste actif, avec des tournées en Russie, en Europe centrale et occidentale, en Grande-Bretagne 

et aux États-Unis à son actif.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Segovia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_russe_de_musique_Gnessine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_russe_de_musique_Gnessine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chute_de_la_maison_Usher_(nouvelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chute_de_la_maison_Usher_(nouvelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Williams_(guitariste)
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216 
 

KORHONEN Timo est un guitariste classique finlandais né le 6 novembre 

1964 à Rautalampi en Finlande. Il est l'un des guitaristes le plus polyvalent au monde. La liberté 

d'interprétation, la force de l'ours et la richesse du son font partie de son personnage d'artiste 

profondément enraciné. Les interprétations de Korhonen sont naturelles, fortes en contraste et 

intransigeantes dans leur objectif de reproduire le contenu d'une composition de la manière la plus 

objective possible.  

Il a joué dans plus de 30 pays, à Berlin, Londres, Vienne, Paris, Tokyo, Chicago, Toronto, Saint-
Pétersbourg, Madrid, Buenos Aires, La Havane, Los Angeles, Hong Kong et au Schleswig-Holstein Music 
Festival entre autres. Il a joué avec de nombreux orchestres. 

Timo Korhonen a fait ses débuts à l'âge de 14 ans et a commencé sa carrière internationale à l'âge de 
17 ans lorsqu'il est devenu le plus jeune vainqueur de la catégorie guitare dans la compétition ARD de 
Munich. Il a étudié avec Oscar Ghiglia, Seppo Siirala et Pekka Vesanen. Le répertoire de Korhonen 
comprend tout le répertoire de base écrit pour son instrument. Il a créé plus de 70 nouvelles œuvres et 
des compositeurs tels que Magnus Lindberg, Leo Brouwer et Toshio Hosokawa ont écrit des œuvres pour 
lui.  

De 1998 à 2008, Timo Korhonen a été directeur artistique du concours et festival international 
GUITARISTIVAL, et de 1998 à 2000, il a été directeur artistique des concerts culinaires Suomenlinna à 
Helsinki. Il travaille actuellement comme « docent » à la Turku Music Academy. De janvier 2005 à fin juin 
2007, il a travaillé comme professeur invité au Conservatoire Luigi Cherubini de Florence. 

 Il a été professeur à l'Académie Sibelius en 1989-1999. Ses nombreux étudiants ont remporté des 
dizaines de prix lors de compétitions internationales.  

Korhonen enregistre régulièrement pour le label Ondine. Ses enregistrements ont été acclamés par la 
critique et ont reçu plusieurs prix. Par exemple, le disque contenant le Concerto d'Helsinki, écrit pour 
Timo Korhonen par Leo Brouwer, avec la Philharmonie de Tampere dirigée par Tuomas Ollila 
(Hannikainen), a remporté le Cannes Classical Award 2003 (ODE 979-2).  

Timo Korhonen joue des guitares construites par « Weissgerber » (Richard Jakob) en 1925, 1928 et 1930 
et une guitare construite par Brian Cohen en 1996.  
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KOTZIA Eleftheria, est une guitariste classique née dans le nord de la Grèce. Elle commence 

ses études musicales au Conservatoire National d'Athènes, les poursuit au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris et enfin à la Guildhall School of Music de Londres. Ses professeurs sont 
Julian Bream, Alexandre Lagoya, Dimitri Fampas, David Russel et Timothy Walker. Elle remporte le 
Premier Prix au 6ème Concours International de Guitare de Milan. 

Lors de ses débuts à Londres, Eleftheria est saluée par la critique : le Times admire alors son talent, la 
sonorité captivante de son jeu et l'aisance particulière avec laquelle elle fait varier son toucher. 

Depuis elle a parcouru le monde entier, donnant des concerts régulièrement soit en soliste soit avec 
orchestre, en Europe, Afrique du Nord, Canada, Etats-Unis, Amérique du Sud, Australie, N. Zélande et 
Extrême-Orient. Elle a été l'invitée, en Grande-Bretagne a de nombreux festivals de 
renommées internationales : Norfolk et Norwich, Lichfield, City of London, Brighton Festival, King’s Lynn, 
etc. 

Eleftheria Kotzia s'est produite sur de nombreuses chaînes de radio et de télévision et notamment pour 
la B.B.C. et la W.N.Y.C. Elle a donné des récitals dans les salles de concert les plus célèbres, parmi 
lesquelles le Merkin Concert Hall, Carnegie Recital Hall, à New York, le Herbst Theatre à San Francisco, 
le Wigmore Hall et le South Bank Centre à Londres, L'Amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne à Paris, 
le Jubilée Hall- Raffles Hôtel à Singapour, Le Rudolfinum à Prague. 

Son premier disque The Blue Guitar comprenant le premier enregistrement jamais réalisé de la Sonate 
de Michael Tippett, remporte un grand succès. Son disque La guitarra Latina est consacré à la musique 
d'Amérique du Sud. 

Eleftheria Kotzia a fait la couverture des plus importants magazines de guitare (Classical Guitar, Guitar 
International) et celle de la revue musicale de la « Incorporâtes Society of Musicians » (I.S.M.) Elle dirige 
une collection de guitare aux Editions LathkillPublishers. 

Eleftheria est régulièrement invitée à donner des masterclasses partout dans le monde. Elle enseigne 
actuellement au Welsh College of Music and Drama. De plus, elle contribue activement à diverses 
formations de musique de chambre, jouant en duo avec flûte, violon, violoncelle ou chant. 
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Kováts Barna, était un guitariste, professeur et compositeur hongrois né à Budapest le 24 

août 1920 et décédé à Salzbourg le 23 novembre 2005. Il a été le premier guitariste classique hongrois 
à être considéré comme un professionnel. Il a également joué un rôle de pionnier dans la création d'une 
éducation hongroise de haute qualité pour son instrument. 

Il venait d'une famille riche. Son père était à la tête de la coopérative hongroise d'exportation d'animaux. 
Ses parents ont divorcé dans sa jeunesse et il est resté avec sa mère, mais sa relation avec son père, 
qui a déménagé à Debrecen, n'a pas rompu. Après une tentative d’apprentissage de la guitare en 
autodidacte, il reçut durant les vacances un enseignement professionnel.  
L’expérience musicale décisive dans la carrière artistique a été lors du concert d'Andrés Segovia en 1937 
à l'Académie de musique de Budapest. Après cela, il a approché István Varga, le professeur de guitare 
hongrois le plus renommé à cette période. 
 
Grâce à son développement rapide, même en tant que lycéen, à l'été 1938, il devint un employé externe 
de la radio hongroise, qui reçut des missions d'accompagnement, d'illustration et de solo dans les 
programmes.  
Il a réussi à survivre à la seconde guerre mondiale. Avec quelques mois d'entraînement, au début des 
années 40, il acquiert des connaissances théoriques en musique en tant qu'étudiant en composition avec 
László Lajtha et Endre Szervánszky. Cela aussi était nécessaire pour atteindre son objectif, formulé à 
l'adolescence, de pouvoir reconnaître son instrument parmi les instruments artistiques. Ses premières 
compositions datent de cette période. 
 
En 1946, il devient guitariste occasionnel au National Theatre et au Comedy Theatre. Il se produit sur 
scène ou dans les coulisses, selon la situation. En 1948, le tout nouveau Fairytale Cave Puppet Theatre 
est employé, ce qui en fait le premier guitariste « professionnel » du pays.  
 
Il a travaillé comme professeur privé avant même de rejoindre l'école de musique des syndicats en 1947. 
Deux ans plus tard, il est détaché à Csepel comme enseignant. Il a également poursuivi son travail 
théâtral et ses apparitions à la radio à l'adolescence. Il se produit souvent avec Erzsi Török, pour qui il a 
également arrangé des chansons folkloriques. Il a été inclus dans l'organisation d'école de musique de 
Budapest avec la transformation de l'éducation musicale à Budapest au début des années cinquante.  
 
Il a pu profiter de l'expérience pédagogique qu'il avait acquise et commencer à élever le niveau de 
l'enseignement de la guitare qu'il avait toujours voulu. Le résultat a été le premier volume de son école 
de guitare publié en 1956. Il a émigré lors de la révolution de 1956. Il a passé quelques mois en France, 
apparaissant d'innombrables fois sur des programmes de radio locale et réalisant ses deux premiers 
disques. 
 
 En 1957, il partit pour un plus long voyage au Venezuela. Il a donné des concerts réguliers, est apparu 
dans des émissions de télévision et a même écrit de la musique pour un film. Il est retourné en Europe 
en 1959. Il a vécu à Vienne pendant un certain temps puis, en 1961, il est devenu professeur de guitare 
et de luth au Mozarteum de Salzbourg jusqu'à sa retraite en 1989. Il a également tenu des master classes 
plus tard. Il a abandonné les concerts dès 1972, lorsque sa femme est décédée. 
 
En tant qu'interprète et enseignant, il a fermement rejeté la virtuosité vide qu'il appelait une « attraction 
de cirque », plaçant le jeu expressif avant tout pour lequel il avait les connaissances musicales 
nécessaires.  
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KRUISBRINK Annette, est une guitariste classique néerlandaise née en 1958 à 

Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle étudie la guitare avec Pieter van der Staak au conservatoire de Zwolle, 
diplômée en 1983.  
Cette même année, elle sort une cassette avec une sélection de ses compositions pour guitare solo. Elle 
s'est ensuite formée à la guitare flamenco et à la vihuela. Elle a assisté à des master classes dirigées par 
Leo Brouwer, John Mills, Toyohiko Satoh et bien d'autres. Dès son plus jeune âge, elle s'est intéressée 
à la composition, ce qui a abouti à la production de plus de 200 compositions, principalement pour la 
guitare et la guitare en combinaison avec d'autres instruments.  
 
En 1991, elle remporte le premier prix (prix du public) lors du septième Congrès international sur les 
femmes en musique à Utrecht (Hollande) avec sa composition "Sgraffito" pour orchestre de chambre.  
 
En 1992, elle remporte le deuxième prix d'un concours de composition, organisé par la SACEM et le 
CMAC à Fort de France, Martinique (France) avec sa composition "Faon" pour guitare solo.  
 
En 1994, elle a remporté le premier prix ex aequo lors du précédent concours avec sa composition 
"Homenaje a Andrés Segovia" pour guitare solo.  
 
En 1998, elle a remporté le deuxième prix avec sa composition "10 Miniaturas" pour quatuor de guitares 
au 2e Concorso Internazionale di Composizione de Chitarra Classica "Michele Pittaluga", Italie.  
En plus de composer, elle se produit régulièrement en soliste et en duo avec son frère, le contrebassiste 
Eric Kruisbrink. 
 
 En 1995, ils ont enregistré leur CD-album "Cirex", avec leurs propres compositions. Avec la guitariste 
belge Arlette Ruelens, elle forme The Anido Guitarduo. En 1997, ils ont enregistré leur album CD 
"Kanakangi", avec leurs propres compositions pour 2 guitares et autres instruments.  
 
En 1999, son CD "Solo" avec cinq de ses compositions pour guitare solo est sorti. Elle enseigne 
actuellement la musique contemporaine et la musique ethno au Conservatoire de musique de Zwolle, 
aux Pays-Bas. Elle se produit régulièrement en tant que guitariste et en tant que professeur aux Pays-
Bas, en Belgique, en Bulgarie, au Luxembourg, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Lituanie, en Suède. 
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KÜFFNER Joseph, est un compositeur et guitariste allemand, né le 31 mars 1776 à 

Wurtzbourg et décédé le 9 septembre 1856 dans la même ville. Joseph est le cinquième enfant de la 

famille des musiciens franconiens Küffner. Son père Wilhelm est un musicien et compositeur de la cour, 

sa mère Katharina la fille du maître de chapelle Johann Franz Georg Wassmuth. Les parents meurent 

tôt.  

Joseph doit prendre soin de lui-même et de ses deux frères et sœurs plus jeunes. Il gagne sa vie en tant 

qu'assistant musicien, violoniste et guitariste au sein de l'orchestre de la cour et se produit également en 

tant que soliste. 

Autodidacte, il apprend à jouer de la flûte, de la clarinette, du trombone et du cor. En 1798, le prince-

évêque Georg Karl von Fechenbach lui demande de réformer la musique militaire de Würzburg. Avec la 

sécularisation de l'évêché de Wurtzbourg en 1803 et son incorporation au royaume de Bavière, il perd 

temporairement son poste de musicien de cour. 

 Küffner postule avec succès pour devenir professeur de musique au sein du bataillon d'infanterie légère 

bavarois "La Motte" et forme les musiciens militaires. Un an plus tard, il occupa le même poste au sein 

du 12e régiment d'infanterie de ligne bavarois "Löwenstein". Küffner compose des marches militaires en 

deux temps dans un rythme lent et rapide. Les partitions montrent 18 parties de vent et 2 percussions. 

En 1825, 36 compositions pour la musique militaire sont créées, dont trois ouvertures et 20 pots-pourris 

sur des thèmes tirés d'opéras très populaires d'Auber, Rossini et Carl Maria von Weber. Küffner devient 

ainsi le premier arrangeur allemand pour orchestre à vent. 

Küffner, souffrant de la goutte, démissionne en 1825 de son poste de directeur de la musique militaire. 
Küffner n'a jamais été un soldat et n'a jamais porté l'uniforme. Jusqu'en 1811, les supérieurs militaires 
des musiciens militaires sont les tambours du régiment, de 1811 à 1818, les maîtres de musique au rang 
de sergent, dont Küffner assure également la formation musicale.  

En tant que membre de l'orchestre de la cour royale de 1806 à 1814 du grand-duc Ferdinand III de 
Toscane, Küffner compose principalement pour les instruments à cordes, mais aussi pour les instruments 
à vent. En accompagnement, il utilise souvent la guitare. Küffner compose plus de 360 œuvres, dont 36 
pour la musique militaire.  
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LABARRE Trille, est un guitariste, violoniste, compositeur, 

arrangeur de danse et directeur musical français né à Paris en 1758 et décédé en décembre 

1797, peut-être membre de la famille des musiciens chabanceau de la barre, actif à la cour de 

France à partir de la fin du XVIe siècle. Selon Oscar Sonneck, Labarre a été mentionné pour la 

première fois à Boston en novembre 1793 en tant que professeur et compositeur de musique, 

venu récemment de Paris.  

 
Avant de quitter la France, Labarre a publié plusieurs livres de pièces pour guitare, dont Etrennes de 
Guitare ou Recueil des plus jolies romances et couplets qui ont paru dans l'année 1787, suivies d'une 
sonate pour guitare avec accompagnement de violon obligé et de plusieurs autres pièces (1788) et 
accompagnements de guitare pour chant, dont « Air des capucins : chanson paysanne (1791). 
 
Après son arrivée aux États-Unis, Labarre a enseigné le chant selon les méthodes italiennes courantes 
à la fin du XVIIIe siècle ; il a joué comme violoniste dans l'orchestre fédéral de rue et il est devenu chef 
de l'orchestre de la saison 1796-1797 jusqu'à sa mort en décembre 1797. Aussi comme compositeur pour 
le théâtre de rue fédéral (pour lequel il était payé 16 $ par semaine, Labarre a fourni la comédie musicale 
accompagnements et musique fortuite pour Lionel et Clarissa de Charles Dibbīn (14 novembre 1796) 
Richard Cœur de Lion, ou, Le Triomphe de l'amour (23 janvier 1797), auquel s'ajoute une « Danse 
pastorale », accessoire à l'œuvre musicale arrangée par Labarre ; et le prisonnier de Thomas Atwood 
(mars 1797). 
 Le Columbian Centinel (25 janvier 1797) revoit très favorablement les accompagnements musicaux et la 
direction musicale de Labarre pour Richard Cœur de Lion. 
 
« Dans les préparatifs, nécessaires à l'exécution de l'opéra, les talents respectifs de MM. Labarre et 
Gullager ont fait preuve d'une supériorité décisive sur toute exposition antérieure de musique de peinture 
; et nous supposons que l'amateur des beaux-arts n'a jamais connu les accompagnements d'orchestre 
d'aucun opéra de cette métropole, composée de tant de génie ; l’attention et l'industrie de Mons. Labarre 
pour perfectionner les interprètes vocaux surnuméraires dans leurs chœurs respectifs, mérite également 
beaucoup de crédit. 

Jusqu'ici, la fatalité de tous les opéras produits sur notre scène avait toujours été la conséquence de 
l'incapacité des interprètes, soit dans la science du nombre, à exécuter de la musique composée, ils n'ont 
jamais soutenu avec succès un dialogue musical, dans lequel plus de trois voix étaient concernées. Cette 
imputation, cependant, a été entièrement supprimée par la représentation de lundi soir ; car les chœurs, 
que l'opéra abonde, et tous des musiques difficiles et complexes, étaient partout dotés d'une puissance 
de voix ample et d'une précision d'exécution agréable. 
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LAFOREST Maud, est une guitariste française. Elle commence la guitare à 4 ans et 

déménage en Angleterre pendant 3 an où elle fait sa première apparition publique à 10 ans. En 1996, 

elle s’installe au Texas, étudie au SMU avec Robert Guthrie puis au Peabody Conservatoire avec Manuel 

Barrueco, d'où elle détient un Bachelor et un Master of Music in Guitar Performance. Elle a également 

bénéficié de l'enseignement musical de Carlos Marin en France et de Carlo Marchione en Hollande. 

 

Elle a participé à des masterclasses avec de nombreux guitaristes de renommée mondiale. Ils 

comprennent Sergio Assad, Roberto Aussel, Carlos Bonnell, Eduardo Catemario, Costas Cotsiolis, Betho 

Davezac, John Dearman, Simon Dinnigan, John Duarte, Roland Dyens, Eduardo Fernandez, Nicolas 

Goluses, Bruce Holzman, Adam Holzman, Ricardo Iznaola, Tom Johnson, Bill Kanengiser, Dale 

Kavanagh, Nikita Koshkin, Juan Carlos Laguna, David Leisner, John Mills, Thomas M ller-Pering, Paul 

O'Dette, Elena Papandreou, Christopher Parkening, Pepe Romero, David Russell, David Tanenbaum, 

Scott Tennant et Stanley Yates. 

 

Primée dans de nombreuses compétitions aux États-Unis et en Europe, comme l'International Guitar 

Competition à Buffalo, NY et l'American Strings Teacher Association au Texas, Maud a reçu les premiers 

prix à l'UFAM (niveau d'honneur pour solo et duo avec Duo Transatlantique), le Concours international 

de guitare de Nürtingen, en Allemagne, et le Concours de concerto de jeunes artistes du comté de Collin, 

où elle a été la première guitariste à recevoir un prix. Plus récemment, elle a reçu le 2e prix à Mottola, en 

Italie, le 3e prix à Arhanes, en Grèce, et le 3e prix au Concours international en solo de la Guitar 

Foundation of America à Oberlin, OH. 

 

Maud est apparue sur l'émission de radio publique nationale "From the Top" en Amérique et dans "Dans 

la Cour des Grands", une émission de radio nationale française animée par Gaëlle le Gallic. Deux de ses 

récitals au prestigieux Petit Palais à Paris ont également été diffusés au niveau national. Elle a enseigné 

des masterclasses aux États-Unis et en Asie et a été pendant deux ans la guitariste du programme du 

gouvernement français, Déclic, qui parraine de jeunes musiciens classiques. 

 

Son dernier CD "Imagerie Musicale" a été salué par le magazine Guitare Classique comme « l'œuvre 

d'un musicien d'exception » Maud enseigne en privé en France, dans les villes de Paris, Neuilly sur Seine 

et Lille. Elle est passionnée par la musique de chambre et joue aux côtés de nombreux instruments 

différents, comme la guitare, la flûte, le piano, la voix et le quatuor à cordes. Ces performances sont des 

duos (Duo Transatlantique) aux concertos avec orchestre complet. 
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LAGOYA Alexandre, était un guitariste classique gréco-égyptien né à Alexandrie en 1929 

d’un père grec et d’une mère italienne et décédé à Paris en 1999, il commence ses études musicales et 
de guitare à l’âge de 8 ans. A 13 ans il donne son premier récital et à 15 ans, il enseigne déjà la guitare 
et le solfège.  

Après avoir donné plus de 500 concerts, il s’installe à Paris, où la France devient son pays d’adoption. 
Poursuivant sa carrière pédagogique et artistique, il effectue une immense tournée de concerts dans tous 
les pays d’Europe. En 1952, il épouse la célèbre guitariste française Ida Presti avec laquelle il forme le 
duo Presti-Lagoya. Ils fondent alors ensemble une classe de guitare à la Schola Cantorum. A travers 
leurs 15 tournées internationales, qui comprennent plus de 2000 concerts, les compositeurs D. Lesur, A. 
Jolivet, L. Alibert, P. Petit, H. Tomasi, S. Lancen, J. Wiener, J. Rodrigo, M. C. Tedesco, leur dédient leurs 
œuvres. Après quinze années de recherches instrumentales avec Ida Presti, ils ouvrent de nouveaux 
horizons à la technique de la guitare : une nouvelle position de mains, découvrant la façon de faire les 
trilles sur deux cordes jusqu’alors faites sur une, employant une nouvelle position pour obtenir une plus 
grande rapidité dans le pizzicato et perfectionner la technique du staccato. 

Alexandre Lagoya est demandé à plusieurs reprises pour enseigner la guitare dans les universités aux 
U.S.A. et notamment aux J.M.C. (Canada) et dirige à partir de 1960 la classe de guitare à l’Académie 
Internationale d’Eté de Nice, formant ainsi de nombreux élèves qui occupent des postes dans les 
Conservatoires parmi les plus importants à travers le monde. Chaque année, Alexandre Lagoya est invité 
à participer en tant que membre du jury des plus importants concours nationaux et internationaux. Il 
devient professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en octobre 1969, date de 
la création d’une classe de guitare. Alexandre Lagoya donne des concerts dans le monde entier : Il joue 
sous la direction d’éminents chefs avec les plus grands orchestres symphoniques. 

Régulièrement, il est sollicité par les plus importants festivals nationaux et internationaux. Alexandre 
Lagoya est considéré comme un des plus extraordinaires guitaristes de notre temps. Il a enregistré de 
nombreux disques. En 1965, le gouvernement français le fait Commandeur du Mérite Culturel et Artistique 
; en 1972, Chevalier du Mérite National ; en 1974, Chevalier des Arts et Lettres pour son action en faveur 
de la musique à travers le monde. Deux décorations lui ont été décernées par le gouvernement de 
l’U.R.S.S. en 1964. Malgré toutes ses activités, cet homme souriant, généreux, direct, aimait la jeunesse 
qu’il aidait et conseillait. Tout l’intéressait, la peinture, l’architecture, la littérature, la nature, les animaux...  

Il aimait voyager, mais c’est avec un infini plaisir qu’il retrouvait sa demeure située dans un cadre encore 
privilégié en région parisienne où il repose.  
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LALANNE Jean-Félix, est un guitariste et auteur-compositeur français né le 8 septembre 

1962 à Nice. Il est le frère de Francis Lalanne et René Manzor. Jean-Félix Lalanne naît d'une mère 

uruguayenne d'origine libanaise et d'un père français. Il commence la guitare à l'âge de onze ans et donne 

ses premiers concerts à douze. À treize ans, il partage la scène avec Marcel Dadi qu'il rencontre pour la 

première fois à Marseille alors que Marcel venait y faire un concert.  

Après avoir écouté Jean-Félix dans les coulisses lui jouer ses propres morceaux à la perfection malgré 

son jeune âge, il le fait monter sur la scène le soir même afin que le public découvre ce jeune prodige. À 

quatorze ans, il obtient sa licence de concert de guitare classique et intervient comme professeur à 

l’Académie de Guitare de Marseille.  

À dix-sept ans, il transcrit les Nocturnes, Valses et Polonaises de Chopin. Il devient arrangeur-producteur 
et étudie l’orchestration. À vingt ans, il compose sa première symphonie : la Symphonie romantique sera 
jouée par l’Orchestre Philharmonique de la RTBF lors du Festival de guitare de Liège. Suivront plusieurs 
autres concertos et pièces symphoniques dont certaines furent jouées dans différents festivals en Europe 
et aux États-Unis. En 1986, il est nommé aux Victoires de la Musique pour la bande originale du film Le 
Passage avec Alain Delon, et, en 2004, avec la bande originale de Dédales de René Manzor.  

À ce jour, il a enregistré 27 albums. Sur son parcours, il croise sa guitare avec celle de John McLaughlin, 
Larry Coryell, Chet Atkins, Jerry Reed, ou Doc Watson entre autres. Au fil des rencontres, il décide de 
créer le concert Autour de la guitare en 2000. Depuis, chaque année, il renouvelle le spectacle en invitant 
des personnalités du monde de la guitare ou de la chanson.  

En 2005, Jean-Félix Lalanne écrit une nouvelle pièce orchestrale : La Symphonie astrale, une œuvre 
comprenant douze mouvements, chacun illustrant musicalement les caractères principaux des signes du 
zodiaque. Cette symphonie concertante s’illustre par le trio des solistes : la harpe, le piano et bien 
évidemment la guitare. Il la jouera lors d'une tournée en Chine avec l'Orchestre symphonique lyonnais 
Confluences et l'Orchestre traditionnel de Shanghai. À cette occasion, il écrit un mouvement pour le 
guzheng, le pipa et le erhu.  

En 2010, il crée le groupe Autour de la guitare celtique, un dérivé du spectacle dont il est l’instigateur, 
avec Dan Ar Braz, Soïg Sibéril, Gilles Le Bigot et Gildas Arzel. En 2012, il crée une application pour 
tablette intitulée lalanneguitar qui reprend des vidéos de ses concerts et propose des cours de guitare 
allant tant pour les débutants que pour les experts, sous forme de tutoriels.  
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LAROUSSE Florian, est un guitariste français né en 1988. Il commence ses études de 

guitare à l'âge de huit ans avec Philippe Vanderstichel et poursuit sa formation musicale sous la tutelle 

du guitariste Pedro Ibanez au Conservatoire National de Région de Paris et obtient le premier prix en 

2006. Entré au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris la même année, il étudie dans la 

classe de Roland Dyens tout en travaillant intensivement avec Judicaël Perroy. Ses récentes victoires au 

concours de la Guitar Foundation of America en 2009 et au concours Hubert Kappel de Coblence lui ont 

assuré un large public international avec une série de concerts prévus aux États-Unis, au Canada, au 

Mexique, en Chine, en Allemagne et ailleurs. Les prix internationaux de Florian Larousse incluent 

également le premier prix au concours international José Tomas en 2007, le deuxième prix au festival de 

guitare Southwest, San Antonio, Texas, le troisième prix au concours international d'Iserlohn, Allemagne, 

et le troisième prix au concours international de Sernancelhe, Le Portugal. Il joue de la guitare du luthier 

français Hugo Cuvilliez et est approuvé par les cordes Savarez. 

 

 

 
Luth 
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LAURO Antonio, était un guitariste et compositeur vénézuélien né le 3 août 1917 à Ciudad 

Bolívar et décédé le 18 avril 1986 à Caracas. Il était considéré comme l'un des plus brillants compositeurs 

pour guitare classique d'Amérique du Sud du XXe siècle. Le père d'Antonio Lauro, un immigré italien, était 

un coiffeur sachant chanter et jouer de la guitare, aussi il enseigna à son fils ce qu'il pouvait, mais mourut 

alors qu'Antonio était encore enfant. Après le déménagement de la famille à Caracas, Lauro poursuivit 

ses études de musique (piano, composition) au Academia de Música y Declamación, où le célèbre 

compositeur Vicente Emilio Sojo (1887-1974) était un de ses professeurs. Un concert de 1932 exécuté 

par Agustín Barrios, le légendaire guitariste et compositeur paraguayen, impressionna tellement le jeune 

Lauro (déjà un guitariste folklorique accompli) qu'il fut persuadé d'abandonner le piano et le violon en 

faveur de la guitare. À partir de 1933, Lauro étudia avec Raúl Borges (1888-1967), qui lui enseigna le 

répertoire traditionnel de guitare classique. Les dix années suivantes, les élèves de Borges furent 

augmentés de Rodrigo Riera, José Rafael Cisneros, et Alirio Diaz. Ces collègues, particulièrement Díaz, 

furent plus tard responsables de la révélation des travaux de Lauro à une audience internationale. Ces 

travaux inconnus furent présentés devant des guitaristes tels qu’Andrés Segovia et John Williams.  

Comme de nombreux Sud-américains de sa génération, Lauro était un fervent nationaliste culturel, 
déterminé à secourir et célébrer l'héritage musical de sa nation. Comme membre du Trio Cantores del 
Trópico en 1935-1943 (Lauro chanta comme basse en jouant de la guitare et du cuatro), il effectua des 
tournées dans les pays voisins pour leur présenter la musique vénézuélienne. Lauro était particulièrement 
attiré par les myriades de valses créées le siècle précédent par des compositeurs nationaux accomplis 
tels que Ramón Delgado Palacios (1867-1902). Mélodieux sans faille, alternativement mélancolique et 
éclatant, avec une utilisation caractéristique d'une syncope (créée par une hémiole dans laquelle deux 
mesures en 3/4 deviennent une simple mesure en 3/2), une telle musique était précisément la sorte de 
terreau de musique folklorique que Smetana, Béla Bartok ou Granados ont élevé en art national en 
Europe.  

Un concert dont le programme était entièrement composé de telles valses, par le célèbre pianiste Evencio 
Castellanos (1914-1984) convainquit Lauro que la guitare pouvait également avoir des pièces 
comparables dans son répertoire. Parmi ses premiers travaux dans ce style figuraient les pièces connues 
plus tard sous les noms de Tatiana, Andreina, et Natalia, composées entre 1938 et 1940 ; leur succès 
populaire instantané lui en inspira d'autres. En complément de ses pièces pour guitare, Lauro composa 
de nombreuses œuvres pour orchestre, chœur, piano et voix ; Beaucoup d'entre elles demeurent non 
publiées. Il expérimenta occasionnellement les techniques modernes de composition, mais la majeure 
partie de ses musiques pour guitare reste essentiellement sur la Calle Real (route principale), une 
expression utilisée par les musiciens de la génération de Lauro en référence à une ligne droite et directe, 
sans détours harmoniques. En 1951-1952, l'armée junta du général Marcos Pérez Jiménez emprisonna 
Lauro pour sa croyance aux principes de la démocratie. Lauro enterra plus tard cette expérience, disant 
à ses amis que la prison était une étape commune dans la vie d'un Vénézuélien de sa génération. Il 
continua de composer même en prison, et après sa libération recommença immédiatement à se produire 
avec un trio professionnel de guitare classique, le fraîchement créé “Trio Raúl Borges”. Durant la décennie 
suivante, les compositions de Lauro furent publiées, enregistrées et exécutées de par le monde, et ses 
contributions à la vie musicale nationale furent reconnues de partout. Lauro a été nommé professeur de 
guitare dans plusieurs écoles réputées dont le Conservatoire Juan José Landaeta, et nommé président 
de l'Orchestre Symphonique vénézuélien. Malgré sa modestie insistante d'affirmer qu'il était plus 
compositeur qu'interprète, ses amis le persuadèrent d'embarquer pour une tournée de concerts solo qui 
commença au Venezuela et aboutit à une triomphante performance à Londres au Wigmore Hall. Peu de 
temps avant sa mort en 1986, il fut honoré du Premio Nacional de Música, la récompense artistique la 
plus élevée de son pays.  
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LEROY Adrian, était un luthiste, guitariste, chanteur, compositeur, théoricien et éditeur de 

musique français né à Montreuil en 1520 et décédé à paris en 1598. Il aborda tous les genres en novateur 

fécond. Son influence fut considérable dans la vie musicale française du XVIe siècle. En 1551, Adrian Le 

Roy s'associe avec son cousin, Robert Ballard pour fonder une maison d'édition qui eut son importance 

pendant quelques siècles. Il fut le conseiller du roi Charles IX et, dans sa jeunesse, fréquenta le salon de 

la duchesse de Retz, Catherine de Clermont, chez qui se réunissaient des musiciens et des poètes 

comme Costeley, Ronsard, Pontus de Tyard, Desportes, Jamyn, Baïf, Dorat, Cohory, Durant, Pasquier. 

Il édita Lassus, devint son ami et l'introduisit auprès du roi (1571). Il appartint à la chapelle royale en tant 

que chanteur. De son œuvre instrumentale, partiellement conservée, pour le luth, la guitare ou le cistre, 

il reste plusieurs livres contenant motets, psaumes, chansons, fantaisies et danses variées. Son Livre 

d'airs de cour mis sur le luth (1571) contribue à la diffusion de la monodie accompagnée de plus, 

l'expression « air de cour », si importante dans l'histoire ultérieure de la musique, apparaît ici pour la 

première fois. Il a transcrit et adapté de très nombreux musiciens, tels Sandrin, Lassus, Arcadelt, de Rore. 

Son écriture cultive beaucoup les ornements, surtout lorsqu'il adapte des danses. Les voix sont 

entrecoupées de silences, annonçant le « style brisé » des Gaultier. À chaque section de danse, exposée 

d'abord sans fioritures et en accords verticaux (non arpégés), correspond une section « plus diminuée », 

avec ornements variés. Si ses méthodes de guitare et de mandore n'ont jamais été retrouvées, on 

connaît, de son œuvre de théoricien et de pédagogue, notamment une Brève et Facile Instruction pour 

apprendre la tablature (de cistre) datée de 1565 et un Traité de musique contenant une théorique 

succincte pour méthodiquement pratiquer la composition (1583). 

 

LEBEDEV Vasily, était un guitariste virtuose et professeur russe né en 1867 à Kanyatovske, 

province de Samara et décédé à Saint-Pétersbourg, le 8 février 1907.Il est élève du célèbre guitariste 
russe JF Decker-Schenk (1825-1899). Lebedev était un joueur exceptionnel de guitares à 6 et 7 cordes. 
Il fait de nombreux concerts à succès à Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes russes. En 1900, il se 
produit avec l'orchestre d'instruments folkloriques russes Vladimir Andreev, le grand orchestre russe. A 
l’Exposition universelle de Paris, La presse a relevé le grand succès de l'artiste. Lebedev a été le premier 
interprète du répertoire Russe de Quatuor pour guitare, violon, alto et violoncelle Paganini. Il a enseigné 
à Saint-Pétersbourg au Musée pédagogique de musique des écoles publiques et dans certaines parties 
du district militaire. 

Lebedev est l'auteur de "School for 7-string guitars" (1904), un recueil de "50 Little Russian and Russian 
folk songs" avec de nombreuses transcriptions du répertoire gitan.  
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LE COCQ François, était un compositeur, guitariste flamand de la chapelle 

royale de la cour de Bruxelles né en 1685 et décrit comme retraité en 1729. Il a également enseigné la 
guitare à l'épouse de l'électeur de Bavière.  

 La musique de Le Cocq pour guitare 5 services survit dans deux manuscrits, Bruxelles : Bibliothèque du 
Conservatoire Royal de Musique, Mme S.5615 (1730) et Bruxelles : Bibliothèque Royale de Belgique. 
Albert 1er Département de la Musique. Les deux manuscrits ont été copiés par Jean Baptiste Ludovico 
de Castillion, un ami personnel de le Cocq.  

Mme S.5615 est divisée en deux sections. Le premier s'intitule "Recueil des pièces de guitare composées 
par M. François Le Cocq" et le second "Recueil des pièces de guitare des meilleurs maîtres du siècle dix-
septième". Dans sa préface, Castillion explique que Le Cocq lui a donné des copies autographes de son 
travail, qu'il a recopiées pour son propre usage ; il y a ajouté des pièces du siècle précédent. Les copies 
autographes que Le Cocq a données à Castillion n'ont pas encore été révélées. 

Castillion est né à Bruxelles le 21.9.1680. Il a étudié la théologie et le droit à l'université de Louvain, 
obtenant le grade de Licencie dans les deux droits. Il a été ordonné à Anvers en 1705 et en 1706, il est 
devenu Protonotaire apostolique et Secrétaire de Philippe Erard Vander Noot, évêque de Gand, qui l'a 
nommé Prévot de Sainte-Pharailde (Note2) en 1714, et Vicaire général en 1722. Le 20.3. 1743 il est 
nommé au siège vacant de Bruges. Consacré à Malines le 14.7.1743, il prend possession du siège le 
21.9. 1743. Il mourut le 26.6.1753 et fut enterré dans le chœur de l'ancienne cathédrale (démolie par les 
Français en 1799).  

Son monument funéraire du sculpteur Pulinx de Bruges érigé en 1758, le montre avec saint Jean-Baptiste 
et un ange. C'est maintenant dans l'église cathédrale actuelle de Saint-Salvator que l’on trouve un portrait 
gravé de Castillion daté de 1739 inclus dans les deux manuscrits.  

Mme S.5615 a une longue introduction de Castillion, décrivant l'accord, les cordes et les frettes de la 
guitare, et expliquant les valeurs des notes, les signatures temporelles et les ornements. La plupart de 
ces informations proviennent d'autres sources contemporaines citées dans le texte. Il recommande 
l'utilisation de bourdons sur le quatrième et cinquième cours et mentionne l'utilisation de cordes sur 
enroulées à cette fin.  

La musique, notée en tablature française, est en deux sections ; la première comprend 117 pièces 
attribuées au Cocq regroupées par clé, la seconde musique des compositeurs précédents, Corbetta, 
Colista, Perez de Zavala, Granata, Sanz, de Visée et Derosier également regroupées par clé. À la fin, il 
y a un glossaire des formes et des termes musicaux. Plusieurs pièces de Le Cocq sont incorporées dans 
les suites des "Passacalles y obras" de Santiago de Murcie. 

Il convient de souligner qu'il s'agit de manuscrits et non d'ouvrages publiés et qu'ils n'ont pas été copiés 
par Le Cocq lui-même. Castillion semble également avoir retranscrit un autre manuscrit, Liège 
Conservatoire Royal de Musique, Mme 245. Cela comprend la musique de De Visée, Corbetta, Colista, 
Granata, Sanz et Perez de Zavala, mais pas Le Cocq ou Derosier.  
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LEGNANI Luigi Rinaldo, était un guitariste, chanteur et compositeur italien du XIXe siècle 

né à Ferrare le 7 novembre 1790 et décédé à Ravenne le 5 août 1877. A l’âge de 8 ans, il déménage 

avec sa famille de la ville de Ferrare à Ravenne, où il mourra en 1877. Il commence alors des études 

musicales par le chant et la guitare. Il fait ses débuts au théâtre de Ravenne à l'âge de 17 ans, il chante 

alors en tant que ténor des arias des opéras de Donizetti et Rossini. Il publie sa première œuvre en 1819. 

Cette même année, il joue comme guitariste à la Scala de Milan. Cette représentation est un succès, qui 

le conduit à une tournée européenne en 1822. Sa carrière le mène en Autriche, Allemagne, Suisse, 

France et Russie. Ses concerts à Vienne sont un franc succès, et il y sera accueilli en star quand il y 

retournera en 1833 et en 1839. En 1842, il se déplace en Espagne, jouant à Madrid et Barcelone. Il joua 

également avec Paganini, qu'il rencontra à Gênes en 1835. Il fut surnommé le « Paganini de la guitare. » 

Son activité de concert a duré au moins jusqu'en 1850, cette année-là il revient en Italie et s'établit à 

Ravenne, la ville de son enfance. Il y poursuit une deuxième carrière de luthier, une activité qu'il avait 

déjà commencée en 1833 à Vienne avec le fabricant Stauffer. À Ravenne il construit des violons et des 

guitares de bonne qualité, dont certaines existent toujours. La guitare « Modèle Legnani » était populaire 

en Europe centrale jusqu'au milieu du XIXe siècle.  

 
 
 
 
 
 

 
LEISNER David, est guitariste classique, compositeur et professeur américain né le 22 

décembre 1953. Il enseigne à la Manhattan School of Music et expert en dystonie focale. Il avait une 
déficience depuis douze ans et s'est rétabli grâce aux méthodes qu'il a développées. Leisner a remporté 
les meilleurs prix aux concours internationaux de guitare de 1975 à Toronto et de Genève en 1981. Dans 
les années 1980, il était handicapé par une dystonie focale, un trouble qui affectait sa main droite lorsqu'il 
jouait de la guitare. Il a demandé l'avis de professionnels de la santé, des médecins de la médecine 
occidentale aux acupuncteurs sans trouver de remède. Bien que pendant cette période, il soit devenu 
une personnalité importante et respectée dans le monde de la composition, il n'a pas pu se tenir à l'écart 
de la scène. Il a commencé à jouer de la musique en utilisant seulement quelques doigts de sa main 
droite, et il a exécuté des œuvres difficiles qui ont ébloui le public ignorant qu'il avait été blessé. 
Finalement, grâce à son étude des grands groupes musculaires, il s'est guéri et enseigne ses découvertes 
aux étudiants en master classes et en cours particuliers. Il a fait des tournées en Australie, au Japon, aux 
Philippines, en Allemagne, en Hongrie, en Suisse, en Autriche, au Danemark, en Irlande, au Royaume-
Uni, en Italie, en République tchèque, en Grèce, à Porto Rico et au Mexique. Il a également joué avec 
l'Atlanta Symphony et sur des séries de concerts dans des lieux aussi remarquables que le Jordan Hall 
et le Gardner Museum de Boston. Une série solo de trois concerts au Weill Recital Hall de New York au 
Carnegie Hall comprenait le premier récital tout Bach de l'histoire de New York. Ces dernières années, 
Leisner a été le directeur artistique de Guitar Plus, une série annuelle à New York consacrée à la musique 
de chambre avec la guitare. 
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LEMOINE Antoine Marcel, était un guitariste, violoniste, virtuose 

français né à Paris le 3 novembre 1763 et décédé à Paris en avril 1817. Il est le fondateur de 
l'établissement d'édition musicale à Paris qui porte son nom et un habile interprète au violon et à l'alto. Il 
était également le père de Henry Lemoine, qui a repris son entreprise d'édition.  

Le père d'Antoine Lemoine était un artiste dramatique, qui lui a donné ses premières leçons élémentaires 
sur la guitare et le violon, mais au-delà de cette instruction rudimentaire, Lemoine était autodidacte. Son 
père menait une vie errante et agitée. Quand Antoine Lemoine avait seize ans et demi, il était marié et 
pendant les années suivantes a suivi l'exemple de ses parents, errant avec sa femme et gagnant sa vie 
en jouant du violon et de la guitare.  

En 1781, il s'installe à Paris et obtient un emploi de violoniste au Théâtre Montansier de Versailles ; après 
avoir joué dans l'orchestre pendant deux ans, il a démissionné de ce poste pour commencer une carrière 
comme professeur de guitare et de violon à Paris. Au cours de l'année 1789, il a travaillé dans l'orchestre 
du Théâtre Monsieur comme alto. 

En 1772, il a commencé une entreprise d'édition musicale, appelée A l'Espérance (To Hope), qui a été 
poursuivie après sa mort par son fils Henry comme Henry Lemoine and Company. L'entreprise a prospéré 
et en 1914 était bien connue pour le nombre de compositions de bonne qualité publiées pour la mandoline 
et la guitare. 

 En 1790, un autre éditeur, Imbault de Paris, publie plusieurs compositions et travaux théoriques de 
Lemoine, dont une méthode pour la guitare. Cela passa rapidement plusieurs éditions. Trois ans plus 
tard, Lemoine se consacre entièrement à l'édition musicale, mais après la révolution, il place son 
entreprise sous une direction compétente et officie successivement comme chef d'orchestre des 
orchestres du Théâtre Molière, Mareux, et de la Rue Culture et Sainte-Catherine. 

Bien que Lemoine n'ait reçu aucune instruction sur l'harmonie ou le contrepoint, il a composé, arrangé et 
orchestré avec succès toute la musique jouée dans ces théâtres.  

En 1795, il révisa et augmenta sa méthode pour la guitare, publiant lui-même cette édition. De plus, il a 
continué à écrire des compositions pour d'autres éditeurs ; il a également publié environ vingt-cinq de ses 
propres œuvres, composées de variations, pots-pourris, etc., pour solo de guitare et duos pour guitare et 
violon.  

Lorsque la guitare à six cordes, construite en forme de lyre et nommée lyre-guitare, est devenue à la 
mode au début du XIXe siècle, Lemoine a écrit et publié (en 1805) un nouveau traité élémentaire pour 
cet instrument sous le titre de Méthode pour la guitare à six cordes, mais quelques années plus tard ses 
compositions pour guitare sont éclipsées par celles de Ferdinando Carulli.  

Lemoine, cependant, était pleinement conscient de la supériorité des œuvres ultérieures de cette 
génération montante de virtuoses de la guitare et il a été parmi les premiers à publier les compositions 
de Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Luigi Sagrini, Dionisio Aguado, Mauro Giuliani, Joseph Küffner et 
Luigi Castellacci.  
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LEMOYNE Étienne (ou Estienne Le Moyne) était un compositeur et théorbiste 

baroque français qui fut théorbiste au sein de la Musique de la Chambre du Roi de 1680 à 1723, 
principalement sous le règne de Louis XIV. En 1680, Charles Le Camus vend à Étienne Lemoyne la 
position que son père Sébastien Le Camus (v.1610 - 1677) occupait au sein de la Musique de la Chambre 
du Roi. Bien que luthiste, Étienne Lemoyne obtient la charge de « dessus de viole de la Chambre » qui 
était celle de Sébastien Le Camus mais, à la Cour de France à cette époque, il n’est pas rare que la 
fonction remplie par le musicien ne corresponde pas à la charge dont il est titulaire, par exemple pour les 
charges de viole et de luth car les luthistes et les violistes étaient souvent capables de jouer l’un et l’autre 
instrument. Mais, toujours en 1680, le roi accorde à son nouveau violiste les deux charges de violiste et 
de luthiste « pour les posséder conjointement sous le titre de joueur de tuorbe ». Lemoyne occupe ainsi 
la fonction de théorbiste au sein de la Musique de la Chambre du Roi de 1680 à 1723. François Rebel 
(violoniste) lui succède en 1723 

 

 

 

 

 

LENDLE Wolfgang, était un guitariste classique allemand né le 5 janvier 1948 à Ludwigsburg 

et décédé le 15 mars 2016. Lendle a grandi à Trèves. À Sarrebruck, il étudie la guitare classique avec 
Jirí Jirmal. Lendle a participé avec succès à de nombreux concours, dont le concours Maria Canals à 
Barcelone, le concours ORTF à Paris et le concours ARD à Munich. Il a reçu de précieuses suggestions 
lors de master classes et lors de rencontres avec des guitaristes importants tels que Andrés Segovia et 
R. Sainz de la Maza.  Très tôt Lendle a enregistré des disques. Sa discographie comprend de nombreux 
enregistrements de maîtres espagnols et sud-américains ainsi que ses propres arrangements ("Carmen 
fantasy"). 

De son mariage avec la chanteuse équatorienne Bertha Casarès Cardenas de Lendle, deux filles sont 
nées, Gabriela et Catherina. Le couple d'artistes s’est produit en public à plusieurs reprises. En 1985, 
Wolfgang Lendle a été nommé professeur de guitare à la Kassel Music Academy. Une étape importante 
pour lui ainsi que pour l'institut, qui est devenu un centre important en Allemagne pour la formation de 
guitaristes classiques et qui a été encore renforcé par la nomination de Michael Troesser comme 
professeur peu de temps après. Après 28 années extrêmement réussies, Lendle a pris sa retraite en 
mars 2013 lors d’un brillant concert. Il venait de dire au revoir en tant que professeur de l'académie. 
Lendle, toujours amicale, réservée et humble, dégageait une grande fascination artistique. Son jeu 
combinait une virtuosité élevée, une sensibilité tonale et une profonde pénétration musicale. En tant que 
concertiste et professeur (également avec ses propres master classes), il était apprécié dans toute 
l'Europe et au-delà. Il est apparu de nombreuses fois en concert en Amérique du Sud, notamment en 
Equateur. Il était un invité régulier des festivals internationaux de guitare, il était directeur artistique du 
festival d'Esztergom, en Hongrie. Lendle a toujours été reconnu en tant que musicien de concert et 
reconnu par les experts pour avoir enrichi la littérature de guitare en tant que compositeur et 
transformateur d'œuvres étrangères. Lendle a également participé au Kassel Guitar Forum et à la Kassel 
Concert Association. Sa mort est une grande perte pour la vie musicale de Kassel.  
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LESAGE DE RICHEE Philipp Franz (ou Le Sage de Richée) était 

un compositeur et luthiste allemand de l’époque baroque, la deuxième moitié du XVIIe siècle. On connaît 
très peu de choses de la vie de Philipp Franz Lesage de Richée. Il est probablement issu d'une famille 
française immigrée en Allemagne, peut-être des réfugiés religieux. 

Selon certaines sources, Lesage de Richée a été l'élève du luthiste français Charles Mouton. Il se dit en 
outre élève de François Dufaut et Gaultier et cite Dufaut dans certaines de ses pièces. En 1695, il travaille 
probablement pour le baron von Neidhart à Breslau. 

Lesage de Richée publie en 1695 (à Breslau ?) un recueil de musique pour luth intitulé Kabinett der 
Lauten (ou Cabinet der lauten, le Cabinet de luth) et composé de 98 études classées en 12 suites. Cet 
ouvrage est composé d'allemandes, de courantes, de préludes, etc. 

Alors que l'influence des compositeurs de luth allemands allait prendre le dessus sur le style brisé français 
à partir du début du XVIIIe siècle, l'influence française est encore évidente dans le recueil de Lesage de 
Richée, qui constitue un des meilleurs exemples de répertoire de luth allemand influencé par le style 
français.  Sur le frontispice de ce volume imprimé apparaissent quatre livres empilés avec, sur les reliures, 
les noms de trois grands luthistes français (Mouton, Dufaut et Gaultier) et celui de Losy, célèbre luthiste 
de Bohême. 

 
 
 
 
 
 
 

 
LIESKE Wulfin, est un guitariste classique autrichien né à Linz en Autriche en 1956. Le 

guitariste et compositeur a fait ses débuts professionnels à l'âge de 14 ans, à Iona, en Écosse, dans la 
célèbre abbaye. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs guitaristes internationaux. 
 
Son interprétation musicale révèle une toute nouvelle vision de la musique de guitare traditionnelle. Le 
jeu de Lieske regorge de sensualité, d'ornements subtils et d'une très grande variété de dynamisme et 
de couleurs de tons, combinés à la parfaite maîtrise de son instrument. 
 
Jusqu'à présent, Lieske a travaillé avec des artistes tels que Gidon Kremer, Astor Piazzolla, Juan José 
Mosalini et a accompagné le Hilliard Ensemble. Wulfin Lieske a été le premier artiste à enregistrer un CD 
à l'aide d'un instrument créé par le légendaire luthier Antonio de Torres. Cela a contribué au regain 
d'intérêt pour les guitares anciennes d'origine espagnole (EMI Classics). 
 
Aujourd'hui, il s'est également imposé comme compositeur à la fois pour la guitare, la voix, la musique 
de chambre et l'orchestre. 
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LINDSEY-CLARK Vincent, est un interprète, professeur et compositeur britannique 

de musique pour guitare classique né en 1956. Il a fréquenté le Royal College of Music. À 16 ans, il 
remporte le prestigieux concours international de guitare de Lanchester.  
 
Vincent Lindsey-Clark a enseigné la guitare classique à Eton, au Centre for Young Musicians de Londres, 
ainsi qu'au West Dean College, la Taranaki Guitar Summer School en 2016 et des ateliers au Saffron 
Center for Young Musicians.  
 
En tant que compositeur, les œuvres de Lindsey-Clark ont été présentées à la radio, à la télévision et au 
cinéma. Il a également composé de la musique spécialement pour les étudiants en guitare. Ceux-ci 
incluent les morceaux Steely Blue et Mississippi Ditty de sa collection Simply Swing, et Cycles In The 
Avenue de sa collection Five Pictures of Sark (inspiré par une visite à l'île pendant sa lune de miel), qui 
ont présenté diversement dans les programmes intermédiaires de guitare des commissions d'examen 
ABRSM et Trinity. 
 
Le travail de Lindsey-Clark Salsa Roja figure sur un album de Berta Rojas qui a ensuite été nominé pour 
un Latin Grammy Award en 2014. 
 
Les enregistrements de Lindsey-Clark incluent Theo's Brother, un album sur lequel il interprète, entre 
autres compositions, Five Pictures of Sark dans son intégralité. La pièce de Lindsey-Clark, Shadow of 
The Moon, est également un favori pour les musiciens solo et a été jouée par des guitaristes notables, 
dont David Russell. Lindsey-Clark lui-même interprète la pièce sur Theo's Brother, notant dans les notes 
de la pochette qu'elle était en partie inspirée par ses idées et ses découvertes en tant qu'astronome 
amateur.  
 
Pulsar, une pièce moderne écrite à l'origine pour le Beatty Classical Guitar Competition en 2009, apparaît 
également dans les répertoires des solistes. Im Panting of Classical Guitar magazine a dit de Lindsey-
Clark qu'il "possède une connaissance approfondie du répertoire pour alimenter un moteur de 
composition très inventif.  
 
Lindsey-Clark semble se délecter des qualités les plus vitales de la guitare. Il n'utilise la dissonance qu'en 
cas de besoin et comme avec des grands comme Maurice Ravel la forme de ces miniatures est toujours 
concise. 
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LINHARES Dagoberto, est un guitariste classique brésilien, né à São 

Paulo. Il commence ses études musicales à l'âge de 9 ans auprès de Manuel São Marcos, les poursuivant 
au conservatoire de Genève avec Maria Livia São Marcos. Il obtient le "Premier Prix de Virtuosité" en 
1973 et reçoit le "Prix de l'Association des Musiciens Suisses". En 1972 il est nommé professeur au 
conservatoire de Fribourg (Suisse) ; par la suite il se perfectionne dans les "Master Classes" auprès de 
Turibio Santos, Julian Bream, et auprès de Maître Andres Segovia qui très impressionné par ses qualités 
lui prédit une brillante carrière. 

Dagoberto Linhares est lauréat des concours de la ville de São Paulo (1967), jeunes instrumentistes 
(1967), TIJI, tribune des jeunes interprètes (1973), Maria Canals (Barcelona 1974), et le concours 
d'exécution musicale de Genève (1975).  

Depuis ses débuts au Wigmore Hall (Londres), au Alice Tully Hall (Lincoln Center New York), à la salle 
Gaveau, ainsi que Cortot et Pleyel à Paris, il est régulièrement invité à de nombreux festivals et principaux 
centres musicaux dans toute l'Europe occidentale et en Usa, Pologne, Ex-Tchécoslovaquie, Bulgarie, 
Hongrie, Turquie, Australie, Corée, Amérique Latine, Ex-URSS, Asie et Extrême-Orient pour des récitals. 
Dagoberto Linhares a été le soliste de nombreux concertos avec orchestres  

Il a une affinité particulière avec le Portugal, pays qu'il visite régulièrement et où il donne, depuis 1980, 
des Master Classes au Palacio de Mateus. Il a enregistré pour différentes maisons de disques (Naxos, 
EMI, Phoenix, Alvarez, Boite à Musique, Gallo, Dynamic, Erato, Arion). Dagoberto Linhares est 
actuellement responsable des classes de Diplôme de Soliste du Conservatoire de Lausanne. 

LIOLIOS Catherine, est une guitariste française d'origine grecque née en 

1969. Elle commence sa carrière en 1994 après avoir gagné le 1er prix du Concours International de 
Bath en Grande-Bretagne (Albert Augustine Mémorial Compétition). Depuis, elle se produit régulièrement 
en Europe : en France, Grèce, Suisse, Allemagne et Angleterre, où elle donna un récital au prestigieux 
Festival de Bath en 1995. Voir la critique parue dans la revue française Les Cahiers de la guitare après 
un concert à l'Unesco à Paris en 1996 

Catherine Liolios joue sur la guitare N° 142 de 2000 de Dominique Field, luthier à Paris.  
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LIPNITSKAYA Natalia, est une guitariste biélorusse née en 1980 à Minsk en Biélorussie. 

Elle a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 9 ans avec Marina Dubovik (1989). En 1995, elle entre 
au Collège de Musique où elle étudie dans la classe de Vladimir Belychev. Par la suite, elle a poursuivi 
ses études à l'Académie de Musique Biélorusse (classe d'Eugen Gridyushko), plus tard à l'Université 
Musik de Vienne, avec Alvaro Pierri. 
 
Son identité artistique s'est notamment développée sur la base d'influences musicales très contrastées 
reçues dans les quatre pays où elle a vécu (Biélorussie, Autriche, Hongrie, les Etats-Unis et France) et 
suivi l'enseignement de Vladimir Belyshev, Irina Podomatsko, Valery Selin, Evgeny Gridiushko, Alvaro 
Pierri et Dàvid Pavlovits.  
 
Lauréate de nombreux concours internationaux, boursière de la Fondation de Dr. Robert et Lina Thyll-
Dür en Suisse et de la Fondation internationale de Yehudi Menuhin "Live Music Now", soliste de la Radio 
Nationale de Biélorussie et de la "Bartòk Radio" en Hongrie. 
 
Natalia Lipnitskaya est régulièrement invitée à donner des récitals et des master-classes à travers le 
monde. Son désir de partage l'amène à se produire également en musique de chambre, notamment avec 
Anna Rebekka Ritter (violon), Vitaly Lutsyk (contrebasse), Dima Tsypkin (violoncelle), Judicaël Perroy 
(guitare). Elle a enseigné à Bartòk Konzervatorium à Budapest, au Conservatoire de Courbevoie et à San 
Francisco Conservatory Pre-College.  
 
Son expérience artistique et ses compétences pédagogiques lui permettent de transmettre l’amour pour 
la musique et son instrument, la technique nécessaire et le savoir-faire aux élèves de tous les âges et 
tous les niveaux par l’usage des méthodes les plus adaptées. Elle a été lauréate de nombreux concours 
nationaux et internationaux 
     
Elle a donné des récitals en solo et des master classes avec un grand succès dans toute l'Europe et aux 
USA depuis 1999. Elle a joué à Los Angeles, Dallas (USA), Prague, Brno (République tchèque), Moscou 
(Russie), également en Suisse, en Hongrie, Autriche, Monaco et Espagne. 
 
« La musique a été jouée si magiquement qu'il est difficile de trouver quoi que ce soit à dire sur elle qui 
ne sonne pas exagérément. Le dernier mouvement de la transcription de David Russell de la Sonate pour 
flûte et continuo BWV1034, de texture légère mais solide d'acier, a laissé au public le sentiment d'avoir 
entendu quelque chose d'assez spécial (…) les points sont faits avec la plus grande musicalité et une 
rare sens des proportions. "Colin Cooper, Classical Guitar Magazine (2004) » 
 
"Avec Natalia Lipnitskaya, une nouvelle star est née. Sa performance était d'une technique magnifique et 
d'une grande musicalité." Gabriel Guillen (Venezuela) Magazine de guitare classique (2004). 
 
"Exemple exceptionnel de jeu brillant et de musicalité intelligente et profondément ressentie" David 
Grimes, directeur de la Guitar Foundation of America, à propos du récital à Los Angeles. (2003). 
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 Livia SÃO MARCOS Maria, est une guitariste classique brésilienne 

née le 8 avril 1942 à São Paulo (Brésil), de renommée internationale et qui a enseigné, à partir de 1970, 
pendant plus de 30 années au conservatoire de musique de Genève en Suisse où elle s'est établie. Maria 
Livia São Marcos est la fille de Manoël São Marcos, guitariste classique, qui fut professeur de guitare à 
l'école libre de musique Seminários de Música Pró-Arte de Rio de Janeiro (brésil).  

Elle apprend, dès son plus jeune âge, la guitare classique sous la direction de son père et la théorie 
musicale avec les professeurs Arthur Hartman, Damiano Cozzella, Rossini Tavares de Lima, J.C. 
Caldeira Filho et Osvaldo Lacerda de cette même école.  

La maison française de disques BAM qui a déjà publié de nombreux disques classiques est toujours à la 
recherche de nouveaux talents classiques pour étoffer son catalogue, des contacts sont alors rapidement 
noués avec la jeune professeur de guitare du conservatoire de Genève qui a fait des apparitions 
largement remarquées sur la scène internationale et en France. Ainsi, en 1973, Maria Livia São Marcos, 
compatriote de Villa-Lobos, publie en France un 1er album Heitor Villa-Lobos : Cinq préludes pour guitare 
/ Suite populaire brésilienne.  

Cette publication sera notamment l'objet d'une critique plutôt élogieuse parue dans La nouvelle revue des 
deux mondes mentionnant «…une technique affinée auprès de Pujol et de Ségovia… ». S'ensuivront 3 
autres disques LP : Heitor Villa Lobos : Douze Études pour guitare (1974), Maria Livia Sao Marcos Joue 
Bach (1975) et Guitare : Bach, Sor, Villa-Lobos, Werner, Kruse (1977 BAM/disc'AZ).  

Le 9 juin 1981, Maria Livia São Marcos donne un concert à la Maison de la Radio de Lausanne avec, au 
programme, des œuvres de Poulenc, Auric, Bogdanovic, Krieger, Brouwer, Ginastera et Ohana. Ce 
concert, coproduit par la SIMC Lausanne a été enregistré par la Radio Suisse Romande-Espace 2 et a 
fait l'objet d'une retransmission hertzienne.  

En 1988, Maria Livia São Marcos préside les Masterclasses du Festival d'été de musique à Groznjan en 
Croatie. Elle a également participé au grand festival polonais de guitare classique "Śląska Jesień 
Gitarowa (en anglais Silesian Guitar Autumn) qui a lieu dans la région de la Silésie en Pologne. 
Dernièrement, elle a formé un quartet de guitares classique Maria Lívia São Marcos & The Geneva Guitar 
Soloists. Le groupe a donné plusieurs représentations durant l'été 2011. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitariste
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_de_musique_de_Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Manoel_S%C3%A3o_Marcos&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Semin%C3%A1rios_de_M%C3%BAsica_Pr%C3%B3-Arte&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Hartman
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Damiano_Cozzella&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rossini_Tavares_de_Lima&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=J.C._Caldeira_Filho&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=J.C._Caldeira_Filho&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Osvaldo_Lacerda&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/BAM_(maison_de_disques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa-Lobos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heitor_Villa-Lobos
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_nouvelle_revue_des_deux_mondes&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_nouvelle_revue_des_deux_mondes&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A8s_Segovia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heitor_Villa_Lobos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douze_%C3%89tudes_pour_guitare
https://fr.wikipedia.org/wiki/BAM_(maison_de_disques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disc%27AZ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Suisse_Romande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groznjan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Al%C4%85ska_Jesie%C5%84_Gitarowa&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Al%C4%85ska_Jesie%C5%84_Gitarowa&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne


237 
 

 
 

 

 
 

 

LLINARES Sébastien, est un guitariste classique français né à Toulouse. Il est un musicien 

au parcours riche et atypique.  Sébastien met son jeu au service de toutes les musiques, anciennes ou 
contemporaines, écrites ou orales, savantes ou populaires. Malgré cette versatilité revendiquée, il s’inscrit 
dans la lignée de l’école espagnole grâce à l’enseignement de Rafael Andia suivi à l’École Normale 
Supérieure de Musique de Paris.  

Rapidement, Sébastien décroche le Diplôme Supérieur de Concertiste, et Rafael Andia écrira : « 
Sébastien a un talent unique qui le place au niveau des plus grands. Une technique à toute épreuve, 
alliée à un son rare, donne à sa musique une force peu commune. Il montre une telle facilité qu’on n’a 
jamais l’impression d’effort, impression habituelle même chez les grands guitaristes. » 

Aujourd’hui, Sébastien visite le répertoire en cherchant la voie d’un nouveau romantisme, où la rigueur 
formelle développée pendant ses études de musicologie, la conscience historique née de sa pratique des 
musiques anciennes et la spontanéité issue de l’étude du jazz, tentent d’établir un dialogue entre les 
styles et les époques. 

Il se produit régulièrement en soliste, en formation de chambre ou en ensemble, et son répertoire large 
lui permet de donner des concerts et récitals brassant diverses esthétiques, de la musique ancienne à la 
création en passant par le jazz. Ainsi, il est souvent invité sur les scènes et dans les festivals, en France 
et ailleurs, notamment à Paris (Maison de la Radio, salle Cortot, salle Favart de l’Opéra-Comique, Maison 
de l’UNESCO, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Cité de la Musique, théâtre Paris Villette); à 
Toulouse (Cloître des Jacobins, Théâtre Garonne, Saint-Pierre des Cuisines, Concert à l’Orangerie de 
Rochemontès); à Nantes (Folles Journées) ; en Sardaigne (Teatro Lirico de Cagliari) ou encore à Genève 
(Château de Penthes), et sur le Douro pour les croisières Musicalia. Il est par ailleurs l’invité régulier du 
Festival Radio France et Montpellier. 

Les musiques de chambre et d’ensemble occupent une place importante dans son activité. Passionné 
par la voix et le chant, il collabore avec les chanteuses Sarah Laulan, Omo Bello, Elise Chauvin, Orianne 
Moretti qui, avec sa compagnie Correspondances, l’a convié à la création de l’opéra de chambre 
Memoria(e) et à son spectacle « Voix d’enfance, Voix d’exil ».  

Il se produit aussi en concert avec la violoncelliste Maitane Sebastian ou en compagnie du guitariste 
Nicolas Lestoquoy avec qui il a créé le Duo Mélisande, qui joue notamment une adaptation très 
remarquée pour deux guitares des célèbres Variations Goldberg de Bach, donnée régulièrement en 
concert. 

Des compositeurs écrivent et éditent et lui dédient des pièces dont il assure la création. En 2015, 
Sébastien a créé avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse, sous la direction de Gilles Colliard, le 
Concerto pour le Grand large qu’Éric Pénicaud lui a dédicacé. Il a créé (Oratoire du Louvre, Eglise de 
Deauville) enregistré (label Polymnie) et participé à l’édition (production d’Oz) du Concerto da camera de 
Dominique Preschez. 

Sébastien transcrit pour son instrument des pièces inédites d’E. Satie, J-P. Rameau (pièce éditée dans 
le magazine Guitare Classique), J.S. Bach, J. Turina, G. Gershwin, L. Bernstein, etc. Ses « Trois 
Bagatelles » pour guitare sont publiées aux Éditions Sempre Più. Et ses « Miniatures Polyglottes » pour 
guitare et piano sont publiées aux éditions Billaudot. 
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LLOBET SOLES Miguel, était un guitariste espagnol et un compositeur né le 18 octobre 

1878 à Barcelone et mort dans cette même ville le 22 février 1938 (à 59 ans). On lui doit les premiers 

enregistrements de guitare classique, réalisés dès 1925. 

Fils d'un doreur, Miguel Llobet développe rapidement des talents artistiques, dont la peinture, qu'il 
pratiquera toute sa vie. Il commence l'étude de la guitare en 1889 avec Magín Alegre qui lui fait écouter 
un concert du guitariste virtuose Antonio Jiménez Manjón (es), à la suite de quoi il décide de consacrer 
sa vie à la guitare. Il deviendra en 1894 élève de Francisco Tárrega sous la direction duquel il étudiera la 
guitare au conservatoire municipal de musique de Barcelone.  

Miguel Llobet donne son premier concert hors d'Espagne, à Paris, en 1904, présenté par Ricardo Viñes, 
célèbre pianiste, il interprète des œuvres de Debussy. C'est à cette époque qu'il fréquente des 
compositeurs parisiens tels que Paul Dukas, Claude Debussy, Maurice Ravel, Isaac Albéniz, et Manuel 
de Falla. Il voyage à travers l'Allemagne en 1921 et se produit à Munich, Leipzig, Dresde, Cologne et 
Stuttgart.  

Miguel Llobet a également contribué à l'édition de nombreuses œuvres du répertoire classique de la 
guitare qu'il a revues et doigtées, comme les 25 Études opus 60 de Matteo Carcassi.  
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LOPES Edson, est un guitariste classique, compositeur et arrangeur brésilien né le 23 juillet 

1957 à São Paulo, Brésil. Diplômé en 1978 au Conservatoire des Arts Musicaux et Dramatiques "Dr. 
Carlos de Campos", Tatuí, SP (Brésil) en guitare classique, en 2003 Edson Lopes est devenu Licencié 
en Performance Guitare au Trinity College, Londres. 
 
Il a remporté le premier prix dans chaque concours de guitare auquel il a participé, y compris le "Young 
Instrumentalists Compétition" (parrainé par Rede Globo de Televisão) et le "1st National Guitar 
Compétition" (parrainé par Banco do Brasil). En 1979, il a participé au XXIIe cours de "Musica en 
Compostela", Espagne, où, sous la direction de l'assistant d'Andrés Segovia, José Tomás, il a reçu le 
prix de "l'étudiant le plus exceptionnel" et une bourse complète pour l'année suivante. 
 
La guitariste distinguée Maria Luisa Anido a déclaré qu'Edson Lopes était un guitariste extraordinaire, qui 
l'a étonnée par sa technique sûre, sa maîtrise de l'instrument, sa délicatesse de ton et sa charmante 
approche de l'interprétation. 
 
Edson Lopes s'est produit dans tout le Brésil en soliste, en duo, en trio et avec orchestre. En tant que 
membre du Quatuor de guitare brésilien, il a joué à Houston, Dallas, Austin, Seattle, Pittsburgh, 
Albuquerque, Hollywood, Indianapolis, Washington DC, New York et dans d'autres grandes villes. En 
2005, le Quatuor a participé au "33ème Festival des Arts" à Hong Kong, au "VII Festival International de 
Guitare" à Monterrey, au Mexique et, en 2006, au "V Festival International de Guitare" dans la ville 
d'Aarhus, au Danemark. 
 
Il a joué avec le Quarteto Vivace Brasil (flûte, 2 guitares et percussions) dans des tournées à travers les 
États-Unis, y compris les villes de New York, Boston, La Nouvelle-Orléans et San Francisco, recevant 
d'excellentes critiques. 
 
Edson Lopes est actuellement professeur au Conservatoire de Tatuí, où il enseigne aux étudiants 
avancés en guitare et dirige l'ensemble de guitare "OCTOPUS". 
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LOPEZ RAMOS Manuel, était un guitariste argentin né à Buenos Aires en 1929 et 

décédé en 2006. Lopez Ramos s'est installé au Mexique dans les années 1950, stimulant sa carrière 
internationale et formant la plupart des guitaristes du pays. 

Dans son pays d’origine, il a étudié avec Miguel Michelone et au Mexique a fondé en 1961 l'étude de l'art 
de la guitare. Certains de ses élèves les plus remarquables sont, parmi beaucoup d’autres : Alfonso 
Moreno, Rafael Jimenez, Mario Beltrán, Enrique Velasco, Roberto Limón et Raúl Zambrano. Il a réalisé 
des enregistrements pour différents labels, parmi lesquels on peut citer : Boston Records, Emi Capitol du 
Mexique, RCA Victor de France, diffusés à la fois au Mexique et en Europe et dans le reste de l'Amérique. 

Il a enseigné dans diverses universités telles que l'Université d'Arizona, l'Université nationale autonome 
du Mexique, l'Université de Santa Clara, en Californie, le San Jose State College, le Spring Hill College 
en Alabama, la Eastern Michigan University etc…. 

En plus de son travail dans le domaine musical, il a effectué d'autres activités, il a écrit des scénarios 
pour le cinéma et la télévision et des pièces de théâtre et publié des textes tels que : "Et le reste ... est 
histoire" et "La voix intérieure de l'homme. Souvenirs d'une guitare. " 

Certains des musiciens les plus notables du XXe siècle ont fait des commentaires élogieux sur l'art de 
Manuel Lopez Ramos, parmi eux Henryk Szeryng, Joaquín Rodrigo et Igor Markevitch, entre autres. 

"Ce musicien appartient à la race des grands" - "Manuel López Ramos sert la guitare avec talent et 
amour" - Andrés Segovia. 

 

 

 

 

 

 

  

                   Guitare électrique deux manches 
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LOGY Ou  LOSY VON LOSIMTHAL Johann Antonin ou 

COMTE LOGY, était un luthiste, guitariste et compositeur allemand (Tchèque) né à Steken 

en1650 et décédé à Prague en 1721 . Il était un aristocrate bohème, joueur de luth baroque et 

compositeur de Prague. Ses œuvres pour luth combinent le style français brisé avec un style cantabile 

plus italien. Il était probablement le luthiste-compositeur le plus important de Bohême au sommet de la 

popularité du luth.  

La famille du comte Losy était d'origine suisse (Poschiavo dans le canton des Grisons). Son père, Johann 
Anton Losy senior (c. 1600-1682), est peut-être né à Purz dans le canton suisse des Grisons. En 1627, il 
avait déménagé en Bohême et acheté une maison à Prague. Losy senior avait un certain nombre 
d'intérêts commerciaux et a été nommé conseiller de l'Échiquier et député du Conseil du sel, de la bière 
et du vin par la chambre du tribunal de Bohême. Grâce à sa contribution à la défense de Prague contre 
l'assaut des troupes suédoises en 1648, Losy senior est anobli, devenant baronnet en 1648 et comte von 
Losinthal en 1655. Il acquiert également le domaine et le château de Steken (district de Strakonitz, 
Bohême du Sud) en 1638. 
 
Johann Anton Losy est né à Steken vers 1650. Il avait un frère jumeau plus jeune (Johann Baptist) et 
avait également quatre sœurs. L'intérêt de Losy pour la musique a été encouragé par son professeur de 
luth et valet de chambre Achazius Kazimir Huelse qui semble être resté un ami de toujours. Losy 
fréquente l'Université Charles-Ferdinand de Prague, obtient son baccalauréat en 1667 et obtient son 
diplôme de docteur en philosophie le 15 août 1668. Il semble alors avoir voyagé dans plusieurs pays 
européens dont l'Italie. Sa connaissance intime du style de luth français indique qu'il a peut-être été à 
Paris et rencontré des luthistes comme Mouton et Dufault. 
 
Après la mort de son père le 22 juillet 1682, il hérite de son titre et devient le deuxième comte Losy. Il a 
également hérité d'une partie des domaines familiaux et d'une nomination impériale comme conseiller du 
Royaume de Bohême. Sa position officielle signifiait que, tout en vivant à Prague, il devait fréquemment 
se rendre à la cour impériale de Vienne. L'année suivante, son frère jumeau est décédé. 
 
En tant qu'aristocrate, les activités musicales du comte Losy auraient dû rester amateur. Néanmoins, il 
semble avoir gagné l'admiration d'un certain nombre de musiciens professionnels pour son jeu de luth et 
ses compositions. En 1697, il participe à un concours musical avec le chantre de Leipzig Johann Kuhnau. 
Alors qu'il travaillait à Prague en 1715, Gottfried Heinrich Stölzel rencontra le comte Losy qui "jouait du 
luth ainsi que celui qui en faisait profession" et jouait également du violon. Rien ne prouve qu'il ait joué 
d'autres instruments, bien qu'il existe une source assez riche de transcriptions de ses compositions de 
luth pour d'autres instruments disponibles (guitare baroque, clavier, angélique, mandora et violon). 
 
Malgré la réputation exceptionnelle de Losy en tant que joueur et improvisateur au luth, une seule de ses 
œuvres a été publiée de son vivant. Il s'agit de la Courante Extraordinaire, qui fait partie de la collection 
Cabinet der Lauten, publiée en 1695 par Philippe Franz Lesage de Richée. Après la mort de Losy à 
Prague en 1721, le grand luthiste allemand Sylvius Leopold Weiss rend hommage à son collègue en 
dédiant à sa mémoire l'œuvre Tombeau sur la mort de Monseigneur Comte de Logi. 
 
Losy a composé principalement des suites de danse, comme c'était typique de son temps, mais a parfois 
tenté des œuvres plus grandes telles que celles du style d'ouverture en trois parties popularisées par 
Jean-Baptiste Lully. Inspiré par des compositeurs français et italiens, Losy maîtrise le style du luth français 
et ses œuvres existantes démontrent son intelligence, sa noblesse, son esprit vif et son amour pour le 
luth. Ses œuvres étendues et très créatives sont dispersées dans diverses archives en République 
tchèque, en France, en Allemagne et en Autriche. Un de ses manuscrits, une collection de pièces écrites 
pour la guitare baroque à 5 cordes, est conservé à la Bibliothèque nationale de la République tchèque à 
Prague. Cependant, l'identification et la vérification des œuvres de Losy sont tout sauf simples.  
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LOVELADY William, est un guitariste et compositeur britannique. Il a écrit pour certains 

des plus grands guitaristes du monde, notamment Slava et Leonard Grigoryan, Xuefei Yang, Craig Ogden 
et Amanda Cook. Sa guitare et sa musique chorale ont été jouées dans le monde entier, ainsi que 
fréquemment jouées sur Radio 3 et Classic FM. Il a écrit et travaillé avec des musiciens aussi divers que 
Julian Lloyd Webber, Art Garfunkel, Shankar et Hugh Masekela. Il a eu deux succès parmi les dix 
premiers dans l'industrie commerciale. 
Il écrit également pour la télévision. Il a réalisé plusieurs programmes de David Attenborough et a été 
nominé pour une Emy pour le film National Geographic, « Flying Devils ». Sa musique de film comprend 
le film Disney, "African Lovestory" et le film "Here Lies" qui a remporté le prix du meilleur film indépendant 
européen en 2015. 
Entre autres commandes, il a écrit une pièce pour guitare solo pour le mémorial de la bombe d'Omagh et 
une cantate pour le 75e anniversaire du duc d'Édimbourg qui est régulièrement jouée à la chapelle St 
George, à Windsor. Il a également écrit une messe pour la première fois à la cathédrale de Westminster 
ainsi que de nombreuses pièces de chambre. Son "Concerto pour guitare, violon et orchestre à cordes" 
a été créé en 2015 par l'Orchestre du Cygne de Stratford-upon-Avon avec les solistes Craig Ogdon et 
Tamsin Waley-Cohen. 

 

 

LUCARELLI Michael, est un guitariste classique américain né le 18 août 1959 à Cincinnati, 

Ohio. Il a commencé son éducation musicale en 1973 à la guitare électrique après avoir entendu le groupe 
Led Zepplin. Plus tard, Michael a découvert la guitare classique et a commencé ses études avec le 
guitariste péruvien Ricardo Linares. M. Lucarelli a ensuite obtenu son baccalauréat en musique en 1989 
de l'Université de l'Utah et sa maîtrise en musique en 1992 de l'Université de l'Arizona en interprétation 
de guitare. 
 
Il a joué dans des lieux prestigieux tels que le St. Regis Resort, le MGM Grand, le Caesars Palace, le 
Montage Deer Valley, le Waldorf Astoria et le Ritz Carlton, pour n'en nommer que quelques-uns. Il est un 
favori annuel au Sundance Film Festival où il a diverti des notables de l'industrie tels que Steven 
Spielberg, Dreamworks Animation et Arts & Entertainment 
 
Michael Lucarelli, soliste de guitare acclamé par la critique, a publié 13 CD et ses clips sur Youtube ont 
reçu plus de 35 millions de vues dans le monde. 
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LULLY Jean-Baptiste, (ou Giovanni Battista Lulli), était  un compositeur  violoniste et 

guitariste de la période baroque, d'origine italienne né à Florence le 28 novembre 1632 et mort à Paris 

le 22 mars 1687,  actif en France sous le règne de Louis XIV. Naturalisé français en 1661, il est 

nommé, la même année, surintendant de la musique du roi et l'année suivante maître de musique de la 

famille royale.  

Par ses dons de musicien et d'organisateur comme de courtisan, voire d'intrigant, Lully domine la vie 
musicale en France à l'époque du Roi-Soleil. Il conçoit et organise plusieurs formes de musique : la 
tragédie en musique, le grand motet, l'ouverture à la française. Son influence s'exerce sur toute la 
musique européenne contemporaine. Des compositeurs éminents tels Henry Purcell, Georg Friedrich 
Haendel, Jean-Sébastien Bach ou Jean-Philippe Rameau lui sont redevables.  

Né dans un milieu modeste, mais très tôt au fait de la pratique musicale, Lully entre en 1646 au service 

de Mademoiselle de Montpensier, qu'il quitte à vingt ans pour la Musique du roi. S'affirmant d'abord 

comme baladin (Ballet de la nuit, 1653), il acquiert rapidement une double réputation de violoniste et de 

compositeur, est nommé surintendant et compositeur de la chambre (1661), crée la bande des Petits 

Violons (par opposition aux 24 Violons du roi), devient sujet français. C'est le début d'une carrière 

fulgurante, où la faveur royale et une fortune soigneusement gérée lui permettent de consacrer son 

intelligence et son énergie toujours en éveil à l'œuvre de sa vie: l'élaboration de l'opéra français à partir 

des différents éléments existants: ballet de cour (œuvre collective), pastorale et divertissement, comédie-

ballet. 

 

Lully collabore avec Molière pour le Mariage forcé, Monsieur de Pourceaugnac, les Amants magnifiques, 

Le Bourgeois Gentilhomme, L'Amour médecin, Georges Dandin, la Princesse d'Elide. En 1672, il se fait 

accorder par lettres patentes le privilège exclusif pour la fondation de l'"Académie royale de musique", 

privilège dont les détenteurs, Perrin et Cambert, étaient en faillite. Il signe un contrat avec Philippe 

Quinault: ce dernier devra fournir le texte d'un opéra par an. Enfin, dès la mort de Molière, il se fait attribuer 

la salle du Palais-Royal. Cadmus et Hermione, Alceste, Thésée, Atys, Isis, Bellérophon (avec Thomas 

Corneille et Fontenelle), Proserpine, le Triomphe de l'Amour (apparition des premières ballerines), Persée 

(à la machinerie remarquable), Phaëton, Amadis, Roland, Armide, Acis et Galatée (avec Campistron) 

jalonnent la période qui s'étend de 1673 à 1687. Lully meurt en pleine activité des suites d'un coup de 

canne malencontreux. 

 

Comme les peintures de Le Brun ou les tragédies de Racine, l'opéra lulliste est d'abord un art de charme, 

d'élégance et de majesté, conçu pour plaire au roi. Le fondement en est le récitatif imité de "la comédie 

sur les tons de la Champmeslé" (Lecerf), ponctué par les airs, charpenté par l'ouverture à la française 

(lent-vif-lent), les symphonies de danses et les chœurs.  

 

Le charme flexible des airs (Lully en "laissait venir" plusieurs et retenait le meilleur), l'orchestre bien 

dessiné (opposition bois-tutti ou voix-instruments, option pour la flûte traversière) et la puissance des 

ensembles (passacailles finales avec chœurs) en sont caractéristiques. En tant que pédagogue, on doit 

à Lully la formation très poussée de la troupe de l’Opéra : chanteurs, danseurs, instrumentistes, dont la 

qualité se maintient encore de nos jours. 

 

L'opéra lulliste, peu éloigné dans sa forme et dans son caractère de celui de Purcell, sera celui de 
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Rameau et même de Gluck, tandis que le principe de l'ouverture et celui de ses symphonies exerceront 

une grande influence sur l'évolution de la musique symphonique. 

Lully Guitariste 

 

Lecerf de la Viéville raconte :  

"Le Premier Maître (...) qu'il eut fut (...) un Cordelier : Lulli s'en souvenoit souvent, & il témoignoit de la 

reconnoissance pour ce bon Moine, qui lui donna le premier quelques leçons de Musique, & lui apprit à 

jouer de la guitare. C'étoit ce que le bon homme Cordelier sçavoit. Lulli commença par cet instrument ; & 

la guitare plus à la mode qu'aucun autre en Italie, & celui dont on y joue le mieux, fut celui qu'il connut 

d'abord. Il conserva le reste de sa vie de l'inclination à en jouer. (...) Au contraire, lorsqu'il voyoit une 

Guitare chez lui ou ailleurs. Il s'amusoit volontiers à battre ce chaudron-là, duquel il faisoit plus que les 

autres n'en font. Il faisoit dessus cent Menuets et cent Courantes qu'il ne recueilloit pas, comme vous le 

jugez bien : autant de perdu. Je crois encore une fois, que cette différence ne venoit que de ce que la 

Guitare est un instrument badin, d'un petit mérite, & dont il ne se soucioit pas de jouer au premier ou au 

second degré."  

Après avoir retranscrit de nombreux airs de Lully pour la guitare, De Visée écrit : " J'ai tasché de me 

conformer au goust des habiles gens, en donnant à mes pièces, autant que ma faiblesse me la pû 

permettre le tour de celles de l'inimitable Monsieur de Lulli". 

Fin 1686, Lully fait jouer son Te Deum pour la guérison du Roi malade. Il dirige lui-même les cent 
cinquante musiciens. Hélas il se donne un coup de canne sur le pied. Mal soigné, il meurt trois mois 
plus tard à Paris. Il est enterré à l’Eglise Notre Dame des Victoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luth 
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MAGNE Didier, est un guitariste classique né le 16 mars 1957 à Epinay-sur-Seine, dans une 

famille issue du sous-prolétariat de l'après-guerre, second d'une fratrie de quatre enfants. Avec un père 

absent, une mère totalement démunie, seule et désœuvrée, vivant dans un réduit insalubre, son enfance 

connaît le dénuement et la pauvreté. 

 Sans moyen matériel ni culture favorisant un quelconque apprentissage artistique ou le moindre 

épanouissement personnel, il grandit dans un environnement hostile et dégradant. C'est sur dénonciation 

que le placement à l'Assistance Publique est ordonné en 1963. A l'âge de six ans seulement, il devient 

dès lors pensionnaire de l'Orphelinat Gabriel Prévost en Picardie, établissement dont il ne sortira qu'en 

1973.  

 

L'Institution Départementale Orphelinat Gabriel Prévost, fondé par les grands pédagogues humanistes 

Paul Robin et Ferdinand Buisson, lui apporte durant dix années le gîte et le couvert, une formation très 

rudimentaire, et concoure à voir naître sa vocation de musicien. 

 

Animé tout jeune par la passion de la musique, musicien quasi autodidacte, Didier Magne pratique les 

cuivres au sein de l'Orchestre de l'Orphelinat Prévost. La musique devient alors un véritable refuge, 

opportunité unique et salutaire de sortir de l'Institution, en donnant de très nombreux concerts, et par là 

même, d'échapper à l'enfermement de ce pensionnat très rude, aux méthodes éducatives d'un autre âge.  

De cette scolarité il tirera une formation musicale très superficielle, un certificat d'études, et à douze ans, 

une formation de trois ans de menuisier-ébéniste. Durant cette période de l'enfance encore sombre, une 

rencontre importante aura lieu : un couple d'enseignants, Adrien et Geneviève Oulerich, saura lui 

témoigner respect, considération et transmission de valeurs telles que le courage, la volonté, et l'effort 

d'entreprendre.  

 

Cette école de la vie fut décisive dans son parcours d'artiste en construction, et c'est très tôt qu'il affirmera 

faire de cette vocation artistique son métier. Apprendre pour transmettre, se cultiver pour s'élever, des 

valeurs qu'il fera siennes. C'est la guitare qui devient son instrument de prédilection, en raison sans doute 

du caractère intimiste si particulier des répertoires romantiques dont il fera le matériel essentiel de son 

art. 

 

Le marchand de pianos de la rue Vivienne à Paris, Guy Labrosse, l'embauche pour restaurer et accorder 

les instruments anciens, lui permettant ainsi de payer ses premiers cours de guitare et d'écriture musicale.  

En 1976, il réussit le concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris et intègre la 

Classe de Licence du Maître Alberto Ponce, en guitare et musique de chambre, où il est également l'élève 

de Arlette Heudron pour l'analyse et de Alain Weber pour la composition. 

 

La rencontre artistique et humaine avec le Maître Alberto Ponce aura été décisive dans son parcours, 

s'inscrivant dans une filiation musicale marquée par l'école de Emilio Pujol, Miguel Llobet, Francisco 

Tárrega et Fernando Sor, compositeurs, concertistes et pédagogues de renom. 

 

De cette époque d'apprentissage et de maturation, temps encore proche où la musique est réservée à 

une élite sociale et où les moyens humains et matériels sont les vecteurs d'une réussite potentielle, Didier 

Magne aura dû faire face à de grandes difficultés matérielles. A l'aube des années 80, les métiers 

artistiques restent l'apanage d'un milieu social aisé ou de familles d'artistes, et où l'art et la culture sont 

restés lettres mortes, bien qu'un séduisant discours politique en ait souhaité l'avènement.  



246 
 
 

A tout juste vingt ans, il obtient le Grand Prix de la Fondation de France avec les soutiens précieux de 

ses parrains : le comédien Jean-Louis Barrault et Pierre Vozlinsky, directeur des programmes de Radio 

France. Il voit ainsi la reconnaissance de ses pairs pour son parcours hors norme, qu'il s'est d'ailleurs 

toujours refusé à qualifier "d'exemplaire". Didier Magne aura en effet suivi un parcours personnel 

exceptionnel, atypique et très éloigné des voies académiques et conventionnelles. 

 

Aujourd'hui, Didier Magne tend à se définir comme un musicien complet au sens où on l'entendait au 

XIXème siècle : à la fois compositeur et interprète, pédagogue et accompagnateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Guitare Lag - Jean Félix Lalanne 
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MALDONADO Raul, est un guitariste classique argentin né en 1937, à Maria Susana, petit 

village perdu au milieu de la Pampa Argentine dans la province de Santa Fe.  Il est issu d'une vielle famille 

créole enracinée à la terre depuis de nombreuses générations. 

Depuis sa tendre enfance, son amour de la musique le poussait à s'échapper en cachette, pour 

aller écouter les vieux paysans qui racontaient sur leur guitare les histoires des gauchos d'autrefois. 

Jeune témoin de la création quotidienne de l'homme du peuple, l'homme de la Pampa, il sent naître en 

lui la passion de la guitare et de la musique populaire attachée à son pays. 

 Alors qu'il a dix ans, cette passion l'amène un jour à fabriquer un instrument de fortune avec une raquette 

de tennis, ce fut sa première guitare. A l’âge de 12 ans, il suit ses parents à Rosario, importante ville 

industrielle de l'Argentine où il termine ses études secondaires et commence celles de Médecine, afin de 

suivre la tradition familiale.  Là, il rencontre les célèbres guitaristes argentins Graciela Pomponio et Jorge 

Martinez et abandonne la médecine pour se consacrer, sous la tutelle de ces maîtres, aux études 

musicales. 

 Il recevra pendant huit ans une formation classique sans toutefois perdre de vue l'évolution du folklore 

argentin. C'est la recherche de la perfection en même temps qu'une inquiétude musicale permanente qui 

le poussent à venir en France, une première fois en 1962 puis en 1965. 

En tant qu’interprète, il se produit dans de nombreux pays européens et participe à plusieurs 
festivals.  Parallèlement à ces activités d'interprète et de compositeur, il mène une intense activité 
pédagogique dans plusieurs conservatoires de la région parisienne.  Titulaire du C.A.P. depuis 1989, il 
est nommé la même année à la direction d’un Centre de Préparation aux Epreuves Pédagogiques des 
Certificats d’Aptitudes.  

 En 1998, il est chargé de mission d’Inspection dans les Conservatoires Municipaux de la ville de Paris.  

 En qualité de compositeur, il nous offre de nombreuses œuvres inspirées du folklore sud-américain. Ses 
œuvres ont été jouées par quelques-uns des plus grands Guitaristes actuels.  
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JIMENEZ MANJON Antonio, était un guitariste et compositeur espagnol né à Villa 

Carrillo, province de Jaén, le 17 août 1866 et décédé à Buenos Aires le 3 janvier 1919. Antonio Jiménez 

Manjón est devenu aveugle à l'âge de 13 mois en raison d'une maladie. A 12 ans il commence à étudier 

la guitare avec Aguado puis il quitte son pays natal à l'âge de 14 ans pour se consacrer aux études de la 

guitare à Paris. Il gagnait sa vie en exécutant un programme de guitare virtuose. Outre ses propres 

compositions, ce programme comprenait des œuvres de Fernando Sor (par exemple, la Sonata op. 25) 

et Dionisio Aguado, ainsi que des transcriptions de Beethoven et Schubert. Il a joué comme guitariste 

dans plusieurs pays européens tels que l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Angleterre et la Russie. Il était 

célèbre pour jouer en concert sur une guitare à 11 cordes. 

En 1893, Jiménez est parti en tournée en Amérique du Sud, où il s’est installé finalement à Buenos Aires. 

Il y a fondé une académie de musique où il a lui-même enseigné et qui postérieurement fut subventionnée 

par le Ministère de la Culture argentin. Antonio Jiménez Manjón, est considéré comme le précurseur 

d’Andrés Segovia. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  MARCHETTI Tomaso, était un luthiste et guitariste né en 1603 et décédé 

en 1668. Il est l’auteur du premier livre sur la guitare espagnole. « Composé et mis en valeur par 

Tommaso Marchetti Romano ». Avec une règle simple pour pouvoir « apprendre à sonner, à accorder et 

à obtenir ladite guitare d'elle-même ». Ce livre contient de nombreuses sonates. 
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MARIN Carlos, est un guitariste français, né en 1959. Après des études auprès des maîtres 

Ramon Cueto et Alberto Ponce, il  obtient en 1982 sa "Licence de Concert de l'Ecole Normale de 
Musique", premier nominé et avec les félicitations du jury en présentant des œuvres de Bach, Henze, 
Ohana, Ponce, Antonio Ruiz Pipo et Sor. 

 Il a étudié la musique de chambre avec Geoffroy de Chaumes. Il poursuit depuis une double carrière de 
professeur de guitare et de concertiste.  

Avec plusieurs centaines de concerts à son actif, à Paris, en province et à l'étranger, Carlos Marin s'est 
également produit lors de grandes manifestations musicales comme le "Festival International d'Aix en 
Provence", les "Impromptus en Berry" ou les "Chorégies d'Orange". Ses concerts ont parfois été 
intégralement retransmis par "France-Musique", "France-Inter" ou Europe 1" Sa double activité de 
concertiste et de professeur a amené Carlos Marin à écrire et publier un certain nombre d'œuvres 
originales pour guitare et à participer à des ouvrages pédagogiques. 

 Il a également réalisé des enregistrements pour le compte de Arion, Barclay, Musidisc et Phillips. En 
1991, il a été lauréat de la fondation Menuhin.  

Naturellement marqué par ses ascendances espagnole, Carlos Marin a un goût particulier pour les 
œuvres d'Albeniz, de Granados, de Falla ou de Rodrigo. Son répertoire, riche et varié, est un parcours à 
travers l'histoire de la musique et des musiques pour cordes pincées, depuis les transcriptions des 
œuvres pour vihuela de Luis de Milan jusqu'aux œuvres originales de de Roland Dyens.  

Il porte une affection particulièrement marqué pour les sonates et partita pour violon, violoncelle ou luth 
de Jean-Sébastien Bach qu'il connait, par cœur, aussi bien dans leurs différentes transcriptions pour 
guitare que sous leur forme originale. Il a participé à la création d'œuvres originales de Maurice Ohana 
(extraits de Cadran Lunaire) , Roland Dyens, Gilbert Bonora, Jean-Maurice Mourat, Francis Kleynjans.  
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MARQUEZ Pablo, est un guitariste classique argentin né en 1967. Défricheur de 

répertoires audacieux, aussi à l’aise dans les œuvres anciennes que dans la riche littérature du 
XXe et XXIe siècles, ou bien encore dans la musique traditionnelle argentine, Pablo Márquez 
est l’un des interprètes les plus sensibles et les plus doués de la nouvelle génération de 
guitaristes. Son intelligence musicale et sa technicité hors pair en font un créateur recherché 
par les compositeurs vivants. Il débute la guitare à l’âge de 10 ans, et trois ans plus tard donne 
son premier concert avec orchestre à Salta, ville du nord-ouest de l’Argentine où il grandit et fait 
ses études. Il se perfectionne avec Jorge Martínez Zárate et Eduardo Fernández, et ses années 
d’études s’achèvent brillamment à l’âge de vingt ans avec les premiers prix obtenus à 
l’unanimité aux concours internationaux Villa-Lobos à Rio de Janeiro et de Radio France à Paris. 
Les prix qu’il remportera à Genève et Munich viendront confirmer son envergure artistique hors 
du commun. Musicien complet, il étudie la direction d’orchestre et suit l’enseignement du 
légendaire pianiste György Sebök, qui marquera profondément son évolution artistique.  

Sa carrière s’épanouit dans plus de 50 pays, étant acclamé dans les salles les plus prestigieuses 
(Concertgebouw d’Amsterdam, Teatro Colón de Buenos Aires, Cité de la musique à Paris...), 
dans de grands festivals (Aix-en-Provence, Avignon, Musica à Strasbourg, San Sebastian...), 
aussi bien en soliste qu’en partenariat avec le Rosamunde Quartett, Dino Saluzzi, Mario Caroli, 
ou encore en tant qu’invité de grands ensembles et orchestres (Intercontemporain, 
Musicatreize, Philharmonique de Radio France, Orchestre de la Radio Bavaroise...), sous la 
direction de Josep Pons, Susanna Mälkki, Mark Foster ou Roland Hayrabedian. Il est membre 
fondateur de l’AlmaViva Ensemble, consacré à la musique de chambre latino-américaine.  

Résolument au service de la musique contemporaine, il a créé beaucoup d’œuvres et a travaillé 
en collaboration avec Luciano Berio, Mauricio Kagel et György Kurtág. Pierre Boulez l'invite, à 
l'occasion du 70e anniversaire de Berio, à interpréter la Sequenza XI du compositeur italien, 
œuvre dont il devient l’interprète privilégié.  

Ses enregistrements pour ECM New Series et Kairos ont reçu de nombreuses récompenses, 
tels le Grand Prix du Disque de l’Académie Charles-Cros, le Prix Amadeus, et ont été désignés 
meilleur CD de musique ancienne par le Neue Musik Zeitung en Allemagne et meilleur CD de 
musique classique de l’année par Readings en Australie.  

Pablo Márquez enseigne à la Musik-Akademie de Bâle, où il a été choisi entre 80 candidants 
du monde entier pour prendre la succession d’Oscar Ghiglia. Il a reçu à Buenos Aires le Prix 
Konex en reconnaissance de l’ensemble de sa carrière.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgy_Kurt%C3%A1g
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Boulez
https://fr.wikipedia.org/wiki/ECM_New_Series
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kairos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Charles-Cros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_Ghiglia_(guitariste)
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MARTINEZ ZARATE Jorge, était un guitariste argentin  né le 10 janvier 1923 à  

Buenos Aires et décédé le 1 mars 1993 dans la même ville.  

Professeur de guitare et d'harmonie reçu au Conservatoire National Carlos López Buchardo. Il rejoint le 
Pomponio Duo. Martínez Zárate a, pendant des décennies, accompli une vaste carrière artistique et 
pédagogique, se produisant au Pleyel Hall à Paris, au Concertgebouw à Amsterdam, au Carnegie Hall à 
New York, au Royal Theatre de Madrid et au Théâtre Colón (PK) de Buenos Aires, entre autres. Il a 
formé, en 1968, le Quatuor Martínez Zárate. Il a enseigné aux instituts supérieurs de musique de Santa 
Fe et Rosario, ainsi qu'aux conservatoires nationaux de musique Carlos López Buchardo et provincial 
Juan José Castro. Il a écrit des livres pour l'enseignement de l'instrument qui sont utilisés en Argentine 
et à l'étranger. Il a reçu une médaille d'or du ministère de l'Éducation (Argentine) et du conquérant de 
bronze (gouvernement de la province de Santa Fe). Il reçoit le Prix Konex 1989 pour « instrumentiste à 
cordes » (avec Graciela Pomponio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiterne 

 

https://www.google.fr/search?hl=fr&biw=1920&bih=916&q=Buenos+Aires&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIyNywuLFDi1M_VNzDMqTTN1RLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWHmcSlPz8osVHDOLUot3sDICAClmvhxEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiG-_KlqY3oAhWvzYUKHa2rCAUQmxMoATAeegQIDRAD
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MATARAZZO Lucio, est un 

guitariste classique italien né le 31 juillet 1956 à  
Avellino, Italie . Avec des sommités de la guitare 
telles que Julian Bream, Alirio Diaz et Alexandre 
Lagoya, il est récipiendaire de la prestigieuse 
Chitarra d'Oro (Golden Guitar) dans la catégorie 
Una Vita per la Chitarra (Une vie pour la guitare) 
décernée par l'International Convention de 
guitare d'Alexandrie. 

Il a été un membre fondateur du Quatuor GuitArt, qui a obtenu une reconnaissance internationale en 
2001, lorsque Leo Brouwer leur a dédié son Concierto Italico, devenant ainsi les premiers Italiens à qui 
le compositeur a dédié l'un de ses concerti. Le GuitArt Quartet rejoint ainsi les rangs d'autres grands 
musiciens, tels que Julian Bream, Sharon Isbin et John Williams, pour qui Brouwer a composé des 
œuvres importantes.  

La première du Concierto Italico a eu lieu au Todi International Festival avec Leo Brouwer comme chef 
d'orchestre. Le Quatuor GuitArt a également donné les premières mondiales du Concerto Italiano 
d'Angelo Gilardino pour quatre guitares et orchestre en 1999, du Concerto Rapsodico op.80 de Gerard 
Drozd pour quatre guitares et orchestre, au Festival international de Lublin 2001.  

En 2002, le magazine anglais Classical Guitar lui a consacré sa couverture et une longue interview de 
Colin Cooper, et Maurice Summerfield a inclus cet ensemble dans la prestigieuse publication "The 
Classical Guitar", qui relate tous les guitaristes les plus importants depuis 1800. 

Depuis plus de vingt ans, Lucio se produit en duo avec le guitariste Mario Fragnito. Le duo a remporté, 
entre autres, le Concours international de Stresa, Palmi, Forte dei Marmi, Trapani et Berlin. En duo avec 
M. Fragnito, Lucio a enregistré 2 LP et 5 CD pour les éditions Lira Records, Ducale et Edi-Pan. Le duo a 
donné des concerts en Europe dont de nombreuses premières mondiales, comme les 24 Préludes et 
Fugues de Castelnuovo-Tedesco (dont la nouvelle édition en 4 volumes est en cours de finalisation pour 
Berben). 

Sa collaboration avec Ut Orpheus a conduit à la très réussite collection Lucio Matarazzo qui comprend 
des études et des travaux pédagogiques d'anciens maîtres de la guitare, notamment Mauro Giuliani, 
Anton Diabelli, Fernando Sor, Agustin Barrios, Dionisio Aguado, Niccolò Paganini, J.K. Mertz, et bien 
d'autres.  

Il a également publié de nombreux enregistrements, y compris des enregistrements d'études de Carcassi, 
Giuliani, Legnani et Brouwer. 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02wX0GojFQjmzsm1lHI9MtnSTgRdQ:1589098651866&q=Avellino&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrKLc-IV-IEsY3jTXKLtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVg7HstScnMy8_B2sjABXWaXAPwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ8aDl7ajpAhWmC2MBHQiGBHoQmxMoATAYegQIDhAD
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MATIEGKA Wenzel Thomas, (Vaclav Tomas Matiegka ; également connu sous le nom 

de Wenzeslav ou Wenzeslaus Matiegka) était un compositeur et guitariste tchèque né le 6 juillet 1773 et 
décédé le 19 janvier 1830. Matiegka est né dans la ville de Choceň dans un coin reculé de l'État de 
Bohême, qui faisait alors partie de la monarchie des Habsbourg, sous le règne des Habsbourg Joseph II. 

À la fin de ses études primaires, il a poursuivi ses études musicales sous l'abbé Gelinek, devenant 
accompli sur le pianoforte tout en lisant le droit à l'Université de Prague.  

Au cours des premières années du XIXe siècle, après un emploi légal au service du comte Kinsky, l'un 
des premiers sponsors de Beethoven, Matiegka alors âgé d’une vingtaine d’années, déménage à Vienne.  
Là, il est rapidement reconnu comme guitariste, compositeur et professeur de piano. 

Son intégration dans les cercles musicaux de Vienne était évidente pour tous ceux à qui il consacra 
plusieurs de ses œuvres de chambre. En tant que jeune homme, Schubert a ajouté une partie de 
violoncelle à son Notturno Op. 21 (à l'origine pour flûte, alto et guitare ; arrangement Schubert D.96) pour 
l'important mécène de la musique, le comte Johann Karl Esterházy (1775 - 1834), un violoncelliste 
enthousiaste à qui la musique originale de Matiegka était dédiée. En effet, le travail a été attribué à 
Schubert pendant de nombreuses années. 

Matiegka s'est marié et s'est installé dans la banlieue de Vienne à Leopoldstadt où il était également 
Kapellmeister jusqu'à sa mort. Il a été survécu, dans la misère, avec une femme et six enfants, dont aucun 
n'a entrepris une carrière musicale. Sa production, comme on le sait à ce jour, comprend 33 œuvres pour 
guitare dont des œuvres solos, des transcriptions, de la musique de chambre ainsi qu'une douzaine 
d'œuvres liturgiques pour petit orchestre, voix et orgue. 
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MCKINNON Claude, est un guitariste, concertiste, pédagogue, compositeur et éditeur 

canadien  né en 1949 à Donnacona, petite ville située à l'ouest de Québec. 

Claude McKinnon fait ses études primaires et secondaires dans la ville de Québec. Il commence ses 

études en musique par l'apprentissage de la flûte à bec, mais dès son adolescence, il a un goût marqué 

pour la guitare. Il étudie la guitare classique à la Faculté de musique de l'Université Laval et y complète 

un Baccalauréat en 1974. 

 Dès ses premières années d'études universitaires, il démontre de l'intérêt pour l'enseignement et c'est 

ainsi que de 1973 à 1979, il est chargé de cours à cette même institution.  

Au printemps 1981, il décide de créer le mouvement de guitare classique La Soribande.. Ce mouvement 
lui donne ainsi l'occasion de promouvoir sa propre méthode d'enseignement en formant des professeurs 
lors de stages pédagogiques.  

Par la suite, il crée un programme de formation musicale qui est accrédité par le ministère de l'Éducation 
de Québec en 1988.  

Il dirige les Éditions Geneviève , maison d'édition spécialisée dans la musique pour guitare classique. 
Certaines de ses compositions sont retenues comme pièces imposées dans les conservatoires de 
musique en Belgique.  

De plus, Claude McKinnon a participé à plusieurs démonstrations, concerts et émissions de télévision 
dans le but de faire connaître le mouvement. Il a aussi réalisé de grands rêves personnels en jouant de 
ses compositions avec l'Orchestre symphonique de Québec (1986-Prélude Romantique no 3) et les 
Violons du Roy (1999- Sept Étoiles). 

 Il se produit régulièrement en concert solo, duo, trio et musique de chambre. Également plusieurs de ses 
élèves se distinguent dans les concours de musique tant sur le plan régional, provincial que national.  

En 1990, il fonde le département de musique (niveau collégial) du Campus Notre-Dame-de-Foy [, à Saint 
Augustin de Desmaures. Il en été le coordonnateur de 1991 à 1995. En 1993, il recevait de la ville de 
Charlesbourg- le prix Pierre Garon- prix du mérite culturel. 

 L'année 2000 marque le changement du nom de la corporation le mouvement de guitare classique La 
Soribande en celui de la Société de guitare Claude McKinnon .C'est en 2006 que la Société de guitare a 
célébré son 25e anniversaire de fondation.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://societedeguitareclaudemckinnon.com/
http://societedeguitareclaudemckinnon.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=29
http://cndf.qc.ca/
http://societedeguitareclaudemckinnon.com/
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MEISSONNIER Jean Antoine, dit aussi Meissonnier Ainé pour le distinguer de son 

cadet Joseph était un guitariste classique, arrangeur, compositeur et éditeur musical français  né le 8 

décembre 1783 à Marseille et décédé le 6 mai 1857 à Saint-Germain-en-Laye. Meissonnier a grandi à 

Marseille. Initialement destiné par ses parents au commerce, son gout pour la musique fût plus fort et 

contre la volonté de ses parents, Meissonnier quitte sa ville natale à l'âge de 16 ans pour se rendre à 

Naples où il prend des cours de composition et de guitare d’un maitre nommé Interlandi. Il écrit un opéra-

comique (La Donna Corretta), qui est programmé dans un théâtre amateur.  

Après plusieurs années de séjour à Naples, Meissonnier retourne en France et s'installe à Paris où il 

travaille comme enseignant et compositeur de musique et fonde en 1812 (ou 1814) sa propre maison 

d'édition de musique dans la rue Vivienne, à Paris. En même temps, il enseigne la guitare à son frère 

Joseph (né vers 1790 à Marseille, connue sous le nom, Jeune Meissonnier. 

 

Meissonnier a publié une grande sonate pour la guitare, trois grands trios pour guitare, violon et alto ; 

Paris, chez l’auteur ; des variations, divertissements et fantaisies pour le même instrument ; une Méthode 

simplifiée pour la lyre ou guitare (Paris, Sieber), et un grand nombre de romances. Dans son catalogue 

général de la musique imprimée, Whistling (de) a confondu les ouvrages des deux frères Meissonnier. 

En 1814, il établit à Paris, une maison de commerce de musique qu’il a conservée pendant plus de vingt 

ans.  

Meissonnier a eu un rôle très important comme éditeur dans le monde de la guitare à une époque où des 

grands artistes étaient installés à Paris, comme Ferdinando Carulli (à Paris depuis 1808), Fernando Sor 

et Dionisio Aguado (les deux à Paris depuis 1826) ou Napoléon Coste (à Paris depuis 1830). En 

Allemagne, en 1819, Antoine Meissonnier rencontré Mateo Carcassi pour la première fois, suite à cette 

rencontre il publia de nombreuses œuvres du guitariste dans sa maison d'édition. 

 

En 1839 Meissonnier prend dans sa maison d'édition, un associé, Jacques Heugel Léopold et part à la 

retraite trois ans plus tard. Il se retire complétement des affaires liées à l’Edition. La société a ensuite été 

rebaptisé, Heugel et n'existe que comme marque de la maison mère Alphonse Leduc, qui existe encore 

à ce jour. Depuis ses débuts en Italie puis en France Meissonnier a écrit des sonates, des trios, des 

variations, divertissements et les fantaisies pour la guitare, et « Méthode simplifiée pour la Lyre ou 

Guitare. (Paris, Sieber).   

Il était aussi un guitariste et un compositeur et ses publications comprennent à la fois ses propres œuvres 

et celles d'autres compositeurs, dont la musique pour la guitare a un rôle central. 

Ensemble avec Sor et Carcassi, Meissonnier était un défenseur du jeu à la pulpe des doigts plutôt qu'aux 

ongles. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Meissonnier_(guitariste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrangeur_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dition_musicale
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Friedrich_Whistling&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Whistling
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MEISSONNIER Joseph, dit aussi Meissonnier Jeune était un guitariste classique, 

arrangeur et compositeur, ainsi qu'un important éditeur musical né en 1790 à Marseille et mort en 1850). 
Joseph Meissonnier apprend la guitare grâce à son frère aîné, Antoine Meissonnier (1783-1857), lui-
même guitariste et éditeur.  
 
Monté à la Capitale, il enseigne longuement l'instrument, avant de reprendre le fonds de commerce d'un 
marchand de musique, Corbaux, au no 28 de la rue Dauphine à Paris.  

Il arrange de nombreuses pièces, en particulier d'opéra, pour la guitare. Il compose également des airs 
devenus classiques, dont certains ont été publiés : Trois duos pour guitare et violon ; Trois rondeaux ; 
Airs connus pour guitare seule, op. 2 et 4 ; Airs d'opéra variés ; Contredanses. Il rédige deux méthodes 
de guitare.  

Joseph Meissonnier s'est beaucoup investi dans une activité d'édition, comme son frère avec qui on le 
confond parfois (Fétis remarque que Whistling les confond allègrement dans son catalogue général de la 
musique imprimée). 

 On le retrouve à partir de 1821 à Paris (rue Dauphine) sous le nom de « J. Meissonnier » jusqu'en 1840, 
puis de « Meissonnier Jeune » de 1841 à 1845, puis de « J. Meissonnier et Fils » ou « J. Meissonnier 
Fils » de 1845 à 1860 (son fils Édouard étant entré dans l'affaire, et y ayant « fait une fortune 
considérable » selon Fétis). En 1860, le fond Meissonnier est cédé à l'éditeur E. Gérard et Cie.  

Joseph Meissonnier, Méthode de guitare ou lyre, Paris, J. Meissonnier, 1830, 99 p.  
 

Joseph Meissonnier, Méthode complète pour la guitare, contenant cent morceaux choisis et classés 

progressivement, Bordeaux, Philibert, 1860. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrangeur_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dition_musicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1790_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/1850_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Meissonnier
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MELLI Pietro Paolo, était un luthiste italien né à Reggio Emilia le 14 juillet 

1579 d'Ottavio et Laura (dont le nom de famille est inconnu) et a été baptisé le lendemain au 
baptistère de la ville (voir Reggio Emilia, Archives du Baptistère, Registres des baptêmes. On 
ne sait rien de sa formation musicale, cependant, il est probable qu'elle ait eu lieu à la 
cathédrale, où le compositeur Domenico Maria Melli, son cousin germain, a également étudié. 
Les informations biographiques sur sa jeunesse sont rares et un document publié dans 
l'intention d'éclairer cette période ne semble pas pouvoir être pris en considération. Il s'agit d'une 
lettre de recommandation envoyée le 12 octobre 1599 par Virginio Arlotti, "mandat et annonce 
de la communauté de Reggio", au conseiller secret de Cesare d'Este, duc de Modène et Reggio, 
qui a demandé "de favoriser Mellio, conformément au mémoire ci-joint" (Torelli, 1984, pp.35 s.).  
En substance, le contexte de la lettre, qui contient des allusions à de petits événements détaillés, ainsi 
que la perte du mémorial ci-joint n'aident pas à déchiffrer l'identité du personnage recommandé et, en 
tout état de cause, n'autorisent pas à croire qu'il s'agissait de Melli. 
 
Les lacunes biographiques sont légèrement atténuées par la connaissance de huit actes notariés stipulés 
à Reggio Emilia entre 1600 et 1612, dans lesquels il apparaît comme l'acteur principal. Bien que le 
contenu ne soit pas connu, on peut néanmoins en déduire que Melli résidait encore dans la ville pendant 
la période de rédaction. Sa présence à Reggio Emilia est également confirmée par d'autres constats : en 
1604, par exemple, Melli était présent à la mort de son père et le 8 mars à son enterrement à l'oratoire 
de la confrérie locale de la Sainte Trinité (Reggio Emilia, archives paroissiales de S. Pietro, Livre des 
morts, sous-données, n. 547), il a également demandé à son oncle paternel Ludovico de libérer un 
débiteur insolvable (Reggio Emilia State Archives, Notary Archives, b. 1920, acte no. 343 du 15 juillet 
1604, notaire Nicola Andreoli). Nous avons peu d'informations biographiques concernant Pietro Paolo 
Melli., il est nommé luthiste à la cour de Matthias en 1612, l'année où ce dernier est élu empereur romain 
germanique. Il doit avoir été très apprécié comme luthiste et musicien, car les documents attestent qu'il 
est l'un des musiciens de cour les mieux payés. Lorsque Ferdinand II succède à Matthias, Melli conserve 
sa position. En 1623, il quitte la cour impériale pour retourner à Reggio, en Émilie. La date et le lieu de 
sa mort sont inconnus. 
La renommée de Melli en tant que virtuose du luth a déjà traversé les frontières de la ville vers 1610. 
D'après une dépêche adressée à Modène par Bartolomeo Bassi, secrétaire de l'ambassadeur d'Este au 
Grand-Duc de Toscane, on apprend que le 16 mai 1610, Melli était arrêté à Florence parce qu'il a été 
"retrouvé avec un court archiboso", c'est-à-dire qu'il a été pris illégalement armé. Cependant, il semble 
que Melli ait rapidement retrouvé sa liberté grâce à sa réputation de luthiste déjà manifestée hors des 
frontières de l'Esté Duché. La note de Bassi conclut en déclarant qu’il semble que Son Altesse [Cosimo 
II de' Medici] veuille le libérer pour l'entendre jouer, étant très talentueux" (Archives d'État de Modène, 
Archives secrètes d'Estense, Ambassadeurs, Italie, Florence, ad annum). En 1612, lorsque Melli 
commença à publier ses compositions à Venise pour "luth attorbato" ou archlute, il devint "musicien de 
chambre" à la cour impériale et déménagea à Vienne comme "lautenist, musicien de chambre de Sa 
Majesté Césarée et gentleman" tribunal en 1612 et est resté en service jusque vers 1621, c'est-à-dire 
qu'il est arrivé et est parti le lendemain des couronnements impériaux de Matthias de Habsbourg et de 
son successeur Ferdinand II.  À plusieurs reprises, le tribunal d'Este a eu l'occasion d'apprécier le talent 
musical de Melli, parfois avec des demandes strictes, comme celle transmise par le secrétaire du duc le 
22 décembre 1623 : « Je voudrais que vous déménagiez ici [à Modène] ce soir avec vos instructions 
parce que je devrais essayer des choses dans lesquelles j'ai aussi besoin que votre personne [...] doive 
faire de la musique ici que je souhaite qu'elle réussisse avec tout le sang-froid possible [...]. À cet effet, 
j'ai envoyé une licence à M. Duke qui est heureux que vous soyez en service "(ibid.). 
 
Il n'y a pas de nouvelles de Melli après 12 ag. 1625. À cette date, il écrivit de Reggio à Cesare d'Este, 
pour lui envoyer une lettre non précisée de Prague et l'informer de son état de santé précaire, étant 
"quatre jours [que] je suis au lit et maltraité par la fièvre" (ibid.).  
Le lieu et la date du décès sont ignorés. 
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MERCADAL Juan Antonio, était un guitariste cubain né le 12 février 1925 à 

Guanabacoa à La Havane, Cuba et décédé le 21 janvier 1998 à Miami, États-Unis. Mercadal a commencé 
à jouer de la guitare à un très jeune âge et a reçu sa première formation formelle de son propre père, le 
guitariste Juan Ramón Mercadal. Plus tard, il a continué à étudier avec Maestro Severino López, 
professeur de son père et après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires à 16 ans, il est devenu 
un artiste de concert professionnel et a travaillé en même temps pour Braniff Airways dans le but de 
compléter son revenu. Mercadal a également étudié la clarinette et le cor français au Conservatorio Mateu 
de Guanabacoa, et a participé en tant que choriste français aux concerts de l'Orchestre symphonique de 
La Havane. 

Le 27 avril 1940, Juan Antonio Mercadal a participé au concert d'inauguration de la Guitar Society of 
Cuba, fondée par le professeur Clara Romero de Nicola où il a joué le "Fandanguillo" de Joaquín Turina 
et les "Variations sur un thème" de Wolfgang Amadeus Mozart de Fernando Sor. Le 31 juillet, il a exécuté 
un programme dans la même institution qui comprenait le "Courante et Gavota" de Johann Sebastian 
Bach et les Variations Fernando Sor.  

Entre les années 1942 et 1943, Juan Antonio Mercadal a offert des concerts à l'Institution culturelle 
hispano-cubaine (Institución Hispano-Cubana de Cultura) où il a exécuté des programmes de pièces qui 
comprenaient les styles les plus importants du XVIIIe aux XXe siècles. En 1944, il présente au Club 
Atenas un programme qui comprend des pièces d’Haendel, Bach, Beethoven, Tárrega, Albéniz, Moreno 
Torroba, Turina, Sor, Mozart et Chopin. 

En 1944, Mercadal proposait une émission hebdomadaire à la station de radio CMBZ qui appartenait au 
ministère de l'Éducation, où il partageait du temps avec le pianiste cubain Alberto Bolet. Dans le même 
temps, il a travaillé comme professeur de guitare au Conservatoire Alfredo Levy et à l'École méthodiste 
de La Havane. 

Juan Antonio Mercadal a travaillé sur de nombreuses transcriptions de pièces pour guitare, parmi 
lesquelles "Sarabande" de Haendel, "Orgía" de Joaquín Turina, "Rondino" de Fritz Kreisler et "Aires 
Bohemios" de Pablo Sarasate, entre autres. Lors de son premier voyage à l'extérieur de Cuba en 1951, 
Juan Mercadal a rendu visite au compositeur Heitor Villa-Lobos au Brésil, qui lui a donné les partitions 
de ses douze études pour guitare et de son concert pour guitare et orchestre. À cette époque, il a 
également eu l'occasion de rendre visite au compositeur et pianiste Radamés Gnatalli, qui lui a dédié son 
"Concert pour guitare et orchestre". 

Après son retour à Cuba en 1954, il a interprété la musique du film cubain "Casta de Robles", du 
compositeur et chef d'orchestre Félix Guerrero et a participé à plusieurs émissions de télévision. En 1960, 
Juan Antonio Mercadal a établi sa résidence, avec sa famille, à Miami, en Floride, aux États-Unis et en 
1962, il a fondé l'un des premiers programmes de guitare classique au sein de l’importante université de 
Miami. 

Au cours des dernières années de sa vie, Mercadal a offert une dizaine de concerts par an et a enregistré 
un album de guitare qui est sorti après sa mort en 1998. 
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MERCHI Giacomo, dit "de Brescia" était un guitariste italien né vers 1730 et décédé en 1789 

ou 1793 à Paris. Il travaillait en France et au Royaume-Uni. Il était le frère de Giuseppe Bernardo (Joseph 

Bernard), lui-même compositeur et guitariste à Paris. 

 Leurs numéros d'opus cèdent parfois à des confusions car ils jouaient et composaient ensemble. 

Giuseppe serait mort en 1789, à moins que ce soit l'inverse avec Giacomo ? Il se peut que l'un des deux 

se soit rendu à Londres pendant une certaine période car des morceaux y ont été publiés sous le seul 

nom de Merchi. 

 

On sait que les deux frères se produisirent à Rennes en 1751, à Francfort sur le Main en 1752 et au 

Concert Spirituel à Paris en 1753 comme virtuoses du théorbe, luth, mandoline et colascione. 

 

À Paris, les Merchi font de la guitare leur instrument de prédilection et vivent en enseignant leur technique 

et leur littérature. Un privilège général permet aux Merchi de publier leur propre musique vocale et 

instrumentale : chaque année, de 1760 à 1780, un ou deux livres de guitare sont publiés.  

Leur activité est donc attestée par plus de trente volumes, la plupart composés d'airs célèbres 

accompagnés de guitares, de duos, de danses, de variations; ils ont aussi écrit des œuvres vocales en 

français. 

 

Significatives sont deux méthodes didactiques et théoriques, non attribuables avec certitude à l'un plutôt 

qu'à l'autre frère, sur lequel les bases bas la didactique moderne de la guitare; c'est le Guide des écoliers 

de guitare, œuvre VII et (Paris 1761) et le Traité des agrémens de la musique exécutés sur la guitare, 

œuvre XXXV et (1777) qui illustrent clairement les traits de la performance de la guitare classique à ses 

débuts.  

 

Merchi est considéré comme l'un des précurseurs dans l'utilisation de la clé de sol pour noter les partitions 

musicales pour guitare. Avec son "Traité des agrémens de la musique exécutée sur la guitare" (Paris, 

1777) il posa aussi les bases de la pédagogie moderne de la guitare. 

 Quatre de ses duos sont publiés dans le disque "Guitarrakuns im Frankreich des 17. Und 18. 

Jahrhundersts Christophorus série CHS 0073-2. 
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MERLIN José Luis, est un guitariste argentin né à Buenos Aires en 1952. José Luis Merlin 

imagine des œuvres musicales éblouissantes qui célèbrent à la fois son passé classique et sa passion 

pour la musique folklorique. 

Sa carrière extraordinaire s'étale sur plus de 50 ans. Ce guitariste, compositeur, arrangeur, enseignant 
et visionnaire créatif est profondément ému par les arts visuels, la danse, la littérature et le cinéma. Il est 
également influencé par ses racines latino-américaines, ukraino-juives et espagnoles. 
 
 Ses pièces originales présentent des éléments contemporains et traditionnels ainsi que divers rythmes 
argentins. Les mélodies obsédantes des chansons folkloriques d'Europe de l'Est et les mélodies 
résonnantes et romantiques de la musique classique d'Europe occidentale. 
 
Souvent appelé « poète de la guitare », la guitare de Merlin déverse des élégies musicales magiques sur 
son propre parcours personnel, qui a été marqué par des moments d’amour, de perte, de nostalgie, de 
tristesse, de joie et d’espoir. Parce que sa propre histoire a également été colorée par des 
bouleversements géographiques, le refrain de l'immigrant est un thème récurrent dans sa musique. 
L'énergie contagieuse de Merlin, son enthousiasme pour la musique de chambre et la musique folklorique 
et son goût pour la collaboration avec des peintres, photographes, danseurs, acteurs, marionnettistes, 
écrivains, cinéastes et un large éventail d'autres artistes l'inspirent à continuer à faire évoluer son art et à 
garder son l'esprit ouvert aux nombreuses possibilités de la vie. 
 
Merlin est interprète et compositeur ainsi que chercheur et professeur de technique instrumentale depuis 
1967. Son étude de la guitare a commencé avec le prestigieux guitariste et compositeur argentin Vicente 
Degese et s'est poursuivie avec Abel Carlevaro et Leonidas Arnedo. Son approche humaniste et 
personnelle de la musique et son dévouement à la musique folk, contemporaine et classique ont suscité 
l'admiration des légendes de la guitare folk et classique, des mentors et des contemporains tels que Abel 
Carlevaro et Paco de Lucía.  
 
Les compositions de Merlin sont au cœur des programmes de conservatoire et d'université les plus 
distingués au monde, notamment le Royal Conservatory of Music en Espagne, Londres, Washington, 
D.C., New York, Los Angeles, le Shanghai Music Conservatory et bien d'autres. Ils sont également joués 
et enregistrés par d'éminents artistes tels que Jasón Vieux, Eric Cabalo, Lisa Schroeder et David 
Tannenbaum (États-Unis), Yang Xuefei (Chine), Antigoni Goni (Grèce), Etienne Plasman (Luxembourg), 
Ana Archiles (Espagne), Luis Andrés Campos Yépez (Équateur), César Amaro (Uruguay), Eduardo 
Martín (Cuba), Alexandra Syniakova (Ukraine) et autres. 
 

En tant qu'orchestrateur et arrangeur doué, Merlin a créé des partitions pour des films tels que City of 
Your Final Destination. Il a également adapté l'opéra Orpheus et Euridice de Christoph Willibald Gluck 
pour la compagnie de théâtre "La Mar de Marionetas" (La mer des marionnettes) ainsi que la musique 
pour "Agua" à l'Expo de Saragosse. 
 
 Il a arrangé et adapté des œuvres de Beethoven, Scarlatti et Bach et a mis en musique la poésie de 
Nicandro Pereyra et Antonio Esteban Agüero. Merlin a également composé la musique de l'album de 
chansons pour enfants, Estaciones que Cantan. Canciones Infantiles avec la poète Cristina Alvarez 
Puerto. 
 
En outre, Merlin a composé la musique de l'oratorio Travesía, acclamé par la critique, avec des textes de 
José Tcherkasky. Il a composé des pièces pour guitare solo, guitare et violoncelle, guitare et quatuor à 
cordes, piano et voix et pour de nombreux autres ensembles, qui ont été publiées par GSP Publisher 
(USA), Chanterelle (Allemagne), Tuscany Publications et Shamrock (Autriche). 
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Merlin a 30 tournées internationales sur son curriculum vitae et a donné plus de 200 concerts aux États-
Unis seulement et d'innombrables autres au Mexique, en Irlande, en Espagne, en Argentine et en 
Autriche. Il a également fait des tournées au Canada, à Cuba, en Allemagne, en France, en Suisse, en 
Italie, au Brésil et en Uruguay. Il a joué au Centro Cultural de la Villa à Madrid, aux Nations Unies à New 
York, aux musées d'art de Dallas et Detroit, au Teatro Juan Bravo de Ségovie, au Teatro Nacional 
Cervantes et au Colon Theatre de Buenos Aires et a est apparu à la radio et à la télévision publiques 
dans l'Ohio, le Michigan, l'Oregon, la Californie et le Texas ainsi que sur la chaîne internationale Deutsche 
Welle en Allemagne. En 2017, il a visité la Chine pour la première fois avec deux concerts et une série 
de masterclasses. 
 
José Luis Merlin a joué en soliste avec les Symphonies de Rosario et San Juan en Argentine et a joué 
de la musique de chambre avec de nombreux orchestres.  En septembre 2014, la législature de la ville 
de Buenos Aires a déclaré Merlin « Personnalité distinguée de la culture de la ville de Buenos Aires ». 
 
En 2018, José Luis entame sa deuxième tournée à travers l'Espagne avec un acteur argentin de renom 
Héctor Alterio. Le récital poétique s'appelle "Como Hace 3000 Años". Pendant la performance, Héctor 
Alterio récite sa sélection préférée de poèmes de Leon Felipe et Antonio Estéban Agüero tandis que José 
Luis Merlin improvise de manière sensible sur la musique de compositeurs espagnols et de ses propres 
pièces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitare chinoise 
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MERTZ Johan Kaspar, était un compositeur et guitariste virtuose autrichien né à Presbourg 

(Aujourd’hui Bratislava en Slovaquie) le 17 août 1806 et décédé le 14 octobre 1856 à Vienne. 

A Presbourg, il apprend à jouer de la guitare et de la flûte. En 1834, il participe à un concert organisé 

par Johann Nepomuk Hummel, puis quitte Presbourg pour s'installer à Vienne vers 1840 où il remporte 

un grand succès. Il entame alors une tournée européenne, durant laquelle il rencontre la pianiste 

Joséphine Plantin qu'il épousera le 14 décembre 1842 à Prague. 

Sa rencontre avec le guitariste Nicolaï Petrovitch Makaroff (1810-1890) est relatée dans les mémoires de 

ce dernier et donne lieu à une brève description physique, mais surtout à une critique très élogieuse des 

compositions de Mertz, en particulier celles qu'il n'a pas publiées car jugées trop difficiles par son éditeur 

qui lui demandait de les adapter, ce à quoi, toujours selon Makaroff, il se refusait. 

 

 

 

 
 

 

MEZANGEAU René, (parfois écrit Mésangeau, Mésangeot, etc.) était un 

luthiste et compositeur français né vers 1568, peut-être à Paris, mort en janvier 1638 à Paris. En 1619, il 
épouse la fille de Jean Jacquet, facteur d'épinettes. Vers 1621, il est musicien à la cour du roi Louis XIII 
et le célèbre luthiste Ennemond Gaultier a probablement été son élève - celui-ci écrit un Tombeau de 
Mézangeau à l'occasion du décès de son maître. À cette époque, le luth est l'instrument le plus prisé à la 
cour royale et dans l'aristocratie.  

Mézangeau écrit des pièces originales pour son instrument ainsi que des transcriptions. Il figure parmi 
ceux qui, à cette époque, établissent une technique de jeu toujours plus raffinée et délicate ; il est 
notamment à l'origine d'un nouvel accordage en ré mineur, utilisé dans le style brisé. Il est considéré de 
son temps comme l'un des luthistes les plus accomplis, comme en attestent notamment Pierre Ballard et 
Marin Mersenne.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_Hummel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1568_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1638_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1621_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ennemond_Gaultier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transcription_(musique)
https://en.wikipedia.org/wiki/Style_bris%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ballard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_Mersenne
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MICHELI Lorenzo, est un guitariste et théorbiste espagnol né en 1975 et appelé "l'interprète 

idéal de l'instrument" (Enzo Siciliano, La Repubblica). Lorenzo Micheli a donné plus de 700 concerts en 
Europe, aux États Unis et au Canada, ainsi qu'en Amérique Latine, Asie, Afrique et Australie, en se 
produisant dans de salles importantes comme Carnegie Hall à New York, Konzerthaus à Vienne, 
Tchaikovsky Hall à Moscou, Sejong Hall à Seoul, Hall of Columns à Kiev. 
 
 Le guitariste a remporté le premier prix du Concours "Pittaluga" à Alessandria (1997) et du "Guitar 
Foundation of America Competition" (1999). Il y a dix ans, avec Matteo Mela il a fondé "SoloDuo". 

À côté du répertoire classique, romantique et moderne, Lorenzo travaille depuis longtemps sur la musique 
italienne du XVIIeme siècle pour guitare baroque et théorbe. La gamme de ses explorations 
discographiques est très large et comprend une vingtaine de disques pour Naxos, Stradivarius, Brilliant, 
Solaria, Pomegranate et Contrastes. 

Parmi les autres, il a enregistré la musique pour guitare seule de Miguel Llobet, Dionisio Aguado, Mario 
Castelnuovo-Tedesco, les Cantates de Alessandro Scarlatti, le livre "pour tous les instruments" de Andrea 
Falconieri (1650), les quatuors de François De Fossa et les duos de Antoine de L'Hoyer, les Sonates du 
compositeur viennois Ferdinand Rebay, un double CD de musique de chambre de Mauro Giuliani, les 
Concertos et les 24 Préludes et Fugues de Castelnuovo-Tedesco, les albums "Morning in Iowa" (avec 
l'ex "Dire Straits" David Knopfler), "Solaria", "Noesis" et "Metamorphoses" (avec Matteo Mela), et le 
disque "Autumn of the soul". Il a édité une vingtaine de partitions et redécouvert et publié œuvres de 
Castelnuovo-Tedesco, Rebay et autres. Il dirige une collection de musique pour deux guitares chez 
l'éditeur canadien "d'OZ". 

Lorenzo, qui habite Milan, est professeur de guitare à la Haute École du Conservatoire de la Suisse 
italienne à Lugano, et “Artist in Residence” à la University of Colorado Boulder et à la Columbus. 
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MIKULKA Vladimir, est un guitariste classique tchèque né à Prague en 1950 et vivant à 

présent à Paris, il commence à étudier la guitare à l'âge de 13 ans. En 1970, alors qu'il est encore étudiant 
au Conservatoire National de Prague, il remporte le Premier Prix du Concours International de Guitare 
de Paris organisé par l'O.R.T.F. Interprète de grande renommée, Vladimir Mikulka est également un 
professeur très recherché. Il donne fréquemment des Master Classes au cours de ses tournées. Le 
répertoire de Vladimir Mikulka non seulement embrasse les classiques, mais est également constitué 
d'œuvres contemporaines particulièrement attrayantes pour la guitare. De nombreux compositeurs 
écrivent pour lui, et certaines de leurs œuvres, telle la suite Les Jouets du Prince du jeune compositeur 
moscovite Nikita Koshkin, donnée en création mondiale au Grand Auditorium de Radio France en 1980, 
sont devenues célèbres. Il joue à présent régulièrement dans la plupart des pays d'Europe et effectue 
fréquemment des tournées au Japon, en Australie, en Amérique du Nord et du Sud où il se produit dans 
les salles les plus prestigieuses. 

 
 
 
 
 
 
 

 

MILIARESSIS Gerassimos, était un guitariste roumain d’origine grec né à Vraila, en 

Roumanie, le 5 janvier 1918 et décédé en Espagne le 27 juin 2005. Ses parents, Dionissios Miliaressis 
et Ekaterini Loukatou étaient grecs, originaires de l'île de Céphalonie. Après avoir obtenu son diplôme 
d'études secondaires de Roumanie, en 1938, il s'installe avec ses parents à Athènes, en Grèce, où il 
étudie la guitare à côté du guitariste Nikolaos Patronas. Il a également suivi des cours théoriques auprès 
de Miltiadis Koutougkos. En 1947, il est diplômé du Conservatoire hellénique, obtenant le premier diplôme 
de guitare en Grèce, avec le premier prix. Il enseigne la guitare dans les conservatoires grecs. En 1950, 
il poursuit ses études de guitare à l'Academia Chigiana avec une bourse du gouvernement italien, à côté 
d'Andres Segovia. Il a suivi le cours pendant quatre ans, jusqu'en 1953. De retour en Grèce, il enseigne 
la guitare au conservatoire hellénique (jusqu'en 1978) donnant de nombreux concerts en même temps. Il 
a été le premier à introduire les techniques de l'école espagnole en Grèce. Il a développé un large 
répertoire de musique classique et contemporaine ainsi que ses propres transcriptions pour la guitare. Il 
a été le premier à jouer une partie de guitare avec l'orchestre pour le Concerto en ré de Castelnuovo-
Tedesco. 
En 1961 et 1962, après avoir été invité par Ségovia, il a suivi les cours internationaux à Saint-Jacques-
de-Compostelle soutenus par une bourse du gouvernement espagnol. Il a fait de nombreuses tournées 
dans toute l'Europe (Angleterre, Suisse, Allemagne, France, Italie, Espagne, ex-Yougoslavie etc.). Il a 
également participé aux Semaines grecques de musique contemporaine. A partir de 1947 et après, il a 
joué de la musique dans les stations de radio nationales grecques. Au cours de la période 1950-1965, il 
a été collaborateur du Théâtre national d'Athènes 
De 1970 à 1977, il enseigne la guitare à l'American College of Athens puis à l'Odeion Orfion. Il était 
membre de la Society of Greek Composers et du Greek Music Council où il occupait le poste de président. 
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MILLIONI Pietro, était un guitariste italien du XVIIe siècle. On ne sait que très peu 

de la vie de ce guitariste-compositeur bien qu'il ait dû jouir d'une réputation considérable, selon le nombre 

extraordinaire d'éditions et de réimpressions de ses œuvres et la diffusion de sa musique de son vivant. 

Sa naissance peut probablement se situer à la fin du XVIe siècle : la première œuvre datée remonte à 

1627 et s'intitule « Quatrième impression du premier, deuxième et troisième livre de tablatures ». 

Mersenne réalise la première estampe de l'œuvre en 1624. 

Des empreintes de ses œuvres se trouvent sur tout le territoire italien à partir de 1627 (mais comme déjà 
mentionné, il s'agit déjà d'une quatrième réimpression), jusqu'au XVIIIe siècle avancé jusqu'en 1737 date 
la dernière édition de la Voie vraie et facile ..., ainsi si elle n'est pas claire et en fait pratiquement 
inutilisable. Sa production comprend des pièces représentatives de tous les genres auxquels l'instrument 
peut faire face, la guitare espagnole (également appelée « chitarriglia ») pour la grande majorité, ce sont 
des danses, des pièces construites sur des basses célèbres, des accompagnements d'airs. 

Le moyen réel et facile d'apprendre à jouer et à accorder la guitare espagnole elle-même a été écrit avec 
le guitariste bolognais Lodovico Monte (dont on sait très peu), avec lequel Milioni devait avoir une 
association musicale (sur la page de titre est écrit « Pietro Milioni et Lodovico Monte pile ») et publié pour 
la première fois à Rome. 

C'est un petit traité pratique qui a eu une grande fortune tout au long d'un siècle, même après que la 
technique de la guitare ait évolué en surmontant la pratique du rasgueado : il a connu plus de dix éditions 
et réimpressions. Le but de cela, comme d'autres livres similaires, était de permettre à l'instrument d'être 
pratiqué même à ceux qui ne connaissaient pas les notes et n'avaient aucune notion de lecture musicale. 
Par conséquent, la première partie du manuel est consacrée à l'attribution d'une lettre de l'alphabet à 
chaque accord (syllabes et symboles sont également utilisés) qui seront utilisés dans les pièces 
musicales. Deux alternatives sont présentées pour chaque accord, en fonction de l'accord choisi pour 
l'instrument (la deuxième nomenclature est appelée "l'alphabet extraordinaire"). Suivez les instructions 
pour accorder la guitare afin de jouer en groupe (jusqu'à six guitares) « ciaschuna pour différentes touches 
», puis l'anthologie des pièces. 

Les pièces présentées dans la méthode sont en réalité en grande partie extraites d'œuvres antérieures 
de Milioni. Seule, la quatrième impression du premier, deuxième et troisième livre de tablature, la 
deuxième impression du quatrième livre de guitare espagnol, le Prima impression du cinquième livre de 
tablature de guitare espagnole publié à Rome en 1627 et des couronnes des premier, deuxième et 
troisième livre de tablature de guitare espagnole (ibid. 1631), auxquelles s'ajoutent neuf pièces 
apparemment non publiées. L'édition vénitienne de 1640 (?) Présente pour la première fois l'ajout de 
plusieurs pièces que l'on retrouve également dans une collection de C. Milanuzzi. 

On a longtemps pensé que la plupart des passages de la nouvelle couronne de nappe espagnole de 
Milioni (Rome 1661) avaient été copiés de la collection conservée par un certain Floriano Pico, le 
Nouveau choix de sonates pour guitare espagnole. Cela était dû au fait que l'année de publication des 
travaux de Pico avait été interprétée alternativement comme 1608 ou 1628. G.R. Boye (2005) apporte de 
bonnes preuves pour déplacer la date à 1698, année qui rendrait le recouvrement de Pico débiteur de 
celui des Milioni. Le lieu et la date du décès du Milioni ne sont pas connus ; Boye spécule que la nouvelle 
couronne de nappe espagnole a été publiée après la mort de Milioni (voir The New Grove Dict.). En 
réalité, la réimpression de True and Easy Way ... de Milioni et Monte, édité par le seul Monte en 1647, 
pourrait indiquer le décès du guitariste à cette date.Les témoignages de la renommée durable de Milioni 
proviennent de la mention de son nom dans des manuels de différentes époques (de l'Harmonie 
universelle de Mersenne au traité Musique instrumentale en Italie de Torchi ou Le luth et la guitare de 
Maria Rita Brondi), bien que souvent dénigrant envers une pratique musicale, celle de la guitare dans un 
style « battu » ou rasgueado, considéré comme secondaire. 
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MITERAN Alain, est un guitariste et compositeur français né à Paris en 1941. Elève de 

Christian Aubin à l'Académie de Guitare de Paris. Il joue pendant quatre ans (1964-1968), quatre soirs 

par semaine, au "Club Plein Vent", la "chapelle de la guitare", alors qu'il est professeur dans cette même 

Académie. Professeur ensuite au conservatoire municipal de Saint-Ouen (93).  

Il fait de nombreuses recherches musicologiques qui le conduisent à faire paraître en 1976, aux éditions 
Zurfluh, une "Histoire de la Guitare", préfacée par Henri Sauguet. Elle est rééditée et considérablement 
augmentée et préfacée par Roland Dyens, en 1998.  

Parallèlement à sa carrière de professeur, il mène une carrière de concertiste, seul ou en duo 
(voix/guitare, piano-forte/guitare, flûte/guitare, deux guitares, etc.) et poursuit son activité de compositeur 
: œuvres pédagogiques pour son instrument (études rythmiques, mini préludes...) et œuvres de concert 
pour guitare, violoncelle et guitare, flûte à bec et guitare, deux guitares, dont plusieurs ont été enregistrées 
(Sonate pour clavecin et guitare, "Liviana" pour violoncelle et guitare)... et un cycle de mélodies avec 
guitare sur des textes de Supervielle, Apollinaire, Reverdy, Mallarmé, Desnos, etc. Nombre de ces 
œuvres sont éditées chez Leduc, Billaudot, Martin, Combre, Zurfluh, Choudens, Hortensia. 

Participe depuis de nombreuses années au Stage International de Guitare dirigé par Gérard Verba et au 
cours desquels il propose chaque année un montage audiovisuel : ("La guitare et l'opéra", "Manuel 
Ponce", "Villa-Lobos", "John Dowland", "Fernando Sor et la Flûte enchantée", "le romantisme et la 
guitare", "la guitare baroque" etc.) ou vidéo (" Bach et le luth ", " Londres au temps de John Dowland ".) 

Auteur avec Gérard Verba d’une méthode « Je joue avec ma guitare » aux éditions Billaudot. Edition de 
nombreuses partitions chez les Editions Delatour. 

Curieux de tout ce qui concerne son instrument, il joue aujourd'hui toutes les guitares (renaissance, 

vihuela, baroque, romantique...) et collabore régulièrement à la rédaction des Cahiers de la Guitare. 

 

 

 

 

http://alain.miteran.pagesperso-orange.fr/FHTML/hist.htm
http://alain.miteran.pagesperso-orange.fr/FHTML/Oeuvres.htm
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MOLINARO Simone, était un luthiste ,compositeur, éditeur de musique 

Italien né à Gênes en 1565 et décédé à Gênes en 1615. Il était le neveu et l'élève de Giovanni Battista 
Dalla Gostena . Après l'assassinat de son oncle en 1593, il lui a succédé comme maître de chapelle à la 
cathédrale de San Lorenzo à Gênes. Luthiste virtuose et admirateur de Carlo Gesualdo, en 1613, il a 
publié à Gênes les madrigaux à 5 voix de ce dernier (Partitura delli 6 libri de'Madrigali a 5 voci 
dell'Illustrissimo... Principe di Venosa), et a rassemblé en deux anthologies, les madrigaux à 6 voix des 
plus célèbres compositeurs de l'époque (Fatiche spirituali, Venise , 1610). Sa remarquable contribution à 
l'édition de la musique polyphonique, consiste à ne pas publier les seules parties distinctes, mais aussi 
la partition contenant toutes les parties.  

L'apport majeur de Molinaro en tant que compositeur, cependant, reste sa tablature pour luth, qui est 
aussi la seule à nous transmettre les œuvres instrumentales de Giovanni Battista Dalla Gostena. Les 
compositions les plus intéressantes de Molinaro sont les danses, en particulier celles qui sont des suites 
en forme de variations, de type Passamezzo - Galliard. Chaque danse est divisée en plusieurs sections 
(généralement 3) basées sur le même modèle d'accord ; la mélodie de la section d'ouverture de la 
deuxième danse est dérivée celle de la section correspondante de la danse précédente. Pour cette 
structure formelle et pour l'utilisation habile de la variation, Molinaro est considéré comme l'un des 
principaux auteurs de suites pour luth à la fin du XVIe siècle. Ottorino Respighi a transcrit pour orchestre 
dans son Antiche arie e danze per liuto une composition pour luth de Molinaro : « Balletto dit " Il Conte 
Orlando " » tiré de la tablature pour luth, livre 1, Venise, 1599.  

                      

MOLINO Francesco, était un guitariste, hautboiste et compositeur Italien né à Ivrea près de 

Turin le 4 juin 1768 et décédé en 1847.À l'âge de quinze ans, il s'inscrit dans la fanfare du Régiment du 
Piedmont en tant qu’hautboïste, poste qu’il quitte en 1793. En parallèle, durant les années de 1786 à 
1789, il joue de l'alto dans l'orchestre du Teatro Regio de Turin. Puis de 1814 à 1818, il est employé à la 
chapelle royale de Turin. (Nous ne savons pas où il a passé la période entre 1793 et 1814.)  

En 1817, il avait publié deux méthodes de guitare. Puis vers 1820, il s'installe à Paris où il est très actif 
comme enseignant et compositeur, jusqu'à sa mort en 1847. Il écrit deux concertos pour violon, dont le 
second est dédié à Kreutzer ; un concerto pour guitare, op. 56 ; de nombreuses œuvres pour guitare avec 
d'autres instruments et de nombreux solos de guitare. 
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MOLITOR Franz Simon (Joseph), était un compositeur, guitariste, violoniste et 

historien de la musique autrichien né à Neckarsulm, dans le sud de l'Allemagne le 3 novembre 1766 et 
décédé le 21 février 1848 en Allemagne « Selon Zuth (1920) » Il était une figure influente à la fois dans 
la technique de la guitare du début du XIXe siècle et dans le développement de la musique. Il prônait 
l’histoire comme sous-discipline de la musicologie. 

Il aurait dû suivre le souhait de son père et devenir professeur d'école, mais en tant qu'élève de 18 ans, 
il quitta secrètement l'université et commença à vivre une vie de violoniste itinérant, jusqu'en 1796-1777.  

Par la suite il devint chef d'orchestre à Venise en Italie puis en 1798, il deviendra fonctionnaire au 
Commissariat de guerre autrichien à Vienne où, à partir de 1802, il y entreprit une carrière de traiteur 
jusqu'à sa retraite en 1831. 

À partir de ce moment, Molitor se concentre exclusivement sur la musique. Entre 1832 et 1842, il organisa 
régulièrement des « académies »' dans sa maison « performances musicales semi-publiques et 
conférences », principalement consacrées à la musique historique du XVIe au XVIIIe siècle (en se 
concentrant notamment sur Bach, Corelli, Kirn berger, Monteverdi et Palestrina). Molitor possédait l'une 
des plus grandes bibliothèques musicales de son temps. 

 Dans un certain nombre d'écrits, il a publié ses résultats de recherche sur l'histoire musicale de l'Autriche, 
s'engageant également dans la critique musicale contemporaine et l'écriture de Fétis en France. Pour 
ces raisons, Molitor est aujourd'hui considéré comme l'un des pères fondateurs de la musicologie 
autrichienne. 

À Vienne, outre son emploi de fonctionnaire et en particulier après sa retraite, il s'est fait un nom en tant 
que guitariste, enseignant et compositeur. Ses œuvres et ses théories publiées se sont révélées très 
influentes sur les guitaristes contemporains de Vienne tels que Wenzel Matiegka et Ludwig Joseph Wolf. 
La Große Sonate (Grande Sonate) op. 7 (1807) est devenu une pièce particulièrement appréciée. 

 Dans un avant-propos étendu, il explique non seulement l'histoire de la guitare en tant qu'instrument 
artistique solo, mais présente également une nouvelle façon de noter la polyphonie et une approche de 
composition moderne, qui ont été passionnément reprises par ses contemporains et successeurs. 

 

 

 

 



269 
 

 

MONTES Alfonso, est un guitariste et compositeur vénézuélien né à Ciudad Bolívar en 1955. 

Il débute très jeune ses études musicales. Après avoir étudié la guitare avec Carlos Atilano, Leopoldo 

Igarza et Antonio Lauro, il déménage à Londres où il étudie avec le guitariste compositeur John Duarte, 

de 1976 à 1982. Pendant ce temps il obtient le diplôme ARCM du Royal College of Music. Il étudie 

également l'analyse et l'écriture musicale avec Adrian Thorne à la Guildhall School of Music. Menant une 

carrière active dans l'enseignement, il est nommé attaché culturel à l'Ambassade vénézuélienne, à 

Londres et plus tard à Bonn (1992-97), et directeur général de la coopération culturelle internationale au 

Ministère de la culture vénézuélien de 1998 à 2000. Son œuvre de compositeur comprend des concertos 

et de la musique de cinéma et de théâtre. Sa musique est jouée et enregistrée à travers le monde par 

des orchestres, des ensembles et des solistes reconnus. Montes vit actuellement en Allemagne avec son 

épouse Irina Kircher, la réputée guitariste et professeure. En 1983 ils ont formé le Duo Montes-Kircher, 

considéré comme l'un des meilleurs duos de cette génération. 

      

MONTESARDO Girolamo, était un guitariste, chanteur et compositeur italien né à 

Montesardo en 1606 et décédé en 1620. Bien que son nom de famille soit en réalité Melcarne, il s'appelait 
Montesardo pour sa ville natale, une petite ville de la province de Lecce. Il a travaillé en tant que chanteur 
à la basilique San Petronio de Bologne, en tant que "maestro di capella" à Fano et à Ancône. Son travail 
le plus ancien a été publié à Florence en 1606.  

Il est célèbre pour sa description dans "Nuova inventione" de l'utilisation de la notation alphabétique des 
accords pour rasgueado jouant de la guitare à cinq plats, qu'il prétendait inventer, mais qui était 
probablement utilisé dans la pratique en Espagne depuis un certain temps. Ce style de tablature est 
devenu très populaire en Italie au cours du 17ème siècle. "Nuova inventione" a compilé certaines des 
chansons les plus populaires et des motifs harmoniques de l'époque, notamment "Ruggiero, bergamasca, 
folia" et "Ballo del gran duca", et a été la première publication italienne à inclure le "ciaccone" et 
"passacaglias".  

En termes de musique originale, Montesardo a principalement composé de la musique sacrée 
polyphonique et des madrigaux. Montesardo a également expérimenté la monodie et publié un recueil de 
monodies qui comprenait à la fois ses propres expériences et les travaux de Jacopo Péri et Giulio Caccini.  
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MONTOYA Carlos, était un guitariste de flamenco espagnol né le 13 décembre 1903 à 

Madrid et décédé le 3 mars 1993 à Wainscott USA.  Il est considéré comme le fondateur du flamenco 
moderne. Il est le neveu de Ramón Montoya (1879-1948), un guitariste également reconnu. Carlos 
Montoya est né dans une famille gitane fils de Juan García, vendeur ambulant et d'Emilia Montoya, 
guitariste amateur dont le surnom est "La tía Tula" (la tante Tula). Ses deux parents sont gitans. À l'âge 
de deux ans, Carlos devient orphelin de son père.  

À huit ans, sa mère commence à lui donner des cours de guitare et comme elle s'est rendue compte du 
talent particulier de son fils, elle le mène prendre des cours avec le maître Pepe El Barbaro, qui continue 
à l'éduquer jusqu'à se rendre compte que l'élève avait dépassé le maître. Sa mère à ce moment-là voulu 
le confier à son frère, le guitariste déjà connu Ramón Montoya, mais ce dernier prétexta être occupé à 
l'éducation de son propre fils. Malgré tout, sa mère et son oncle le prennent dans leurs tournées, l'initiant 
ainsi à l'ambiance du flamenco de l'époque.  

A quatorze ans, il accompagne professionnellement des danseurs et chanteurs de flamenco dans les 
cafés de Madrid, sans connaissances particulières de solfège. A cette époque la guitare n'était pas 
considérée comme un instrument de concert. En 1928, il connaît la danseuse Antonia Mercé, dont le nom 
de scène est « La Argentina », qui l'invite à rejoindre sa compagnie artistique. Il reste pendant trois ans 
avec elle et rejoint par la suite la compagnie du chanteur, danseur et chorégraphe de flamenco Vicente 
Escudero.  

En 1933, il réalise ses premières tournées en dehors du continent européen, aux États-Unis et en Orient 
avec la troupe de la Teresina. Au Japon, Carlos Montoya est très bien reçu, au point où on lui propose 
un poste de professeur de guitare pour deux ans à l'Université de Tokyo. Malgré son refus, il autorise 
l'Université à faire un film sur sa méthode de travail pour l'utiliser comme outil d'enseignement. À la fin 
des années 1930, il réalise des tournées aux États-Unis et en Amérique latine aux côtés de la danseuse 
et chorégraphe de flamenco Encarnación López Júlvez connue sous le nom de la Argentinita. Au moment 
où éclate la Seconde Guerre mondiale en 1939, il doit fixer sa résidence aux U.S.A. où il rencontre ses 
plus grands succès lors de sa collaboration avec la danseuse américaine Sallie McLean, qu'il épouse en 
1940 et obtient de ce fait la nationalité américaine. Il continue ses tournées avec La Argentinita jusqu'à 
ce qu'elle meure en 1945.  

À la fin des années 1940, à la suite d'une suggestion de sa femme, Montoya abandonne le flamenco 
traditionnel avec chanteurs et danseurs et on lui fabrique des guitares qui ajoutent des effets de 
percussions à ses interprétations, amplifiant ainsi ses performances musicales en interprétant du jazz, 
du blues et de la musique folk. À partir des années 1950, il réalise plusieurs enregistrements pour des 
grandes compagnies indépendantes, comme RCA Victor, Everest et Folkways. Avec la compagnie Cook 
Laboratories, il commence ses premiers enregistrements en stéréo jusqu'en 1951.  

Carlos Montoya a effectué des tournées artistiques durant toute l'année mais il revenait toujours dans sa 
terre natale, l'Espagne, pour passer les fêtes de Noël avec sa famille. Carlos Montoya est mort à l'âge de 
89 ans à la suite d'une insuffisance cardiaque dans la petite ville de Wainscott, état de New York.  

Guitariste et compositeur espagnol, Carlos Montoya a apporté une contribution durable à la musique 
entre les années 20 et 50. Il a fait reconnaître le style flamenco en tant que technique sérieuse à la guitare. 
Traditionnellement, la musique flamenco était utilisée pour accompagner les danseurs et chanteurs 
folkloriques gitans, mais Carlos Montoya l’a transformée en un genre musical de premier plan.  
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MONTOYA SALAZAR Ramon, dit Ramón Montoya était un guitariste espagnol de 

flamenco, né à Madrid en 1880 et décédé dans la même ville en 1949. Autodidacte, il commença à se 
produire dans les cafés chantants dès l'âge de quatorze ans, et fut, entre autres, l'accompagnateur de La 
Nina de los Peines et d'Antonio Chacón. En 1922, il participe avec ce dernier au concours de Cante 
Jondo de Grenade, organisé par Manuel de Falla et Garcia Lorca. Il accède à la notoriété en étant le 
premier guitariste à faire des récitals solistes et enregistre plusieurs disques comme accompagnateur et 
soliste. Il est considéré comme l'inventeur de la technique moderne de la guitare flamenca et influença 
des artistes comme Sabicas et Niño Ricardo. Son neveu Carlos Montoya (1903-1993) fut aussi un 
guitariste reconnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Banjo 
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MONZINO Giacomo Antonio, était un guitariste et compositeur Italien talentueux né à 

Milan en 1772 et décédé à Milan en 1854(55). Il était probablement actif dans le nord de l'Italie. Il y a peu 

d’information biographique sur sa vie à ce jour. Fils d'Antonio Monzino, l'un des plus célèbres luthiers et 

marchands d'instruments à cordes de Milan, déjà en activité depuis le milieu du XVIIIe siècle, Giacomo a 

appris le violon et la composition dans sa ville sans renoncer à ses intérêts pour la guitare sous la direction 

de son père. Il est entré dans l'entreprise familiale au début du siècle mais n'a pas tenu ses engagements 

commerciaux sur une longue durée, confiant la responsabilité de l'entreprise à un ouvrier qualifié, et 

préférant se consacrer entièrement à l'étude de la musique et de la composition de guitare. C'est grâce 

à ce choix que Giacomo a travaillé au début du XIXe siècle, en faveur d'une activité éditoriale, réalisée 

par lui-même, et visant à la publication et à la diffusion de la musique pour guitare crée par des auteurs 

principalement locaux. Cette activité s'est avérée florissante pendant au moins vingt ans et a grandement 

contribué au développement du répertoire pour guitare. Il était en concurrence avec d'autres éditeurs de 

la ville. En peu de temps, ses meilleures compositions sont également apparues, régulièrement incluses 

dans le premier catalogue de musique imprimée de la compagnie, datant d'environ 1813.  

Aujourd'hui nous pouvons faire une liste assez complète de sa production et qui comprend 18 numéros 

d'opéra, concernant des pièces pour guitare solo, flûte ou violon et guitare, chant et guitare. En détail, il 

faut mentionner les Duos pour flûte ou violon et guitare opp.13 et 15, une Symphonie pour flûte et guitare, 

sans numéro d'opéra, une Serenata Op.3, toujours pour flûte ou violon et guitare, publiée par Giovanni 

Re, l'un des graveurs les plus célèbres de Milan, en collaboration avec les frères Garegnani, une Sonatina 

Op.1.  

Pour guitare, Dix Préludes et un Rondò Op.2 pour guitare, une Pastorale Op.9 pour guitare, un Rondò 

Op.4 pour guitare, un Variazioni Op.10 et 16 pour guitare, un Sinfonia Op.6 pour guitare, Tre Sonate 

Op.8, encore une fois pour guitare, une Sonata Op.11 pour guitare. Parmi les courtes compositions pour 

guitare solo, de valeur éducative, il y a eu beaucoup de chance avec les Amusements Op.14, réédités en 

plusieurs étapes, ainsi que les Douze Monferrines et Six Valtz opp.5, 7 et 12, ce dernier publié par l'éditeur 

Giovanni Ricordi vers 1810. Enfin, il y a des Cavatine pour chanter et guitare sur des œuvres d'Orlandi 

et Raj, sans numéro d'opéra, ainsi qu'un Metodo per chitarra, avec Principi elementari di musica Op.18, 

dans lequel une "Regola dimostrativa del Neck della Guitar" a été insérée. 

 

Dans diverses bibliothèques italiennes il y a aussi d'autres ouvrages courts pour guitare solo, chant et 

guitare, manuscrits, et un Duo pour deux guitares, toujours manuscrit, manquant le numéro d'opéra et 

une référence éditoriale. 

Monzino s'est également consacré à l'enseignement et à l'étude de la mandoline. 
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MORETTI Federico, était un guitariste et compositeur Italien né à Naples le 22 janvier 1769 

et décédé à Madrid le 17 janvier 1839. Il était le frère du guitariste et compositeur Luigi Moretti. Federico 
était un compositeur, théoricien et interprète largement reconnu comme une figure clé dans le 
développement du système de notation moderne pour la guitare. Curieusement, sa famille appartenait à 
la noblesse florentine et avait une longue tradition de service à la monarchie espagnole. 

 Dans les années 1760, un oncle de son père Pietro Moretti (1722-1784), Giovanni Moretti, était capitaine 
de la marine espagnole et consul espagnol en Sardaigne. Selon le ténor anglais, Michael Kelly (1762-
1826), directeur du King’s Theatre de Londres, qui a fréquenté leur maison lors d'une visite à Naples en 
1779, la mère de Moretti, Rosa Cascone (c.1732-1791) était « une personne charmante et (ce qui n'était 
pas sa moindre recommandation pour moi) un excellent juge de musique, et un bon chanteur et interprète 
au piano-forte ». La maison des Moretti a servi de plaque tournante artistique à des musiciens célèbres, 
dont Domenico Cimarosa (1749-1801) et Fedele Finaroli (1730-1818), dont Federico Moretti est devenu 
un disciple. Il a également formé sous la direction du maître de l'église Santiago de los Espagnoles (St 
Jacques des Espagnols), le compositeur Girolamo Masi (1768- ?).  

En 1786, Moretti publie une première version manuscrite de ses Principes pour la guitare publiés en 1792 
sous le nom de « Principj per la chitarra » par Luigi Mareschalchi. Avant Moretti, la musique de guitare 
avait été écrite soit en tablature, soit en notation portée, avec peu de tentative de séparer les différentes 
parties et sans indication précise de la durée totale de toutes les notes. 

En 1816, il s'installe à Madrid où il reçoit l'Ordre militaire royal de San Hermenegildo. Un an plus tard, 
avec le soutien de la Real Sociedad Economica Matritense (Société royale d'économie de Madrid) qu'il 
venait de rejoindre et aidé par le principal chalcographe musical Bartolome Wirmbs, il a créé la première 
maison d'édition musicale moderne en Espagne avec un atelier d'impression situé dans la calle del Turco. 

En 1820, il épousa Bárbara Sánchez Andrade avec qui il vivait à Madrid depuis quatre ans ; ils n'avaient 
pas d'enfants. Un an plus tard, et au milieu de la tourmente du Trienium libéral, il publie pour les débutants 
la Gramática Razonada Musical (Imprenta de Indalecio de Sancha, 1821) dédiée au frère cadet du roi, 
l'infant Francisco de Paula (1794-1865). Il a reçu cette année-là l'Ordre royal et militaire de San Fernando. 
Ayant évité de collaborer avec le régime libéral, il eut peu de mal à retrouver la faveur royale après la 
Restauration.  

En 1824, il publie le Sistema Uniclave o ensayo sobre uniformar las claves de la música sujetándolas a 
una sola escala (Imprenta de Indalecio de Sancha, 1824), En 1828, il publie un dictionnaire des termes 
militaires en espagnol et en français (Diccionario Militar Español -Francés) sur lequel il travaille depuis 
1810 et qu'il dédie au roi Fernando VII qui en commande la publication à la presse royale (Real Imprenta). 
Un an plus tard, il a été promu au rang de mariscal de campo (semblable au général de division à l'échelle 
militaire britannique).  

En 1831, il publia une traduction en espagnol du Trattato di contrappunto fugato d'Angelo Morigi (Tratado 
del contrapunto fugado, Madrid : Imprenta de Sancha) et à peu près au même moment le Cuadro general 
melódico comparativo de l'extension de todos los ynstrumetnos de viento y de cuerda y de las cuatro 
voces fondamentaux (Madrid : Mintegui y Hermoso, ch.1831). Bien qu'il souffre d'un syndrome de style 
Parkinson, dans les années qui ont précédé sa mort, il a publié un certain nombre de chansons 
populaires, dont Los amores del jitano. 

 Il mourut à Madrid le 17 janvier 1839, la même année que son collègue et admirateur Fernando Sor 
(1778-1839).  
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MORETTI Filomena, est une guitariste classique italienne née en 1973 à Sassari, en 

Sardaigne.  Filomena Moretti fait tôt l'apprentissage de la guitare au Conservatoire local. Dotée d'une 

dextérité étonnante, elle remporte de grands concours internationaux tels que le Premier Prix en 1985 et 

1987 à Mondovi et en 1991 à Cagliari. En 1993, Filomena Moretti obtient successivement le Premier Prix 

du concours de Stresa et le Second Prix du Concours International Fernando Sor de Rome et en 1996, 

le Premier Prix avec mention spéciale à Alessandria puis le Prix de l'A.R.A.M. Elève d'Oscar Ghiglia à 

l'Académie Chiagana de Sienne, la phénoménale Filomena Moretti donne de nombreux récitals en Italie 

et en Europe. Elle est invitée à se produire avec des ensembles prestigieux comme la Spiegelsaal de 

Hambourg, la Fondation Chopin de Varsovie ou le Conservatoire Verdi de Milan, et participe à plusieurs 

master classes avec des maîtres tels Julian Bream, Manuel Barrueco et Alirio Diaz. En mars 1999, la 

guitariste entreprend une tournée italienne avec Lucero Tena aux castagnettes. En juin, elle joue le 

Giuliani Concerto avec les musiciens du Conservatoire Verdi de Milan. Filomena Moretti vient également 

en France où elle est très appréciée, et se produit au festival Trans Classiques à La Cigale (Paris), aux 

Flâneries Musicales de Reims, ainsi qu'aux festivals de Radio France à Montpellier et aux Jeunesses 

d'Antibes. Parallèlement, Filomena Moretti enregistre une série d'albums pour les labels Phoenix, 

Stradivarius et Transart. Son Intégrale pour Guitare solo de Joaquin Rodrigo reçoit un accueil chaleureux 

de la presse. En 1998, elle est récompensée d'un Golden Guitar pour ses enregistrements d'œuvres de 

Fernando Sor (Stradivarius). Par la suite, le label anglais Transart publie des Œuvres pour Guitare 

d'Heitor Villa-Lobos et d'Albeniz (2006) ainsi que deux volumes de partitions de J. S. Bach (2006-2008). 

En juin 2010, son album Jeux Interdits & Other Famours Guitar Encores se classe parmi les meilleures 

ventes de disques classiques.  

 

 MORETTI Luigi, était un guitariste et compositeur italien supposé être 

né à Naples (Comme son frère Federico) autour 1780. Il a passé les premières décennies du XIXe siècle 
dans le nord de l'Italie, probablement Milan, et Bologne. Il se révèle avoir été en possession de titres 

nobles, tels que « commandant de 'Ordre de Saint Stefano di Toscana « Et » Chevalier de 'III ». Figure 

artistique en vogue en Europe dans le temps, de ses concerts il n’existe aucune trace. Nous avons reçu 
une vingtaine de compositions que Luigi Moretti aurait établi. Parmi celles-ci, en plus des œuvres pour 
guitare solo, existent quelques pièces pertinente de musique de chambre avec guitare: Guitare, duos 
avec guitare violon, chansons pour voix et guitare, et des jeux insolites en trio pour guitare, violon et corne 
et un quintette pour deux violons, Cor, violoncelle et guitare. Indice de son estime pour son travail reste 
la dédicace de la Moretti Variations op.112 de Mauro Giuliani. 
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MORKOV Vladimir Ivanovitch, était un guitariste et compositeur russe né en 1801 à 

Saint-Pétersbourg, où il est décédé en 1864. Il a étudié la guitare avec Andrey Osipovich Sykhra, qui a 

dédié à son disciple "école théorique et pratique de guitare à sept cordes".  

Vladimir Morkov est l'auteur de "L'école complète pour les guitares à sept cordes, avec l'application de 

pièces pour la guitare à dix cordes récemment améliorées avec une indication de sa structure" (1862) et 

un certain nombre de compositions et de transcriptions pour son instrument (y compris les transcriptions 

de plusieurs œuvres de Giuliani et Mertz). Il a écrit l'Essai historique de l'Opéra russe, depuis le tout début 

jusqu'en 1862 (Saint-Pétersbourg, 1862), dans lequel, avec de précieuses et parfois les seules 

informations mais malheureusement pas toujours soigneusement vérifiées. 

 

 

           Morlaye Guillaume, était un luthiste, guitariste, compositeur et éditeur de 

musique français de la Renaissance né vers 1510 et décédé vers 1558. Il est l'élève d'Albert de Rippe et 

a vécu à Paris. 

Il obtient de Henri II en 1552 une autorisation de publier pour dix ans, et publie entre 1553 et 1558 quatre 

recueils pour le luth en collaboration avec Michel Fezandat et six recueils pour luth à six chœurs d'œuvres 

réunies par Albert de Rippe. Il publie également trois livres de ses œuvres écrites en 1552-1553 pour 

guitare Renaissance à quatre chœurs, contenant des fantaisies et des danses, ainsi que des 

arrangements pour luth de Pierre Certon et Claudin de Sermisy. 

Il s'occupa des œuvres de son maître après la mort de celui-ci, survenue en 1551. Auteur d'œuvres pour 

luth et guitare, ainsi que de deux livres de psaumes sur des mélodies huguenotes publiés en 1552 et 

1553 (Premier et Second livre de psaumes et cantiques en vulgaire françoys, textes de Clément Marot et 

Théodore de Bèze), Guillaume Morlaye mit également en tablature les psaumes de Pierre Certon. 
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MOURAT Jean-Maurice, est un guitariste de musique classique français né le 23 mars 

1946 en Vendée, et un ancien directeur de conservatoires de musique. Il écrit pour la guitare mais aussi 

pour d'autres instruments (flûte, piano...). Il est l'auteur de plusieurs retranscriptions pour flûte et guitare. 

Ses œuvres sont éditées chez six éditeurs français et un éditeur canadien. Il est également l'auteur 

d'ouvrages pédagogiques sur la guitare.  

Jean-Maurice Mourat commence ses études musicales dans sa ville natale, Luçon (Vendée), par le 
solfège et le piano. Il entreprend ensuite l’étude de la guitare jazz et classique en autodidacte, tout en 
poursuivant ses études de solfège au conservatoire de La Roche-sur-Yon, où il commence l'étude d'un 
nouvel instrument : la clarinette. À Paris, sa rencontre avec le guitariste italien Oscar Ghiglia, assistant 
d’Andrés Segovia, lui permet de s’investir totalement dans l’étude de la guitare classique qu’il 
perfectionnera avec le virtuose brésilien, Turibio Santos. Parallèlement à l’instrument, il commence des 
études d’écriture avec le compositeur Christian Gouinguené, qu’il perfectionnera plus tard avec Yvonne 
Desportes, compositeur et ex-professeur du Conservatoire National de Musique de Paris. Puis il étudie 
le tuba avec Gérard Pérez, de la Garde républicaine. Enfin il entreprend l’étude du luth, qu’il joue en solo, 
avec orgue ou clavecin ou avec orchestre. Oscar Ghiglia, pédagogue exceptionnel, est incontestablement 
à l’origine des réflexions pédagogiques qui conduisent Jean-Maurice Mourat à se consacrer à 
l’amélioration des conditions d’enseignement des classes de guitare.  

C'est ainsi qu'en 1972, il publie à compte d'auteur la méthode, Ma guitare mon amie, qu’il peaufine en 
collaboration avec quelques collègues intéressés par cette expérience. Puis, l’aboutissement de ce projet 
se concrétise en 1973 par la parution de sa méthode, Six cordes… une guitare, aux éditions Billaudot, 
dans laquelle il développe le plaisir musical que l’élève découvrira dans l’étude, mais aussi l’intérêt que 
le professeur trouvera à l’enseigner. Cet ouvrage, présenté en quatre langues, est toujours utilisé après 
plus de 30 ans et de multiples tirages. En 1992, et sur les instances pressantes de l’éditeur, Six cordes… 
une guitare se verra ajouter une suite en deux volumes traitant de l’étude de toutes les positions, mais 
aussi des techniques de niveau supérieur.  

Devant une forte demande de candidats guitaristes de plus en plus jeunes, et que l’on accepte à 
l’instrument sans aucune notion de théorie musicale, ses collègues l’incitent à écrire une méthode encore 
plus simple, adaptée aux moins de dix ans. En 1980 paraît cet ouvrage, qui curieusement plébiscité par 
les adultes débutants, enseigne la formation musicale conjointement avec l’étude rudimentaire de la 
guitare ; il est intitulé Guitariste… et vous ? Tout comme Six cordes… une guitare, cette méthode 
enfantine, dont la page de couverture est traduite également en japonais, comporte de nombreux duos, 
accoutumant l’élève, dès les premières notes, à se former sans effort à la musique de chambre1.  

La rapide renommée acquise par la méthode Six cordes… une guitare, attire les regards du Consortium 
Musical - Éditions Combre, qui l’invite à entrer dans sa collection des classiques : Le Piano classique ; 
La Flûte classique, Le Violon classique, etc. Cette commande qui le contraint à entreprendre une 
importante recherche d’œuvres originales écrites pour le luth, la vihuela et la guitare, le conduit à 
consulter les bibliothèques de divers pays européens.  

Le résultat de plusieurs années d’un laborieux et minutieux travail donnera naissance aux volumes A, 
publié en 1976, puis B, C et D de La Guitare classique. Cette recompilation d’œuvres écrites pour les 
trois instruments précités, mais aussi enrichie de transcriptions d’œuvres pour harpe, clavecin et piano, 
couvre une période de huit siècles : du XIIe siècle au XXe siècle. Arrangés de manière progressive, 
doigtés avec le plus grand soin, ces volumes, divertissants pour l’étudiant, conquièrent très rapidement 
le marché européen, avec des ventes annuelles atteignant les 10 000 exemplaires. Cette suite 
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d’ouvrages ne manquera pas d’inspirer ses collègues, dans les recueils qui se publieront à partir des 
années 1980.  

Orienté avant tout vers la pédagogie, ce labeur est semé de nombreuses compositions personnelles, et 
dans lesquelles il prend un soin tout particulier à développer une ligne mélodique de nature à satisfaire 
le plaisir auditif des élèves. Ainsi, de nombreuses études et autres pièces de caractère didactique verront 
le jour. Toujours pour son instrument, il compose tout naturellement des œuvres de guitare destinées au 
soliste et à la musique de chambre, mais n’oublie pas pour autant les autres instruments. À ce travail de 
compositeur, s’ajoute celui d’arrangeur pour lequel les éditions Billaudot l’invitent à diriger la collection 
« Flûte et guitare », auprès de noms prestigieux comme Jean-Pierre Rampal, Maurice André, Lily 
Laskine, etc., collection dans laquelle il publiera pour ce duo, plus de 70 transcriptions. 

 Nommé également directeur de la collection « La guitare », il invitera de nombreux compositeurs à écrire 
pour ces deux collections afin d’élargir le répertoire de son instrument. Par la suite, ce sont les éditions, 
Hortensia (Leduc), Dubois et Transatlantiques qui lui proposent de publier ses pièces pédagogiques et 
ses œuvres de concert. Chez ce dernier éditeur, il connaît depuis la parution de son recueil, 14 mini-
études, une grande popularité aux États-Unis.  

Parallèlement à l’enseignement et à l’édition, il développe une importante activité de concertiste. Après 
quelques récitals, il s’oriente vers la musique de chambre et forme un duo avec le flûtiste Pierre Lambert. 
Dans cette formation, il se produira en Europe huit années consécutives. Puis il crée avec Jacques Ballot 
le Duo guitare et flûte de Paris ainsi que le Trio de guitare de cette même ville, avec Nadine Gibiat et 
Gérard Verba. Il participe aux musicholiers pour donner en duo avec la flûte, ou le violon ou la viole de 
gambe, des concerts scolaires à Paris et en province, et où il se produira également sur le luth. Il joue 
régulièrement avec le quatuor à cordes, ainsi que dans la formation luth–clavecin, guitare–piano, avec 
les pianistes Geneviève Méfano, Martine Lablée, Pierre Bouiller, et la claveciniste Michèle Delfosse. Avec 
cette dernière, il donnera plusieurs concerts au Maroc.  

Avec le luth, qu’il étudie en autodidacte, il est nommé soliste de l’Orchestre de Viroflay, composé de 
musiciens de l’Orchestre national de France, et dirigé par Jean Verdier, lui-même violoniste et altiste de 
cet orchestre. Dans cette formation, et dans les concertos de Vivaldi, il joue avec le flûtiste Jean-Louis 
Beaumadier. Avec son chef, Daniel Martinez, violon solo à la Garde Républicaine et premier violon à 
l’Opéra de Paris, il crée ensuite l’orchestre du Val d’Orge. Avec cet ensemble, il se produira régulièrement 
en soliste sur le luth et sur la guitare. Sur le luth élisabéthain et sur l’archiluth, il sera régulièrement invité 
à donner des récitals dans les prestigieux lieux historiques de l’Andalousie. Le hasard d’une rencontre 
avec le flûtiste virtuose, Guy Cottin, se concrétise par des concerts, des interventions musicales scolaires, 
ainsi que des stages et une collaboration aux éditions Billaudot et Combre5.  

Sur le luth et sur la guitare, il se produit régulièrement en Espagne avec l’organiste-claveciniste andalou, 
Antonio Linares-Lopez. Ce dernier enregistrera sur un compact disc, Chant de Noël de Jean-Maurice 
Mourat écrit pour orgue. Ce CD fut réalisé pour la Chapelle royale de Grenade, sur l’orgue de laquelle il 
fut enregistré. Avec Linares, il enregistre un CD dans la basilique du XIIe siècle, du prestigieux monastère 
bénédictin d'Estíbaliz au Pays basque espagnol.  
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MOUREY Colette, est une guitariste, professeur de musique française née en 1954 à Kénitra 

(Maroc), chercheuse en musicologie et compositrice. Colette Mourey étudie la musicologie à la Sorbonne 
sous la direction d'Edith Weber et passe l'agrégation. D'abord interprète en guitare classique, élève du 
guitariste uruguayen Oscar Cáceres, elle est aussi pianiste.  

En tant que professeur, elle enseigne l'écriture, l'esthétique et la didactique de la musique à l'Université 
de Franche-Comté ainsi qu'à l'École supérieure du professorat et de l'éducation. Elle est aussi engagée 
auprès de l'association Passeurs d'Art pour la création d'orchestres d'enfants libres et gratuits.  

Pour ses recherches, elle part des travaux sur la musique atonale de son professeur Julien Falk, pour 
développer un nouveau système musical dit "hypertonalité". Celui-ci repose sur des échelles spiraliques 
(en amplitudes supérieures à l'octave), transformant radicalement les techniques de contrepoint atonal. 
Cela permet la réintroduction de "consonances naturelles" au sein d’un langage contemporain, ce qui 
contribue à rapprocher la musique contemporaine du "grand public". Elle est auteure de nombreux 
ouvrages sur la musicologie et l'enseignement.  

En tant que compositrice, elle est l'auteur de plus de 1000 œuvres (éditées aux éditions Bergmann, Reift 
Marcophon, Soldano, Delatour, Profs editions, Chanteloup, La Fabrik' à Notes) jouées dans le monde 
entier. Elle a remporté en 2012, le Premier prix de L'International Competition for Instrumentalists and 
Composers "Music and Earth" de Sofia (Bulgarie).  

De 2012 à 2014, elle est primée par l'IBLA Foundation pour ses œuvres Estudios Festivos; Homenaje a 
Manuel Ponce (guitare) en 2012, Variations In Memoriam (guitare) en 2013 et Bucoliques (clavecin) en 
2014 De 2016 à 2018, elle remporte plusieurs sélections mondiales sous l'égide de la Fondazione Adkins 
Chiti: Donne in Musica, successivement pour Abacus, œuvre pour guitare solo, le Quintetto La Maestria, 
3 Variations sur l’Hymne Européen et Parures, pour formations de chambre incluant vents et piano.  

Colette Mourey est aussi auteure de plus de dix romans. La quadrature du cercle (PGCOM Editions) a 
été récompensé en 2019 par le second prix littéraire Golden Aster Book.  
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MOUTON Charles, était un luthiste et compositeur français né vers 1617 et décédé vers 1699 

et certainement originaire de Rouen. Pour tout dire, on ne sait pratiquement rien de la vie de Charles 
Mouton. La tradition veut qu'il ait été l'élève de Denis Gaultier et avoir débuté sa carrière à la cour de 
Savoie à Turin. Aucun document tangible ne peut conforter ces faits. Sa réputation semble être bien 
établie vers 1656. Il est à Paris vers 1664 et enseigne le luth à des élèves de marque. Il est de nouveau 
à Turin en 1673. Revient à Paris vers 1778, où il publie deux livres de pièces pour luth sur différents 
modes vers 1679 et 1680. 

Actif dans les milieux aristocratiques parisiens, il l'aurait peut-être été dans ceux de l'aristocratie de 
Bohême. Pièces de luth sur différents modes, Paris, édition à compte d'auteur. D'après le catalogue de 
l'imprimeur de musique Étienne Roger (Amsterdam 1716) il y aurait eu 4 livres. On ne connaît que les 
Livres 1 et 2 avec 29 pièces. Chacun des livres comportes une introduction au luth. 

On trouve d'autre pièces en partie imprimées conservées dans diverses bibliothèques : 16 pièces à la 
Bibliothèque nationale de France, manuscrit Barbe et 24 dans le manuscrit Milleran, « avec ou sans 
doubles », avec des arrangements de pièces de Lully extraites de Bellérophon, Proserpine, Le Triomphe 
de l'Amour, Psyché et Isis). On en trouve encore à la bibliothèque municipale de Besançon (manuscrit 
Vaudry de Saizenay), à la Deutsche Staatsbibliothek Berlin (Mus. mss. 40627 ; 40633), à la Bibliothèque 
Lobkowitz à Raudnitz, à la Stadtbibliothek d'Augsbourg, et à l'Institut de Recherches historique au 
monastère de Saint-Florian. 
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MOZZANI Luigi, était un guitariste, luthier et compositeur italien né à Faenza le 9 mars 1869 

et décédé à Rovereto le 12 août 1943. Luigi Mozzani est né dans une famille extrêmement pauvre 

originaire de Ancône. Son père était cordonnier et sa mère Tisserant. L'état de pauvreté de la famille 

amena Luigi à abandonner l'école à l'âge de six ans. Trois ans plus tard, il fut accepté en tant qu'élève, 

dans la classe de clarinette, à École municipale de Musique à Faenza, où il obtint de remarquables 

résultats. Vers 1890, il fut admis au Conservatoire de Bologne, cette fois dans la classe de hautbois, sous 

la direction de Gustavo Gastelli mais Mozzani entreprit aussi l'étude de la guitare, qu'il maîtrisa 

rapidement.  

 

En avril 1891, il effectua une tournée en Allemagne, en France, en Espagne et en Algérie en tant que 

guitariste et hautboïste soliste. Le 7 juin 1892, il obtint le diplôme de hautbois au Liceo Musicale de 

Bologne et en 1893, il tint le rôle de hautbois solo au Teatro San Carlo de Naples . Ses tournées 

l'emmenèrent en Amérique où il vécut pendant deux ans (1894-1896). Il publia trois volumes d'études 

pour guitare à New York.  

 

 

 

Guitare-harpe de Luigi Mozzani 

 

 

 

 

Il s'installa ensuite à Paris où il rencontra les plus grands guitaristes actifs à cette époque : Alfredo Cottin, 
Gelas et Miguel Llobet. En France, il écrivit 8 pièces pour guitare solo, et commença à s'intéresser à la 
lutherie et à la fabrication de la guitare. En 1899, il publia encore plusieurs morceaux pour guitare, dont 
le célèbre Preghiera. En 1911, il eut Mario Maccaferri comme élève. Il est le créateur d’une guitare lyre 
et cherchera en tant que luthier à améliorer le son de la guitare. 
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MUDARRA Alonso, était un vihueliste, guitariste et compositeur Espagnol, né peut-être à 

Palencia vers 1510 et mort à Séville en 1580. Il fut un des premiers compositeurs à publier des œuvres 

pour guitare. Bien que le lieu et la date de sa naissance soient indéterminés, on sait qu’Alonso Mudarra 

a grandi dans la ville de Guadalajara sous la tutelle des ducs de l’Infantad et où il reçut un enseignement 

musical. Dans les années 1530, il s'exile en Italie comme musicien à la cour de l'empereur Charles Quint. 

De retour en Espagne, Alonso Mudarra sera nommé chanoine de la cathédrale de Séville en 1546, poste 

qu'il occupera jusqu'à sa mort. Mudarra publie à Séville en 1546 Tres libros de musica en cifra para 

vihuela, un recueil de 77 pièces en tablatures : 44 pièces pour vihuela seule, 26 avec chant, 6 pièces 

pour guitare seule ainsi qu'une pièce pour harpe ou orgue. Chanoine de la cathédrale de Séville pendant 

plus de trente ans, il s’y charge de la sélection des musiciens et chanteurs, de l’installation d’un nouvel 

orgue et des arrangements musicaux pour les cérémonies ecclésiastiques 

En 1546, il publie plus de soixante-dix compositions pour vihuela à six cordes, guitare à quatre cordes et 

voix et vihuela. Il met en musique les textes d’Horace, Ovide et Virgile, et emploie des poèmes de 

Pétrarque dans la composition de ses chansons et romances. Parmi les innovations qu’il apportera au 

langage musical, citons l’utilisation de différents symboles pour indiquer le tempo : lent, moyen ou rapide. 

Œuvres incontournables : Tres libros de música en cifra para vihuela. Œuvre fondamentale d’Alonso de 

Mudarra, joueur de vihuela et compositeur de musique sacrée du XVIe siècle, appartenant à la 

prestigieuse école musicale sévillane de la Renaissance et Fantasia que contrahaze la harpa en la 

manera de Ludovico. 

Parmi les innovations qu’il apportera au langage musical, citons l’utilisation de différents symboles pour 

indiquer le tempo : lent, moyen ou rapide. 
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MÜLLER-PERING Thomas, est un guitariste classique allemand né en 1958 à 

Cologne. Il a étudié avec le professeur Tadashi Sasaki à la Hochschule für Musik Köln et a joué dans les 
classes de maître de John Williams, José Tomás, Oscar Ghiglia et Siegfried Behrend. En 1983, il a reçu 
le 1er prix du "Concurso internacional de ejecución musical" à Viña del Mar, Chili. Il a concerté à travers 
l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique et l'Asie. Ses nombreux enregistrements incluent une 
collaboration avec Manuel Barrueco avec qui il enregistre les "Danzas Españolas" d'Enrique Granados 
pour EMI. Il a enseigné à la Hochschule für Musik Köln de 1980 à 1998. Il a commencé à enseigner à la 
Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar en 1994 et est devenu professeur titulaire dans cette école 
en 1997. 
 
 

 
NARDELLI SEN Mario, était un célèbre compositeur, arrangeur et guitariste croate né le 

20 mai 1927 à Dubrovnik et décédé le 13 juillet 1993 à Zagreb. Il était engagé au Théâtre national de 
Dubrovnik. Depuis 1949, il vivait à Zagreb où il était actif comme rédacteur musical et chef d'orchestre à 
la radio croate. Pendant de nombreuses années, il a été guitariste et directeur artistique du groupe vocal-
instrumental Dalmacija. Il a remporté de nombreux prix artistiques pour ses paroles lors de festivals de 
musique dans le pays et à l'étranger. Son fils Mario Nardelli Jun. (1961, Zagreb) a suivi les étapes 
artistiques de son père en tant que guitariste et musicien. 
Mario Nardelli, a commencé à jouer de la guitare très jeune. Après avoir terminé l'école secondaire de 
musique dans son pays natal, il a commencé à étudier à l'Université de musique de Graz avec Leo 
Witoszynsky (en tant que titulaire de la bourse du ministère autrichien de l'éducation et de la culture), d'où 
il a obtenu son diplôme avec mention. 
Après ses études, il s'est lancé dans une remarquable carrière de concertiste ; il se produit intensivement 
à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Extrême-Orient et travaille avec les artistes les plus 
prestigieux du monde de la musique classique et jazz tels que Rafael Catala, Wolfgang Muthspiel, Werner 
Tripp, Ernst Meyer, Markus Schrimer et d'autres. Depuis le début de sa carrière artistique, il essaie de 
réconcilier et d'unir divers genres musicaux, du classique et du jazz à la musique pop et ethno. 
 
Mario Nardelli est engagé dans un travail pédagogique : il est professeur à temps plein dans les festivals 
de guitare de Lockenhaus (Autriche), Balatonalmádi (Hongrie), Mikulov (Slovaquie), Ankara, Donjeck 
(Ukraine), etc. Il est professeur honoraire à l'Hacetipe Université d'Ankara. Mario Nardelli est également 
un producteur à succès : la banque autrichienne Reiffeisen lui a confié l'organisation du concours 
Reiffeisen Classics. 
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NAVA Antonio, était un guitariste concertiste et un enseignant du chant Italien né à 

Milan en 1775 et décédé dans la même ville le 19 Octobre 1826. Il fut l'un des plus célèbres guitaristes-

compositeurs Italien dans les premières décennies du XIXe siècle. Il fut le maître de son enfant Gaetano 

(1802-1875).  

 

Autour des années 1812, son activité s’est étendue pour un bref moment à Paris, Londres et sans doute 

l'Allemagne. Son intérêt musical principal était la composition. En 1808, il publie quatre sonates pour 

guitare solo avec Ricordi, portant le titre "Les saisons de l'année." Ce fut le premier numéro important 

publié par l'éditeur milanais. Il est également l'auteur d’une « méthode » pour la guitare en français, avec 

une étude du diapason de la guitare et une page illustrant le manche de l'instrument, cette méthode a été 

publiée par Ricordi et avait de nombreuses réimpressions avant la fin du XIXe siècle. D'autres éditeurs 

italiens de Nava ont été Monzino de Milan et les Frères Reycend de Turin, tandis que de l'éditeur étranger 

Breitkopf & Härtel.  Le compositeur italien a vécu exactement à la même période que Beethoven, mais 

les deux ne pouvaient pas être plus différents. Si vous les compariez, musicalement parlant, aux articles 

figurant sur la carte des desserts d'un restaurant chic, Beethoven serait le gâteau de la forêt noire, lourde 

et noire, et Antonio Nava serait la gaufrette légère et délicate après le dîner au chocolat et à la menthe. 

Les pièces de cet enregistrement en première mondiale pourraient toutes être considérées comme un 

"divertissement" l’une après l'autre. 

Ce compositeur est probablement mieux connu dans les cercles de guitaristes, car il était l'un des 
compositeurs les plus productifs de l'instrument au cours du 19e siècle. En plus de publier de nombreuses 
œuvres pour guitare, il a également créé et publié une méthode de guitare et a été très apprécié en 
qualité de virtuose.  

 

 

 

 

 

 

 

NEUSIDLER Melchiore, (ou Neusiedler, Newsidler ou même Neysidler) était un 

compositeur et luthiste allemand, né en 1531 à Nuremberg et décédé en 1591 à Augsbourg. Il était le Fils 

d'un luthier et enseignant reconnu (Hans Neusidler).  Melchior Neusidler eut la chance d'entrer dans les 

bonnes grâces des Fuggers, riche famille de banquiers d’Augsbourg. Rapidement ses qualités 

d'interprète et leur passion pour son art lui permettent de vivre de la musique. Sa musique est aujourd'hui 

presque tombée dans l'oubli, alors qu'elle faisait jadis le tour de l'Europe. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1531_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuremberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1591_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augsbourg
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NICOLA Isaac, était un guitariste classique et pédagogue cubain, né le 11 avril 1916 a la 

havane et décédé le 14 juillet 1997 à la havane. Quand on parle de l'enseignement de la guitare à Cuba, 

le nom d'Isaac Nicola vient immédiatement car cet illustre guitariste et pédagogue a dédié plus de 

cinquante ans de sa vie à l'instruction académique de cet instrument. Sa mère, Clara Romero, lui a donné 

ses premiers cours, puis, postérieurement, il a voyagé à l'étranger et il a continué son apprentissage avec 

le guitariste espagnol Emilio Pujol. Il a fait des études sur la viole et l'ancienne guitare dans plusieurs 

villes d'Europe et d'Amérique.  

En 1951 il est entré comme professeur au Conservatoire Municipal de La Havane puis en est devenu 
directeur. Il a été maître de plusieurs guitaristes célèbres, dont le plus connu est le maestro Leo Brouwer. 

La méthode d'Isaac Nicola : La nouvelle procédure rassemble toute son expérience pédagogique, 
développée à partir de l'école de Francisco Tárrega. Sa méthode est en vigueur comme matériel d'étude 
dans l'enseignement académique de la guitare à Cuba. Jusqu'aux derniers jours de sa vie et ayant un 
âge avancé, Isaac Nicola a eu l'honneur d'être membre du comité d’organisation de divers festivals de 
guitare réalisés à La Havane. Il a été fondateur de l'École Nationale d'Art, de l'École Cubaine de Guitare 
et de l'Institut Supérieur d'Art. 

Les souvenirs de la sœur d'Isaac Nicola : « La technique de ma mère, Clara Romero, était de tirer et 
de jouer avec les ongles, alors que celle d’Emilio Pujol était d’appuyer et de jouer sans les ongles. Quand 
mon frère Isaac est revenu après avoir étudié avec le maestro espagnol, il avait totalement adopté sa 
technique. Alors, il a senti que quelque chose n'allait pas, a rappelé une fois la professeur et guitariste 
Clarita (Cuqui) Nicola, à l’âge de 80 ans ». 

Selon le souvenir de ce témoin vital sur l'étape constitutive de l'école de guitare cubaine, son frère Isaac 
s'est rendu compte que sans les ongles l'instrument, pour lequel il ressentait une véritable passion depuis 
l’enfance, ne sonnait pas pareil, et il a commencé à les employer nouvellement, mais cette fois en 
appuyant, comme son maître Emilio Pujol. Le résultat, visible et audible encore actuellement se constate 
sur des guitaristes ayant une façon très particulière de jouer suite à la position des mains et à l'utilisation 
indistinctement de l’appui et du tirage, offrant ainsi davantage de possibilités expressives à l'instrument 
et un naturel enviable. Aux mérites de Romero, s’ajoute l’incorporation des rythmes cubains afin que ses 
élèves de guitare classique jouent aussi la musique populaire, ainsi que de la musique latino-américaine 
et de chambre. 

À elle on doit aussi la création de la « Sociedad Guitarrística de Cuba » et de son moyen de diffusion, la 
Revista Guitarra (1940-1945), destinée à… élever et étendre l'étude et l'exercice de l'art de la guitare et… 
établir… l'aptitude que la guitare possède pour être un instrument de concert, selon Emilia Lufriú, une 
des fondatrices et secrétaire de ce groupe. Prix National de l'Enseignement Artistique en 1996, maître 
des maestros, Isaac Nicola est considéré comme le père d'une encore discutée École Cubaine de 
Guitare. 

Une première édition de sa Méthode de Guitare a été réalisée en 1977 et, lors des vingt années suivantes, 
Isaac Nicola a fait de nombreuses modifications, des substitutions de matériels et des apports techniques. 
Il travaillait depuis plusieurs années sur la révision du Premier et Second Cours et sur l'aboutissement 
des Troisième et Quatrième Cours, avec la collaboration assidue de Martín Pedreira, professeur de cet 
instrument dans l'Institut Supérieur d'Art et dans d'autres centres d’enseignements, quand il est décédé 
en 1997. 
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NIEHUSMANN Volker, est un guitariste, professeur de musique, compositeur et peintre 

allemand né le 10 juin 1963 à Essen.  Volker Niehusmann a reçu ses premières leçons de guitare sonore 
avec Evert Brettschneider puis a étudié à la Folkwang University Essen avec Hans Gräf (guitare) et Iwona 
Salling (musique de chambre). En raison de la haute qualité artistique, il a été autorisé à se faire appeler 
« Folkwang Guitar Duo » avec Carsten Linck pendant ses études. 
 
 Après avoir obtenu un diplôme de musique de chambre avec distinction et l'examen de concert, il a joué 
dans le monde entier avec cet ensemble, mais aussi avec d'autres musiciens tels que Scot Weir (ténor), 
Antje Bitterlich (soprano), Christiane Weber (chanteuse et artiste de cabaret), Marjana Lipovšek (alto) ou 
Lesley Olson (Flûte).  En 1992, il a reçu le prix culturel de la ville d'Essen pour son travail artistique et 
éducatif. Jusqu'en 1995, il était directeur artistique d'une série musicale pour enfants à Witten 
 
Depuis 1999, il joue avec sa femme Judith Niehusmann en tant que "duo de guitares Niehusmann". 
Depuis 2000, il est professeur de guitare à l'Université des Arts Folkwang à Essen. Le guitariste a donné 
des concerts en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. En tant que soliste, il s'est produit avec le 
Folkwang Chamber Orchestra et la Hallesche Philharmonie.  
 
Divers compositeurs ont écrit des œuvres pour guitare à sa suggestion. Le compositeur Mauricio 
Rosenmann Taub a consacré le duo de guitares Folkwang dans son opéra "Frankenstein" la troisième 
scène. Niehusmann a joué dans diverses productions pour ZDF et WDR. Avec Peter Härtling et Scot 
Weir, il a conçu des soirées pour Schubert et Hölderlin. Le musicien souffre de dystonie focale ambidextre 
depuis 1995. 
 
Ses compositions, qui comprennent deux concertinos, des chansons, des duos et des œuvres solos pour 
guitare, ont été publiées par divers éditeurs, tout comme ses enregistrements sur CD. Niehusmann est 
un membre régulier du jury du Conseil allemand de la musique dans le concours national et fédéral 
"Jugend musiziert". Divers articles et interviews ont été publiés dans des revues internationales (Guitar 
& Laute, 2/1993 ; Staccato ; Soundboard (USA) ; Classic Guitar (Corée du Sud)). 
 
 Ses instruments comprennent des guitares de Dieter Hense, Richard et Martin Jacob (Weißgerber), 
Hermann Hauser III (modèle Folkwang à 10 cordes), Thorsten Lietz et divers instruments de luth. 
 
En plus de la musique classique, Volker Niehusmann a également joué du jazz encore et encore avec 
son frère jumeau Georg (saxophone) et avec la chanteuse et artiste de cabaret Christiane Weber, 
décédée en 2012. 
 
Depuis 1998, le musicien est également apparu comme un artiste visuel avec une exposition solo. Depuis, 
il a régulièrement organisé des expositions. En 2011, il a remporté le 1er prix de peinture au Festival 
international de Grafimuse, qui s'adresse aux « musiciens de tous âges actifs dans les arts visuels en 
plus de leur musique ». 
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NOGUEIRA Paulo Artur Mendes Pupo, plus connu sous le nom de Paulinho 

Nogueira était un guitariste, auteur-compositeur-interprète  brésilien né le 8 octobre 1929 à Campinas et 

décédé le 2 août 2003 à São Paulo.  

Paulinho Nogueira est l'inventeur de la craviola, une guitare particulière avec douze cordes, construite 

par Giannini, une entreprise brésilienne. Jimmy Page l'utilise pour l’enregistrement de Stairway to 

Heaven. Son répertoire était éclectique, de Bach à la bossa nova. Il fut notamment le maître de Toquinho 

La Craviola est une guitare acoustique conçue par Paulinho Nogueira. Elle a une forme de corps 
asymétrique distincte qui s'écarte des épis supérieurs et inférieurs des guitares classiques. On dit que 
son timbre ressemble à une combinaison de sons d'un clavecin et d’un alto caipira, d'où le portemanteau 
(Cravo est le mot portugais pour clavecin). 
 
Les craviolas peuvent être à six ou à douze cordes (en nylon ou en acier) et sont produites uniquement 
par Giannini. 
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NORGE Kaare, est un guitariste classique danois né à Brorup en 1963.  En 1991, il est devenu 

le premier musicien classique à jouer au Festival de Roskilde. Bien qu'il ait enregistré un très large 
répertoire d'œuvres classiques, bien connu pour ses récitals de compositeurs tels que Chopin et Bach, il 
a reçu une reconnaissance internationale pour l'arrangement de Stairway to Heaven de Led Zeppelin qu'il 
a enregistré sur son CD 1994 « La Guitarra ». 
 
Kaare Norge est l'une des figures majeures de la musique classique danoise depuis vingt ans. Il est un 
guitariste hautement qualifié et un compositeur et peintre d'art très actif. 
 
Le talent de Kaare Norge l'a entraîné dans un large éventail de réalisations, et il a évolué dans de 
nombreux domaines. Il a été le premier musicien classique danois à sortir un CD d'une compagnie de 
rock, Genlyd (BMG), il a été le premier musicien classique danois à créer une vidéo, il a été le premier 
artiste classique à se produire au célèbre "Roskildefestivalen » devant pas moins de 60 000 spectateurs 
enthousiastes. En outre, il a établi de nouvelles normes sur la façon dont un interprète classique se 
promeut. À cet égard, il a donné de nombreuses interviews à la télévision, à la radio, dans les journaux, 
dans les magazines et sur Internet. 
 
Kaare Norge a largement contribué au corpus international de la littérature de guitare, surtout par ses 
transcriptions très appréciées. 
 
En tant que compositeur, la réputation de Kaare Norge ne cesse de croître. Son "Hommage à la vie", sa 
première composition à sortir sur CD, et à l'origine écrite comme thème d'une émission de télévision 
danoise. Elle est maintenant considérée comme un classique « moderne » et se trouve dans le répertoire 
de tous les jeunes guitaristes danois pleins d'espoir. 
 
Kaare Norge a donné des récitals dans le monde entier, du Groenland à la Chine, de la Bolivie à toute 
l'Europe, et ses master classes sont extrêmement recherchées. Au Danemark, il est l'un des rares, dont 
les concerts sont presque toujours complets. Il a joué devant la reine Margarèthe à son vingt-cinquième 
anniversaire ainsi que lorsque le prince héritier Frederik et la princesse héritière Mary, alors nouvellement 
mariés, ont visité Aarhus pour la première fois. 
 
Il est bénéficiaire de critiques favorables de renommée internationale, comme Colin Cooper et Alan 
Miteran qui l'ont qualifié d'artiste record de classe mondiale. Ils ont par exemple formulé leur admiration 
comme suit : 
 
« Kaare Norge a affiné une technique qui lui permet de jouer sans les bruits dérangeants, qu'il faut si 
souvent endurer, en écoutant d'autres guitaristes bouger leurs doigts sur les cordes. En d'autres termes, 
les CD de Kaare Norges sont d'une pureté et d'une minutie, rarement égalé. ""La technique de Kaare 
Norges lui permet de jouer le prestissimo d'une manière absolument époustouflante. C'est si rapide, vous 
n'y croyez pas, et pourtant chaque note est limpide. Et la sensation de Kaare Norges lui permet de jouer 
du rubato, de telle manière que l'auditeur soit obligé de retenir son souffle en attendant le prochain pitch. 
" 
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NORTH Nigel, est un luthiste, musicologue et professeur de luth britannique né à Londres  en 

1954. Nigel North est attiré vers la musique à l'âge de 7 ans par le groupe de rock britannique The 
Shadows, au début des années 1960. En 1964, il obtient une bourse d'études à la Guildhall School of 
Music and Drama de Londres et suit les cours de violon et de guitare classique. 

En 1969, à l'âge de 15 ans, il commence à jouer du luth en suivant les cours de Robert Spencer, mais il 
affirme sur son site et sur certains de ses enregistrements qu'il a appris le luth en autodidacte. 

 De 1971 à 1974, Nigel North étudie au Royal College of Music de Kensington (Londres) où il apprend la 
guitare classique avec John Williams et Carlos Bonnel, la viole de gambe avec Francis Baines et le luth 
avec Diana Poulton et où il obtient son diplôme de luth en 1974, avec distinction.  

En 1974-1975, il retourne à la Guildhall School of Music and Drama pour y suivre un cours de musique 
ancienne.  

De 1974 à 1990, Nigel North joue avec de nombreux ensembles de musique ancienne et de musique 
baroque, parmi lesquels on peut citer le Early Music Consort, le Deller Consort, The English Concert, The 
Academy Of Ancient Music, les Taverner Choir and Players, l'Orchestra of the Age of Enlightenment 
(Orchestre de l'âge des Lumières) 

En 1988, Nigel North fonde l'ensemble Romanesca, avec Andrew Manze au violon et John Toll au 
clavecin et à l'orgue, afin d'explorer le répertoire de musique de chambre du XVIIe siècle.  

En dix ans (1988-1998), l'ensemble enregistre sept disques pour le label Harmonia Mundi (États-Unis), 
reçoit plusieurs récompenses internationales et donne des concerts dans des festivals importants ainsi 
que dans de nombreux pays d'Europe et du monde comme l'Autriche, l'Allemagne, la France, l'Espagne, 
la Hongrie, l'Italie, le Royaume-Uni, la Slovénie, Israël, les États-Unis ou encore le Canada. Mais l'activité 
de l'ensemble Romanesca s'arrête en 1998 lorsqu'Andrew Manze prend la direction de l'Academy of 
Ancient Music en 1998.  

Par ailleurs, Nigel North continue de contribuer, en concert et au disque, avec nombre d'ensembles 
comme l'ensemble Fretwork, London Baroque, Les Voix Humaines, le Hilliard Ensemble, etc.  
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N’TSAÏ Cyprien, est un guitariste classique français né en 1995. Il grandi à Marseille dans le 

Sud de la France. Inspiré par son père, il s’intéresse à la guitare et est reçu au conservatoire de Marseille 

où il suit l’enseignement de Raymond Gratien. En 2013, il monte à la capitale pour se perfectionner 

auprès de Jérémy Jouve puis de Judicaël Perroy. 

À l’âge de 20 ans, il remporte le premier prix du concours international EEIGF à Tokyo (Japon). Suivront 

les prix de Kutna Hora (République-Tchèque), de Carry-le-Rouet (France) ainsi que celui de Vienne 

(Autriche). Il enregistre à Tokyo son premier album « Reflets » sorti en février 2017 chez Sylphide 

records. 

Suite à cela, il est invité à se produire en Asie (Japon, Thaïlande) à travers l’Europe (Autriche, Pologne, 

Ukraine, Italie…) et est régulièrement à l’affiche en France. Il a notamment joué au Corum de Montpellier, 

à la salle Witkowski de Lyon et au Konzerthaus de Vienne. À ces récitals solo s’ajoutent à présent des 

concerts en formation de chambre, auprès notamment de la soprano Olga Vojnovic, présentant un 

répertoire de mélodies françaises (Debussy, Faure, Satie…) arrangées pour voix et guitare. 

La transmission lui tenant à cœur, il enseigne la guitare dans une école de musique de banlieue 

parisienne et poursuit sa formation pédagogique au pôle supérieur d’enseignement artistique 

d’Aubervilliers (pôle sup’93). 

 

O BATEMAN William, était un guitariste classique américain né en 1825 à New Jersey et 

décédé le 25 juin 1883 à St. Louis, Missouri, Etats-Unis. Il fut compositeur, graveur de musique, avocat 

et le professeur de guitare de William Foden. 

William Bateman n'en était pas moins un guitariste et compositeur à part entière. Il a passé la majeure 

partie de sa vie adulte dans l'Est. Bateman a commencé à publier ses compositions pour guitare à la fin 

des années 1840. 

Il déménage à St. Louis au début des années 1870, où il poursuit sa carrière d'avocat et de professeur 

de guitare. En plus de ses nombreuses œuvres solos pour guitare, ses autres publications comprennent 

un traité, Harmonométrie, ou la Science de la musique et de la composition musicale (1867), un livre de 

droit, Droit politique et constitutionnel des Etats-Unis (1876), et une méthode pour la guitare, School of 

the Guitarist (1881). 

http://cyprienntsai.com/index.php/js_albums/reflets/
http://chanteuse-soprano.wixsite.com/olga-vojnovic/home
http://classicguitare.com/viewtopic.php?f=254&t=7840
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O'DETTE Paul, est un luthiste, chef d'orchestre et chercheur en musicologie américain, 

spécialiste de la musique ancienne né à Columbus, Ohio le 2 février 1954. Paul O’Dette commence par 
jouer de la guitare, puis de la guitare électrique dans un groupe de rock lors de ses études secondaires 
à Colombus. Il se met ensuite à jouer du luth (et de l'archiluth) ainsi que de la mandoline baroque et se 
spécialise dans ces instruments et dans l'exécution des musiques de la Renaissance et de la période 
baroque.  

Depuis 1976, il est professeur de luth et directeur du département de musique ancienne de l'Eastman 
School of Music à New York. Il vit à Rochester (New York) avec sa femme, son fils et sa fille.  

Il a participé à plus de cent enregistrements, dont certains ont été nommés au Gramophones 'Record of 
the Year' Award. Il a été diffusé lors d'émissions radiophoniques et télévisées sur les chaînes nationales 
de nombreux pays (ABC, BBC, Radio France, RAI, CBS télévision et beaucoup d'autres...). Il collabore 
entre autres avec les musiciens Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt, William Christie, 
Christopher Hogwood, Andrew Parrott, Nicholas McGegan, et les ensembles Tafelmusik, The Parley of 
Instruments ou The Harp Consort. Il fait aussi partie de Tragicomedia ensemble ayant enregistré et jouant 
en concert des opéras, cantates et oratorios du XVIIe siècle.  

 
 

OBROVSKA Jana, était une compositrice tchèque née à Prague le 13 septembre 1930 et 

décédée en 1987. Elle était la fille du peintre et sculpteur Jakub Obrovský. Ses premières études ont été 
le piano avec B. Kabeláčová-Rixová et la théorie avec Jaroslav Řídký. Au Conservatoire de Prague, elle 
a étudié avec M. Krejčí et Emil Hlobil de 1949 à 1955. Elle a remporté un prix au Concours International 
de Guitarre de 1972 à Paris pour Passocaglia und Toccata. Son Hommage à Béla Bartók est devenu 
obligatoire dans le même concours de Paris en 1975. Obrovská a également composé de la musique 
pour orchestre et ensembles de chambre. 
 
Obrovská a épousé le virtuose de la guitare Milan Zelenka et le couple a eu un fils, le guitariste Vilém 
Zelenka (né en 1987) qui joue souvent en duo avec son père. 
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OLCOTT-BICKFORD Vahdah, était une astrologue et guitariste américaine, née 

le 17 octobre 1885 à Norwalk, Ohio et décédée à Los Angeles le 18 mai 1980. Elle était connue comme 
«la grande dame de la guitare » Elle est née sous le nom de "Ethel Lucretia Olcott" et est décédée sous 
le nom de "Vahdah Olcott-Bickford Revere", après s'être mariée deux fois.  

Sa famille a déménagé à Socorro puis à Los Angeles quand elle était enfant. Elle a commencé des cours 
de guitare à l'âge de huit ans puis, par hasard, a rencontré le guitariste classique George C. Lindsay et a 
joué pour lui alors qu'elle n'avait que neuf ans.  

Ce fut le début d'une amitié pour la vie au cours de laquelle Lindsay lui a d'abord enseignée puis l'a 
présentée au célèbre guitariste, Manuel Y. Ferrer. Ferrer l'a invitée à rester avec sa famille à Berkeley où 
il lui a donné des leçons quotidiennes pendant un an jusqu'à sa mort subite en 1904. Vahdah est ensuite 
retournée dans sa famille et a publié son premier ouvrage majeur, Thème for variations on Nel cor più 
non mi sento 

En 1923, elle a joué un rôle déterminant dans la fondation de l'American Guitar Society à Los Angeles. 
Elle a enseigné au Zoellner Conservatory de Los Angeles, a écrit des articles sur la beauté de la guitare 
et a remporté des concours de musique.  

En 1955, Ron Purcell, défunt professeur de musique à la California State University, Northridge, était son 
élève.  Lui et d'autres étudiants ont appris à jouer de la guitare dans la salle de musique de la maison de 
la guitariste. Elle enseignait une technique de jeu main droite en utilisant les coussinets des doigts pour 
pincer les cordes, plutôt que les ongles. 

Elle a amassé une grande bibliothèque de musique, de journaux et de correspondance sur la guitare et 
d'autres instruments similaires. Sa maison dans les collines d'Hollywood a été endommagée par le 
tremblement de terre de 1971 à San Fernando, ce qui a menacé la collection. La maison a été condamnée 
et le déplacement de l'énorme collection a ensuite sollicité la présence de 15 hommes et de 17 jours. 

 À sa mort, la collection a été léguée à la California State University, Northridge, où elle est désormais 
conservée dans des archives spéciales de la bibliothèque Oviatt de l'Université. 

Elle est décédée en 1980 à l'âge de 94 ans. 
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SANCHEZ GOMEZ Francisco, dit « PACO DE LUCIA était un 

guitariste espagnol né le 21 décembre 1947 à Algésiras (province de Cadix) en Espagne et décédé le 25 
février 2014 à Playa del Carmen au Mexique. 

Il est considéré par plusieurs flamencologues, notamment Félix Grande et Guillermo Castro Buendía 
comme le meilleur guitariste de flamenco de tous les temps, et l'un des meilleurs instrumentistes de 
l'histoire de la guitare. Compositeur prolifique, il a notamment apporté des innovations importantes à la 
guitare flamenca.  

Nombre de ses pairs guitaristes se réclament de son influence. Il est le guitariste de flamenco 
contemporain le plus connu dans le monde. Sa reconnaissance est attestée par les nombreux prix et 
distinctions qui lui ont été décernés, dont le prix Prince des Asturies des arts, le plus prestigieux 
d'Espagne, et la médaille d'or du mérite des beaux-arts.  

Enraciné dans une longue tradition dont il a su exprimer la quintessence, puis devenu pour le public le 
plus large la figure principale et la plus universelle du flamenco des dernières décennies, il a pu imposer 
l'évolution, voire la réforme, qui a porté cet art, pour un temps, sur les devants de la scène musicale 
internationale, en important de nouveaux rythmes issus du jazz, de la bossa nova ou des musiques 
caraïbes, de même que des traits empruntés à la musique classique.  

En témoignent, entre autres, la diversité de ses enregistrements ainsi que ses collaborations avec des 
musiciens internationaux comme Carlos Santana, Al Di Meola et John McLaughlin, le cinéaste Carlos 
Saura, et d'autres grandes figures du flamenco telles que Camarón de la Isla, Tomatito et Antonio Gades, 
avec lesquelles il a modernisé les concepts de base du flamenco originel.  

Avec quelques enregistrements novateurs et controversés du cantaor (chanteur de flamenco) Enrique 
Morente (de la même génération que Paco de Lucía), considérés par certains « puristes » de la tradition 
flamenca comme « iconoclastes », Paco et Camarón représentent les grands initiateurs du courant 
flamenco nuevo (« Nouveau flamenco ») de la génération suivante, qui expérimente la fusion avec de 
nombreuses musiques du monde.  

Malgré le rayonnement international que Paco de Lucía a donné à sa musique, malgré sa maîtrise de la 
guitare flamenca dans toute sa dimension traditionnelle, ces puristes ne lui ont jamais pardonné ses 
ouvertures (au jazz notamment) et estiment qu’il a « trahi » les racines idiomatiques du flamenco originel.  

Tout au long de sa carrière, de 1961 à 2014, il a gravé sous son propre nom, 42 disques, et participé à 
des créations musicales de chanteurs de flamenco ou d'interprètes de genres musicaux très variés.  
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PADOVEC Ivan, était un guitariste virtuose croate né à Varaždin, en Croatie le 17 juillet 1800 

et décédé le 4 novembre 1873. Il existe différentes manières d’orthographier le nom de ce compositeur : 
Ivan, Johann, Padovetz, Padovec, Padowetz.  
Il a été parmi les guitaristes yougoslaves à avoir une renommée internationale comme compositeur 
professionnel. Il a donné des concerts avec succès à la fois en Yougoslavie et à l'étranger et composa 
plus de 200 compositions instrumentale (malgré sa mauvaise vue) surtout pour guitare en solo ou duo, 
comme pièces vocales, des chansons pour différentes voix accompagnée à la guitare ou au piano. 
Plusieurs de ses compositions ont été publiées de son vivant, par des éditeurs bien connus à Vienne, 
Prague, etc… Mais certaines de ses œuvres ont été conservées chez-lui, ou chez ses amis, comme par 
exemple, La Polonaise en la majeur, l'une des pièces courtes des plus célèbres chez Padovec. 
 
Parmi ses œuvres on peut distinguer son livre de 31 pages pédagogiques « Teoretische-practische 
Guitar-Schule » qui a obtenu un premier prix de 40 ducats à un concours portant le nom d'un guitariste 
russe (probablement Makarov). Cette méthode de guitare a été publiée en 1842 par l'éditeur viennois 
Werner. Ses huit chapitres contiennent des instructions musicales générales sur la technique de la guitare 
à six cordes. La deuxième partie du livre se compose de morceaux mélodieux pour la pratique de 
l’instrument, et la troisième partie aborde la manière de jouer la guitare à dix cordes. La guitare à dix 
cordes inventées par Padovec avait en plus des six cordes habituelles, quatre basses (D - ré -, C - do -, 
B - si - et A - la -) fixées par des piquets séparés, par lesquels chaque corde peut être augmentée d'un 
demi-ton. La guitare a été faite pour lui par le célèbre luthier viennois Stauffer. 
À la fin de sa vie, Padovec a vécu dans une grande pauvreté. Il a reçu un soutien financier, mais cela 
était insuffisant. En 1871, Padovec donna son dernier concert dans le théâtre Varaždin. Le 4 Novembre 
1873, Ivan Padovec mourut sans laisser d'enfants, car il ne s'est jamais marié. Ses funérailles, humbles, 
ont été suivies par les jeunes de l'école de campagne, et quelques chanteurs.  

 

PAPANDREOU Elena, est une guitariste classique grecque née le 7 mars 1966 à 

Athènes. Elle a étudié avec Evangelos Boudounis au conservatoire national d'Athènes jusqu'en 1985, 
puis au Royal Northern College of Music de Manchester. Papandreou a remporté trois concours 
internationaux et en 1995 le deuxième prix du concours international de la Guitar Foundation of America 
(derrière Antigoni Goni). 
Papandreou enseigne la guitare à l'Université de Macédoine à Thessalonique et au conservatoire national 
d'Athènes. Elle a produit plusieurs enregistrements, dont des œuvres de Roland Dyens, Nikita Koshkin 
et Leo Brouwer. 
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PARASKEVAS Apostolos, est un compositeur et guitariste grecque né 

en 1964 à Volos et nominé aux Grammy Awards. Apostolos Paraskevas est un artiste 
d'enregistrement publié et récemment un réalisateur et producteur de films primé.  Prix de niveau d'or 
aux 2010 California Film Awards, Silver Screen Award au Nevada Film Festival 2010.  
 
Classical Guitar Magazine / Londres l'a reconnu comme le seul guitariste à avoir jamais fait jouer une 
pièce orchestrale majeure au Carnegie Hall de New York et dans la presse internationale comme le seul 
musicien à avoir joué au Carnegie Hall dans une tenue de Grim Reaper (Classical Guitar Magazine 2001, 
janvier) 
 
Il a reçu cinq premiers prix dans des concours internationaux de composition. Concours de composition 
"Lukas Foss" 2000 / Etats-Unis, "Composition Pappaioanou" 1997 / Grèce, en plus de jouer avec Lukas 
Foss au Carnegie Hall, Paraskevas s'est produit au Weill Hall / New York, Wertheim Performing Arts 
Center / Miami, Jordan Hall / Boston, Capella Hall / Russie, et la salle de concert d'Athènes / Grèce etc.  
 
Son style de composition éclectique se présente comme une intégration idiosyncratique d'influences 
apparemment contradictoires - des approches avant-gardistes à la structure harmonique, la forme et le 
timbre, au modal et rythmique pop-folk concepts - fusionnés dans un langage musical personnel 
évocateur, caractérisé par une verve rythmique, une grâce mélodique, des gestes dramatiques (et parfois 
humoristiques inattendus) et des éléments rituels ou théâtraux - Groves Dictionary of Music 
 
Le profil de Paraskevas est inclus dans la publication State of the Axe du photographe Ralph Gibson 
comme l'un des 80 guitaristes vivants les plus innovants. Il est professeur de musique au Berklee College 
of Music et compositeur en résidence à la Northeastern University de Boston. Paraskevas a été le 
fondateur et le directeur artistique (1990–2007) de l'International Guitar Congress / Corfou. 
 
Les compositions et performances de Paraskevas sont publiées par Centaur et Bridge Records / USA, 
Berben / Italie, Schott / Allemagne, Silver Sickle Productions et Panas (Grèce). 
 
Apostolos Paraskevas a été frappé par la Dystonie Focale à la main droite en 2009. Il s'est complètement 
rétabli en 2013 après 7 000 heures de travail pour reconstruire sa technique. Il a pu décoder la condition 
comme une habitude comportementale inconsciente et a recommencé à se produire professionnellement. 
Son article A Classical Guitarist's Story of Recovery from Focal Dystonia a été publié à Londres dans le 
Classical Guitar Magazine. 
 
 Son dernier enregistrement `` Phoenix '' 2018 a été reçu comme `` le retour triomphant de 
l'enregistrement '' par le Classical Guitar Magazine. 
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                                                Le chaînon manquant 

PARGA Juan, était un guitariste espagnol né à El Ferrol en 1843 et décédé en Août 1899 à 

Malaga. Il était un guitariste et compositeur important en Espagne dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
Avant les années 80, il vécut à Séville et Tolède, tout en servant dans l'armée.  

Il suit et finalise une éducation musicale au conservatoire de Madrid où il étudie l'harmonie et apprend 
également à jouer du piano. Contemporain de F. Tarrega, il a été formé par le célèbre guitare espagnole 
virtuose Julian Arcas (1832 à 1882). Juan Parga se produit en concerts en Espagne, au Portugal, en 
France et en Italie. Mais le musicien, fatigué d’une vie de nomade en tant qu’artiste de concert se fixe à 
Malaga vers le milieu des années 1880-90, opérant exclusivement dans l'enseignement.  

A cette même époque, il côtoie les cercles aristocratiques et se voit nommé « guitariste de la cour à 
Séville » où il enseigne la musique à la descendance royale. Il est également professeur honoraire dans 
plusieurs conservatoires, Madrid, Cadix et Malaga. 

Dans les années 1890, la santé de Parga se détériore à cause d’antécédents de tuberculose. Pour faire 
face à la maladie, il ne se sentait plus faire de l’exécution et de l’enseignement seul restait le travail 
éditorial. En 1893, Parga publie certaines de ses œuvres comme la collection de "Spanish Guitar" (La 
Guitarra Espanola). Il était un compositeur de génie et interprète de la véritable musique nationale 
espagnole. Juan Parga décède le 31 Août, 1899 à l'âge de 56 ans.  

La plupart de sa vie Parga a joué et composé sur une guitare à 6 cordes standard, et c’est seulement 
dans les dernières années de sa vie après avoir déménagé à Malaga qu’il a utilisé un instrument à 9 
cordes : Les guitares à 7-10-cordes étaient à l'époque très populaire auprès de nombreux guitaristes 
professionnels. La guitare de Parga avait été réalisée par le maître Antonio Lorca et était de 9 cordes 
avec 24 frettes. Néanmoins, toute sa musique intègre parfaitement l'habituel guitare 6 cordes avec 19 
frettes.   

Bien que Juan Parga dans ses lettres exprimât des doutes quant à la valeur de l'art du flamenco et sa 
conformité avec les normes éthiques, l'influence de cette musique folklorique se sentait sur le 
compositeur dans toutes ses œuvres, remplies de mélodies et de rythmes folkloriques espagnoles 
merveilleux et imaginatifs. Randy Osborne, chercheur Américain sur l'histoire de la guitare a exprimé 
l'opinion que si Parga avait vécu encore dix ans, le flamenco aurait existé par lui et non après l’illustre 
Ramon Montoya.  

La musique de l'Andalousie est présente dans ses œuvres par divers chants et danses folkloriques, y 
compris polos, Sole, Sevillanas, guahiras et autres. Les œuvres de Juan Parga, n’ont malheureusement 
pas obtenu un grand succès dans la pratique moderne excepté l’exécution des œuvres de Parga par le 
fabuleux guitariste paraguayen Agustin Barrios-Mangoré.  
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PARKENING Christopher, est un guitariste classique américain né le 14 décembre 

1947 à Los Angeles en Californie. C'est sous l'inspiration du légendaire Andrés Segovia que Christopher 
Parkening s'est orienté vers la guitare classique. Après avoir d'abord étudié avec Pepe Romero, il a 
perfectionné son art dans les masters class de Segovia. Dès l'âge de 19 ans, il était prêt à entreprendre 
une carrière de concertiste. Parkening s'est produit comme soliste avec une bonne partie des grands 
orchestres américains, entre autres ceux de Chicago, Philadelphie, Cleveland, Saint Louis, Pittsburgh, et 
avec l'Orchestre philharmonique de New York. Il a travaillé avec quelques-uns des compositeurs les plus 
en vue : Leonard Bernstein, John Williams et Joaquin Rodrigo entre autres. Deux de ses albums, 
Parkening and the Guitar et The Pleasure of Their Company, une collaboration avec la soprano Kathleen 
Battle, lui ont valu une nomination pour le Grammy Award du meilleur enregistrement classique. Il est 
l'auteur de The Christopher Parkening Guitar Method, publié en deux tomes, et de transcriptions d'œuvres 
de Bach, Debussy et Ravel. En 2012, au moment de recevoir l'honneur d'être admis au Temple de la 
renommée de la Guitar Foundation of America, Christopher Parkening a annoncé qu'il mettait un terme 
à sa carrière de concertiste pour se consacrer de façon plus intensive à l'enseignement de la guitare à 
l'Université Pepperdine en Californie. Tous les trois ans depuis 2006 se tient dans cette institution The 
Parkening International Guitar Competition (traduction : le concours international de guitare Parkening), 
offrant 50 000 $ sous forme de bourses.  

 
PAZMINO Cristobal, est un guitariste et compositeur équatorien né à Riobamba en 1958. Il 

a commencé très jeune à apprendre la guitare avec des musiciens de son propre quartier avec lesquels 
il devait jouer pendant plus de 3 ans la guitare électrique, la guitare basse et la « guitare de nuit » (connu 

ailleurs comme la guitare classique) le tout sans lecture à vue. Ce n'est qu'en 1976 à son arrivée à Paris qu'il 
décide d'étudier sérieusement la guitare classique, d'abord à la Schola Cantorum de Paris pendant 3 ans, 
puis au Conservatoire National de Musique de St Maur de Fossés, Val de Marne (CNRM) pendant 5 ans 
où il a reçu la médaille d'or (Médaille d'Or) en 1986.Devenu guitariste classique, il se consacre 
uniquement à la musique latino-américaine, et à la musique équatorienne en particulier, mêlant musique 
populaire aux techniques de la guitare classique. Il entreprit une carrière internationale qui le conduisit 
dans 32 pays différents où il était fréquemment présenté avec les plus grands noms de guitaristes latino-
américains. En France, ses enregistrements ont été présentés dans diverses productions télévisuelles et 
cinématographiques: pour la chaîne de télévision F3, le court-métrage «La Terre d'or des Incas» en 1989, 
pour le film documentaire «Panama, prince des chapeaux» pour la chaîne Arte en 1997, les chaînes du 
câble en 2002 pour leurs documentaires sur le Chili, et en Équateur Teleamazonas, chaîne de télévision 
de la capitale Quito, diffusent son thème sur toute une saison pour la série «Chez soi en famille». 
Cristobal Pazmino est l'inspiration, le fondateur et le directeur artistique du Festival international de 
guitare de Vendôme, qui est devenu l'un des temps forts du calendrier de la musique de guitare en 
France. 
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PEDRELL Carlos, était un guitariste, compositeur et professeur uruguayen né à Minas le 16 

octobre 1878 et décédé à paris le 9 mars 1941. Il était le neveu du guitariste et compositeur espagnol 
Felipe Pedrell. Au départ, il a étudié l'harmonie à Montevideo avant de se rendre en Espagne pour étudier 
avec son oncle. Il a ensuite travaillé à Paris à la Schola Cantorum sous la direction de Vincent d'Indy. Il 
est retourné en Amérique du Sud en 1906.  

Une grande partie de sa carrière s'est déroulée en Argentine où il a enseigné à l'Université nationale de 
Tucumán et a servi comme inspecteur d'écoles à Buenos Aires. Il revient à Paris en 1921 et décède dans 
la banlieue sud parisienne de Montrouge. 

La production de Pedrell comprend des opéras (en particulier, La guitarra sur un livret de Xavier de 
Courville) et des ballets. Il est particulièrement connu pour sa musique pour guitare classique. Ses 
œuvres les plus connues pour la guitare sont Lamento, Página romántica et Guitarreo, dédiées à Andrés 
Segovia. 

 

    PELLIGRINI Domenico, était un guitariste et compositeur italien du XVIIe 

siècle né vers 1617 et décédé vers 1682. Il était membre de l'Academia de Filomusi de Bologne. Son 

ouvrage est un recueil de musique dont la préface est une instruction sur les différentes manières de 

jouer de la guitare. Il y note la musique avec les lettres de l'alphabet. 
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PELZER Ferdinand, était un guitariste et professeur de musique 

allemand né en 1801 à Trèves et décédé en 1861 à Londres. Pelzer a d'abord étudié les mathématiques 

et la musique, en particulier le chant, à Trèves. En 1820, il rencontre l'officier anglais George Phillips, qui 

l’invite chez lui à Londres. Pelzer a ensuite déménagé avec sa femme Marie et s'est rapidement imposé 

comme guitariste et professeur de guitare. Il a dédié ses instructions pour l'école de guitare espagnole, 

publiées pour la première fois en 1833, à George Phillips. En termes de contenu, l'œuvre a été 

principalement façonnée par le guitariste italien Giuseppe Anelli, qui vit à Londres. 

Toujours en 1833, la première édition de The Giulianiad ou Guitarist's Magazine, publié par Pelzer, Felix 
Horetzky et Leonard Schulz, a été publiée. Ce premier magazine guitaristique au monde a été nommé 
en l'honneur du virtuose contemporain Mauro Giuliani, mais a été abandonné en 1835 après 13 numéros. 
Pelzer traite des méthodes d'éducation musicale et est d'avis que l'éducation musicale conduit à une 
amélioration morale et religieuse. Lorsque le conseil privé créa un comité de gestion du budget de 
l'éducation publique en 1839, Pelzer espéra que son « système universel d'éducation musicale », qu'il 
publia en 1842, serait pris en compte. Cependant, cet espoir ne s'est pas réalisé. 

Les filles de Pelzer étaient également guitaristes : Catharina Josepha Pratten, comme son futur mari 
Robert Sidney Pratten, était un enfant prodige très respecté et fût connue sous le nom de Madame Sidney 
Pratten en tant que guitariste de concert et en tant que professeur de guitare, sa sœur Giulia Pelzer a 
également travaillé comme professeur de guitare. 
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PEÑA PEREZ Francisco, avec le nom de scène PACO PEÑA est un 

guitariste de flamenco espagnol né à Cordoba le 1er juin 1942. Il est considéré comme l'un des meilleurs 
maîtres de guitare. Paco Peña a commencé à jouer de la guitare de son frère quand il avait 6 ans et a 
fait sa première performance professionnelle à seulement 12 ans. 

Encouragé par sa famille, il a quitté sa maison et a commencé à se produire dans toute l'Espagne, avec 
un groupe de musique populaire et de danseurs. Cela a conduit à des appels de compagnies de flamenco 
professionnelles à Madrid et sur la Costa Brava où Peña s'est imposé comme un accompagnateur très 
respecté pour la danse et le chant du flamenco. 

Cependant, insatisfait de la vie sur la côte et à la recherche d'un nouveau défi, il s'installe à Londres à la 
fin des années 1960 pour devenir soliste. Au départ, il était l'attraction vedette du restaurant Antonio de 
Covent Garden, suscitant un tel intérêt auprès d'un public britannique non initié au flamenco qu'il s'est 
vite retrouvé à partager des concerts avec des artistes comme Jimi Hendrix et a fait ses débuts en solo 
au Wigmore Hall en 1967.  

Peu de temps après, Peña entame une tournée mondiale, en tant que soliste mais aussi en tant 
qu’accompagnateur, avec des performances au Carnegie Hall à New York, au Royal Albert Hall à Londres 
et au Concertgebouw à Amsterdam. Après cela, il a fondé le premier cours universitaire sur la guitare 
flamenco au Conservatoire de Rotterdam. 

Plus tard, en 1981 et de nouveau en Espagne, il a créé le Centre Flamenco Paco Peña à Cordoue, et a 
été responsable de la fondation du Festival annuel de la Guitarra de Cordoue où il est apparu à de 
nombreuses reprises aux côtés d'autres stars du flamenco telles que Manolo Sanlúcar, Vicente Amigo 
ou Paco de Lucía. 

En 1997, Peña a été nommé Officier de la Croix de l'Ordre du Mérite Civil par le Roi Juan Carlos I. 

Le 8 septembre 1998, il participe à un concert offert à Londres par le groupe chilien Inti-Illimani en 
commémoration des 25 ans du meurtre de Víctor Jara aux mains de la dictature Pinochet, auquel participe 
également son bon ami le guitariste classique John Williams, le chanteur britannique Peter Gabriel et 
l'actrice Emma Thompson. 

Ses compositions les plus célèbres, dont la messe de flamenco et le requiem pour la Terre ont reçu une 
grande reconnaissance internationale. Il a également participé à d'importantes collaborations, comme 
avec le guitariste Eduardo Falú et les susmentionnés John Williams et Inti-Illimani. 

Paco Peña a une maison à Londres et à Cordoue. L'un de ses spectacles les plus récents comprend 
Flamenco Sin Fronteras, qui explore la relation entre la musique vénézuélienne et le flamenco, qui 
présente la Paco Peña Flamenco Dance Company où ils interprètent une histoire d'immigrants africains 
arrivant en Andalousie. 
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PENICAUD Éric, est un compositeur , guitariste et improvisateur français né en 1952. Dès 

l’âge de sept ans, il reçoit une formation musicale « sur mesure » et hors institutions, d’abord avec son 

père (bon guitariste amateur qui avait appris de la mère d'Éric, qui elle-même avait appris de son père ; 

il faudrait remonter dans l’histoire familiale ancienne, à Ricardo Viñes, Pablo Casals, ainsi qu’à Ravel, 

Fauré, et même au vieux Brahms), puis avec des amis de sa famille mélomane, professeurs et 

concertistes (par exemple entre onze et treize ans, c’est Narciso Yepes qui lui prodigue ses précieux 

conseils).  

Il étudie dans le même temps tous les compas du flamenco. Il s’initie également au jazz et à 

l’improvisation à partir de treize ans. Éric donne d’abord de nombreuses représentations classiques - et 

flamencas - en cercle privé, mais il va à présent jouer en public, dans d’autres genres musicaux (par 

exemple en jazz aux côtés de Laurent Petitgirard à l’orgue au Centre Américain de Paris). 

 À l’âge de dix-neuf ans, il quitte la capitale pour la Provence (perfectionnement – instrument et écriture -

, enseignement). Il se perfectionne avec René Bartoli, puis avec Leo Brouwer, Abel Carlevaro, Javier 

Hinojosa, ainsi que Paco Peña, Manolo Sanlucar pour le flamenco. Concerts classiques (seul, et 

concertos pour guitare), ou flamencos organisés - parfois improvisés - par Robert J. Vidal, à Arles, 

Castres. 

 Plus tard ce seront d’autres festivals en Provence, avec par exemple Juan Carmona ou les fils Chemirani 

(percussions orientales). Il improvisera beaucoup aussi - parfois sur sa propre musique - avec des 

jazzmen, Larry Coryell, Raphaël Faÿs, Jaco Pastorius, Barre Phillips... 

Cet éclectisme acquis dès l’enfance lui permet de se fondre dans chaque genre et va paradoxalement 

l’amener à un recentrage sur la composition, pour laquelle il est guidé à ses débuts par son oncle et 

compositeur Stéphane Caplain. 

Il se laisse aussi guider par la mer, le vent, les étoiles comme le préconisaient Debussy et Ohana : il 

parcourt la Méditerranée en voilier durant des années (plus tard ce seront tous les océans en cargo). 

Il collecte au passage de nombreuses musiques dites « ethniques » et il approfondit encore et encore 

l’écriture des maîtres anciens et des modernes (depuis Machaut, jusqu’à Stravinsky, Bartók, Messiaen, 

Ohana etc.). 

 Eric Pénicaud fait partie du Groupe de Compositeurs "Musique Nouvelle", aux côtés de personnalités 

comme Thierry Escaich, Anthony Girard, Philippe Hersant, Michaël Sebaoun...Son œuvre obtient huit 

Prix Internationaux de composition de 1984 à 2002 : Carrefour mondial de la guitare (Martinique, 1984, 

1988), Tokyo (1987), Italie (1999, 2000, 2001, 2002). 

 L’année 2016, il se voit décerner le Premier Prix de Composition « International Art Society », Volos, 

Grèce ; il y reçoit également le titre « Artist of the Year » : il est l'unique musicien retenu pour cette 

suprême distinction -toutes catégories confondues (par exemple en piano était citée Martha Argerich) … 

Ce qui aujourd'hui porte à dix le nombre de ses Prix Internationaux. 
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 Une œuvre d’une homogénéité partout reconnue et saluée, par de nombreux compositeurs (Leo 
Brouwer, Régis Campo, Pascal Dusapin, Thierry Escaich, Philippe Fénelon, Philippe Hersant, Maurice 
Ohana...), divers grands interprètes hors guitare (le flûtiste Pierre-Yves Artaud, le percussionniste Jean-
Pierre Drouet, les altistes Garth Knox – ancien membre du Quatuor Arditti et de l’Ensemble 
Intercontemporain - et Pierre-Henri Xuereb, les chefs d’orchestre Daniel Oren, Gilles Colliard...), des 
guitaristes et pédagogues (Julian Bream, Abel Carlevaro, Alberto Ponce, Narciso Yepes...), d’éminents 
ambassadeurs d’autres musiques qu’il a aussi longuement pratiquées (Jaco Pastorius, Larry Coryell, 
Juan Carmona, Egberto Gismonti...), et également –car elle va bien au-delà- par des poètes (Christian 
Bobin), des écrivains (Erik Orsenna), ou encore des peintres-marins (Titouan Lamazou), des 
scientifiques-penseurs (Boris Cyrulnik, Hubert Reeves)...  

Hormis la guitare, Éric Pénicaud a également écrit pour une trentaine d’instruments, piano, percussions, 
cordes, flûtes diverses, voix, harpe, clarinette, hautbois, quatuor à cordes, divers ensembles, et de 
nombreux instruments en formation jazz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harpolyre de Mozzani 
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PEREZ Carlos, est un guitariste chilien né 1976 à Santiago au Chili. Il a déclaré son intérêt pour 

le jeu de guitare à un âge précoce par le biais de son père. Il a étudié avec Ernesto Quezada à la Faculté 
des arts de l'Université du Chili où il a obtenu son diplôme avec les plus grands honneurs. Il a reçu les 
meilleurs prix dans les grandes compétitions internationales en Europe et en Amérique, remportant le 
premier prix : "Alirio Díaz" au Venezuela ; "René Bartoli" en France ; "Printemps de La Guitare" en 
Belgique ; "Forum Gitarre" en Autriche ; "Foundation Guerrero" en Espagne et "Joaquín Rodrigo 
Compétition" en Espagne. 
 
Carlos Pérez a donné des récitals dans plus de trente pays en Amérique du Nord, Centrale et du Sud 
ainsi qu'en Europe, et a joué avec des orchestres d'Angleterre, de Belgique, des États-Unis, d'Allemagne, 
de Lituanie, d'Espagne, de Russie, du Portugal, de Pologne et du Chili. Ses activités internationales l'ont 
amené à jouer à la Philharmonie de Berlin (Allemagne), à l'Auditorio Nacional (Espagne), au Royal 
Festival Hall (Angleterre), au Teatro Monumental (Espagne) et dans d'autres salles de concert 
prestigieuses. Il a participé à de nombreux festivals de guitare et de musique de chambre à travers le 
monde et Carlos Pérez est constamment invité à donner des masters class et des conférences dans les 
universités et écoles de musique d'Amérique latine, d'Europe et des États-Unis. Il rejoint la Faculté des 
Arts de l'Université du Chili en tant que professeur depuis 2008.  Il a publié huit CD, deux DVD et 
enregistré dans plusieurs radios européennes. Les éditions Henry Lemoine de France, Productions d'Oz 
du Canada et Grenzland-Verlag Theo Hüsgen d'Allemagne ont publié certains de ses arrangements et 
compositions. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUIMARÃES João Teixeira, était un musicien guitariste et compositeur brésilien ne le 

2 novembre 1883 à Jatobá, Pernambuco, Brésil et décédé le 16 octobre 1947 (à 63 ans) surnommé João 

Pernambuco du nom de son État d'origine. Fils de mère indigène Caeté et de père portugais, il jouait 

déjà de la guitare à l’âge de12 ans appris avec des chanteurs et guitaristes (sertanejos) de sa ville.  

A la mort de ses parents, il s'installe à Recife, où il devient apprenti forgeron. En 1902, il s'installe à Rio 
de Janeiro, ou il séjourne avec sa sœur et trouve du travail dans une fonderie. Six ans plus tard, il travaille 
comme ouvrier pour la mairie de la ville de Rio. Il est logé dans une pension au centre-ville. Pendant cette 
période il a côtoyé d'importants musiciens de musique populaire et a amélioré la maitrise de l'instrument, 
toujours en autodidacte. Sa musique de prédilection le Choro. 
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PERROY Judicaël, est un guitariste classique français né le 21 juillet 1973 à Paris. Il 

commence la guitare classique à l'âge de 7 ans. Il étudie à Aulnay-sous-Bois avec Délia Estrada et 

Raymond Gratien de 1983 à 1988. Il va par la suite continuer ses études avec Roberto Aussel. Judicaël 

Perroy obtient la licence de concert de l'École normale de musique de Paris en 1994. En 1996, il est 

Premier prix du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il remporte le prix René Bartoli à 

l'unanimité du jury en 1992. En 1997, il obtient le prestigieux premier prix du GFA (Guitar Foundation of 

America, plus grand concours au monde), et une série de concerts et de Master Class aux États-Unis et 

au Canada.  

Concerts sur France Musique, en Allemagne, en Serbie, en Australie, au Portugal, au Danemark, en 

Russie, au Mexique, à Singapour... Il enregistre des disques, chez Quantum en France et Aspen Suite, 

aux États-Unis. Beaucoup plus récemment, il a enregistré 2 CD pour Méditation de Bayard Presse. 

Depuis 2003, il joue en duo avec le guitariste Jérémy Jouve. En dehors de ses activités de concertiste, il 

enseigne au conservatoire à rayonnement départemental d'Aulnay-sous-Bois.  

 

PETTOLETTI Pietro, était un compositeur d'origine italienne né 

vers 1795 et décédé vers 1870. Les dates de naissance et de décès ne sont pas exactement connues. 
Son père Carl Johan (1758-1801) était Kapellmeister à Christiania (Norvège). Il a d'abord vécu en 
Allemagne, puis, à partir de 25 ans, en Suède, où il a enseigné le piano et la guitare. Par la suite, il a 
déménagé en Russie, employé par un riche propriétaire terrien pour enseigner la guitare à ses enfants. 
Pettoletti est resté pendant longtemps à Saint-Pétersbourg, où il a acquis une réputation d'interprète de 
concert et d'enseignant. 
 
Il se produit souvent en duo avec son frère Joachim, violoniste dans l'orchestre de l'opéra italien de Saint-
Pétersbourg. En tant que virtuose de la guitare, Pettoletti a fait des tournées en Allemagne, en France et 
en Russie. 
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PHILLIS Jean baptiste, était un guitariste et compositeur français, né 

à Bordeaux en 1751 et décédé à Paris en 1823. Phillis arrive à Paris en 1784, où 
il se fera connaître comme professeur de guitare et se liera d’amitié avec Fernando 

Sor. Il est aussi reconnu pour les nombreuses chansons et romances composées ou arrangées pour voix 
et guitare. 
 
Tyler et Sparks remarque la qualité de ses oeuvres: « Ses meilleurs arrangements, tels que Les Remords 
de David, vont bien au-delà de la simple fourniture d'accompagnements d'arpèges simples et utilisent la 
ressource complète de la guitare à cinq plats pour contribuer un drame de type récitatif à la musique » 
 
Dans le portrait qu’il fait de Jeannette Phillis, la fille de Jean-Baptiste, l’Irish Metropolitan Magazine affirme 
qu’il était un excellent guitariste. Sa Nouvelle méthode pour la lyre ou guitare (1799) constitue l’une des 
méthodes les plus avancées de son époque en termes de notation et de description de l’exécution.  
‘Quant à l’utilisation des six cordes simples, la première mention en revient à Jean-Baptiste Phillis en 
1799. La période entre 1799 et 1808 correspond donc à la phase de cohabitation entre les guitares à cinq 
et à six cordes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PICCININI Alessandro, était un luthiste, théorbiste et compositeur italien de la fin du XVIe 

et du début du XVIIe siècle  né le 30 décembre 1566 à Bologne et décédé dans sa ville natale en 1638. 

A Bologne, Alessandro Piccinini apprend le luth avec son père, Leonardo Maria Piccinini, comme ses 

frères, Girolamo (mort en 1615) et Filippo (mort en 1648). Il fut d'abord au service de la cour de Mantoue 

(1582) avant de se mettre avec sa famille au service de la cour d'Este à Ferrare (entre 1582 et 1597). Il 

revint ensuite à Bologne au service du cardinal de Bologne et Ferrara Pietro Aldobrandini.  

Alessandro Piccinini a écrit deux recueils de pièces pour luth et théorbe : Intavolatura di Liuto et di 
Chitarrone, libro primo nel quale si contengano dell’uno, & dell’altro stromento arie, baletti, correnti, 
gagliarde, canzoni, & ricercate musicali, & altre à dui, e trè liuti concertati insieme; et una inscrittione 
d’avertimenti, che insegna la maniera, & il modo di ben sonare con facilità i sudetti stromenti (Bologne, 
1632) et Intavolaturo di Liuto, nel quale si contengono toccate, ricercate musicali, corrente, gagliarde, 
chiaccone, e passacagli alla vera spagnola, un bergamasco, con varie partite, una battaglia, & altri 
capricci (Bologne, 1639), le second édité après sa mort par son fils Leonardo Maria Piccinini.  

Alessandro Piccinini a écrit surtout des toccatas, courantes et gaillardes, ainsi que différentes sortes de 
variations. Aucune autre œuvre de Piccinini n'est connue.  
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PICCHIANTI Luigi, était un guitariste et compositeur italien né à la seva (Florence) le 20 

Aout 1786 et décédé le 29 octobre 1864. Il est un artiste de l’époque du romantisme. Dès son plus jeune 

âge, il montrera beaucoup de dispositions pour la musique. Il étudia le contrepoint à « l'Academia de 

Belles Arts de Florence. Malgré son talent, la chance ne vint jamais. A l’âge de soixante-six ans, il sera 

nommé professeur de contrepoint à « l’école de musique » de la seva ville de naissance. Il réorganise 

cette école en institut musical. Ses œuvres :   Principes généraux et raciaux de la musique théorico-

pratique (Florencia, 1834)   Nouvelles de la vie et des œuvres de Luigi Cherubini (Florencia, 1843) La 

science de l'harmonie et les règles de l'accompagnement, Essai d'études sur la composition musicale ... 

(Florencia, 1852) Règles élémentaires pour jouer de la guitare française, autour de l'Histoire de la 

musique et de la danse, par J. Adrien de la Fage, notes critiques (Mila, 1845)  Mémoire aux professeurs 

sur une question de musique, Disma Ugolini, biographie. Il est également l’auteur d’une méthode de 

guitare avec la collaboration de la « Gazzetta Musicale de Milan ». 

 

 

 

 

PICKERING Jane, était une compositrice et luthiste du début du 17e siècle et 

copiste de son livre éponyme pour luth. Nous ne savons rien de la vie de son propriétaire 
d’origine ; en effet, c'est un pur hasard si nous connaissons son nom, car la première section du manuscrit 
a été perdue, les dommages manquant de peu le feuillet contenant sa signature et une date (1616). 
Cependant, le manuscrit de Jane donne toujours une impression vivante de ses goûts musicaux, de ses 
compétences techniques et même du type d'instrument qu'elle possédait.  Si 1616 marqua le début de la 
copie de Jane, ses goûts musicaux et son luth étaient tout à fait conservateurs. Une grande partie de son 
répertoire choisi est la fin d'Elisabethan ou le début de Jaco Bean, et la plupart nécessite un luth avec 
seulement 6 cours : quelque 20 pièces nécessitent un luth à 7 cours, et une seule pièce nécessite un 
instrument à la mode à 9 cours. Sa main précise et élégante remplit les 36 premiers feuillets, à 
commencer par une sélection de duos. C'est une caractéristique de nombreuses anthologies didactiques 
compilées sous la direction d'un enseignant, mais si Jane apprenait à jouer du luth en remplissant son 
livre, elle était en effet précoce, car les toutes premières pièces révèlent la main d'un scribe expérimenté, 
et nécessitent une technique considérable dans la performance. Cependant, une telle situation pourrait 
expliquer le répertoire conservateur, qui serait en grande partie de la génération de son professeur. 
L'accomplissement musical démontrable était une compétence très prisée chez les jeunes femmes 
célibataires, et il est probable que Jane se serait attendue à jouer pour sa famille, ses amis et ses 
prétendants potentiels, ainsi que, on l'espère, pour son propre plaisir. Il semble que Jane ait travaillé 
assez intensément sur sa collection, s'est arrêtée pendant un certain temps, puis est revenue brièvement 
un peu plus tard, car sa main de tablature distinctive est remarquablement uniforme jusqu'au folio 35, 
après quoi elle change brusquement. Seulement 3 pièces sont ajoutées dans ce style d'écriture ultérieur, 
l'un d'entre eux étant un duplicata sur une entrée antérieure. Jane a-t-elle abandonné son jeu de luth, 
peut-être lors du mariage, pour y revenir plus tard dans la vie ? Nous ne saurons probablement jamais. 
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PIERRI Álvaro, est un guitariste classique uruguayen né en 1952 à Montevideo. Il voit le jour 

dans une famille de musiciens et commence son éducation musicale à l'âge de cinq ans auprès de sa 
mère Ada Estades et de sa tante la célèbre guitariste Olga Pierri. Il a ensuite été l'élève de Abel Carlevaro 
et de Guido Santórsola.  
« … Un concert mémorable ! … Alvaro Pierri est un formidable musicien avant tout, figure emblématique 
du monde de la guitare, virtuose époustouflant, il met ses capacités au service seul de la musique … » 
(J. R. S., Guitare Classique, Paris) 
Alvaro Pierri est reconnu dans le monde entier comme l’une des figures les plus marquantes de son 
instrument. Des chroniques, articles et critiques célèbrent ses « interprétations subtiles », ses “phrasés à 
vous couper le souffle”, sa technique brillante et hallucinante” et “la richesse inépuisable des timbres qu’il 
sait tirer comme nul autre de la guitare”. « Alvaro Pierri pose de nouveaux jalons. Son interprétation 
fascinante naît toujours de l’instant présent et déploie une force musicale inouïe. Il confère ainsi une 
vitalité inédite même aux morceaux traditionnels du répertoire de guitare. » (Süddeutsche Zeitung, 
Munich) 

Alvaro Pierri se produit régulièrement en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’au Japon, à 
l’Inde, en Corée et en Chine. Il est acclamé par le public et par la critique qui l’a comparé « …aux plus 
grands tels Segovia, Bream et Williams… ». Il a également été ovationné lorsqu’il a débuté en Allemagne, 
avec les solistes de l’Orchestre Philharmonique de Berlin. Depuis lors des chaînes internationales comme 
Deutsche Rundfunk, PBS New York, CBC Canada, Radio France, NHK Japan, KBS Korea, radio 
autrichienne, espagnole, danoise, chinoise n’ont cessé de lui consacrer de nombreux programmes, en 
solo ou avec d’autres artistes comme Frank Peter Zimmermann, Astor Piazzolla, Charles Dutoit et avec 
des grands orchestres. En parallèle à son activité de récital en guitare solo, Alvaro Pierri est tout aussi 
régulièrement invité à partager la scène avec des musiciens parmi les plus marquants de notre époque. 
Toujours très attentif à la musique contemporaine de nombreux compositeurs lui ont dédié des œuvres 
majeures, qu’il a créés en concert : Leo Brouwer, Guido Santorsola, Jacques Hétu, Abel Carlevaro, 
Alcides Lanza, Denis Gougeon, Thierry Rougier, Harold Gramatges, Tracy Silverman, Charles Chaynes, 
Carlo Domeniconi, entre autres. « Alvaro Pierri recueille merveilleusement les timbres de l’orchestre, 
apportant plus de nuances que Segovia et Bream. C’est un maître des couleurs, un vrai novateur de 
l’interprétation. » (Leo Brouwer). Sa discographie inclut de la musique pour guitare seule, de la musique 
de chambre, des concertos pour guitare et orchestre, ainsi que de la musique électroacoustique. Alvaro 
Pierri est aussi un pédagogue reconnu internationalement. Plusieurs de ses étudiants sont, à leurs tours, 
lauréats d’importants concours internationaux. Alvaro Pierri a été professeur au Brésil à l’Université 
Fédérale de Santa Maria, plus tard au Canada à l’Université McGill de Montréal et pendant plusieurs 
décades à l’Université du Québec à Montréal. Depuis 2002 il est professeur à la célèbre et renommée 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (anciennement l’Academie/Hochschule de musique) à 
Vienne en Autriche.  

« Une technique fluide, des tonalités dorées et une musicalité chantante semblaient couler de sa guitare. 
Le jeu merveilleusement rythmique et souple d’Alvaro Pierri allie vitalité et élan à une profondeur 
contemplative. » (Vancouver Sun). 
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PILKINGTON Francis, était un luthiste et chanteur anglais né en 1565-1570 

dans le comté de Lancashire et décédé en 1638 à Chester. Son père et son frère aîné étaient au service 
du comte de Derby ce qui favorisa probablement l'éducation musicale du jeune Pilkington. Le compositeur 
reçut un diplôme de baccalauréat en musique du Lincoln College d'Oxford en 1595, certifiant seize 
années d'études musicales. De son propre aveu, il est devenu luthiste mais c'est son talent vocal et de 
composition qui ont forgé sa réputation.  

En 1602, il devient « singing man » de la cathédrale de Chester, et compose ses premières chansons. 
Son premier volume de chants pour luth parut en 1605. Il devient chanoine de l'Église anglaise en 1612. 
Le deuxième volume fut publié en 1613 sous le titre (« Première série de madrigaux et pastorale »). 
L'année suivante il accepta divers postes, parfois simultanément, dans plusieurs églises de Chester : 
chantre de la cathédrale de Chester (poste qu'il occupa de 1614 jusqu'à sa mort) et recteur de la 
cathédrale d'Aldford (1631).  

Son troisième volume fut publié en 1624, continuation de la deuxième série de madrigaux et pastorales. 
Ce volume comprend également des œuvres instrumentales pour viole de gambe et un ensemble de 
psaumes. Au milieu de 1630, il démissionna de Aldford, privilégiant la cathédrale de Chester. Il désirait 
composer et publier plus de musique mais la collection de 1624 fut la dernière à être publiée. Bien qu'il 
fût homme d'église, Pilkington composa essentiellement de la musique profane, ayres, madrigaux et des 
chansons pour luth.  

 

 

 

 

 

 

 

Guitare Baroque 
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PINEL Germain, était un  luthiste et compositeur français né à Paris, vers 1600  et décédé en 

octobre 1661. Son père Pierre Pinel était lui-même luthiste, comme plusieurs autres membres de la 

famille (notamment son frère François Pinel, et ses trois fils Jean-Baptiste, Jean et Séraphin). Germain 

est cité comme maître de luth en 1630. Il entre au service de la duchesse d'Orléans en 1645. À partir de 

1647, il est appelé pour enseigner le luth au jeune Louis XIV, alors âgé de 9 ans. Il fait partie des 

musiciens de la Chambre du Roi pour le luth et le théorbe à compter de 1656. Avec des gages atteignant 

2 000 livres, il compte alors parmi les musiciens de premier rang. Sa succession montre qu'il avait un 

train de vie tout à fait confortable. En 1658, sa charge passe à son fils Séraphin, qui, malgré des débuts 

prometteurs, n'apparaît plus en tant que luthiste après la mort de son père, en 1661. Plus de 80 pièces 

pour le luth et un prélude non mesuré pour le théorbe attribués à Pinel nous sont parvenues. Le tiers de 

ces œuvres proviennent du manuscrit Ms. Schwerin 641, rédigé vers 1651. Celui-ci a été rédigé à deux 

mains, l'une d'elles pourrait être celle de Pinel lui-même. La plupart de ses compositions sont des danses : 

allemande, courante, sarabande et gigue. Il est cité par le maître de Mary Burwell, qui dit de lui, après sa 

mort, que « son jeu était gai et mélodieux. Il composait ses pièces avec une grande facilité ». Le 

Ennemond « Le vieux » Gaultier lui-même le citait parmi les maîtres de son temps. En 2014, le luthiste 

portugais Miguel Serdoura lui consacre un disque pour le label hollandais Brilliant Classics, intitulé Les 

Rois de Versailles. 

 

PIORKOWSKI James, est un guitariste et compositeur américain né en 1956. Les 

performances live du guitariste ont été décrites comme "expressives et formidables" The Gleaner, 
(Kingston, Jamaïque), et ses récitals ont été entendus en Espagne, France, Allemagne, République 
tchèque, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Porto Rico, Venezuela, Jamaïque, Canada et partout aux États-
Unis. De 1982 à 2000, il a été membre du Buffalo Guitar Quartet de renommée internationale. 
James Piorkowski a étudié la composition avec Anton Wolf et Donald Bohlen et a suivi des cours avec 
Aaron Copland, Jacob Druckman, Lucas Foss, Morton Feldman et Milton Babbitt. De son style d'écriture, 
Buffalo Magazine a écrit : "Sa musique évoque des comparaisons avec les icônes du jazz en raison de 
son refus d'adhérer au pigeon idiomatique" et Classical Guitar Magazine (Royaume-Uni) a déclaré : "ses 
compétences en matière de composition sont illustrées sous un jour très favorable, avec son travail 
évoquant l'imagerie musicale, s'étendant à travers tout un assortiment d'émotions de jubilatoire et 
rythmique, à l'impressionniste. " Ses compositions ont été publiées par Mel Bay Publications, Seconda 
Prattica, Clear Note Publications et Sergio Assad / Editions Henry Lemoine. 
James Piorkowski est professeur distingué SUNY à l'Université d'État de New York à Fredonia, en tant 
que chef du programme de guitare. 
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PIRIS Bernard, est un guitariste et compositeur français né en 1951 et a suivi ses études 

musicales au CNR de Marseille où il a obtenu, entre autres, une Médaille d'Or de Guitare à l'unanimité 

(classe de R. Bartoli). Invité régulier des institutions les plus prestigieuses pour des jurys ou des master 

classes. 

Il a donné des concerts dans la France entière et à l'étranger (Allemagne, République Tchèque, Israël, 

Québec, Maroc, Tunisie.), et joué pour France Musique, RTBF Bruxelles, M6, FR3... Il est dédicataire 

d'oeuvres de musiciens contemporains. Son livre Fernando Sor, une guitare à l'orée du Romantisme (Ed. 

Aubier / Flammarion) fait référence dans le monde de la guitare. 

Il a enregistré un Récital de Guitare, consacré à l'Amérique Latine et au XXème siècle (Villa Lobos, Ayala, 

Smith Brindle, Poulenc...). Son activité grandissante de compositeur lui vaut des commandes de solistes, 

ensembles et festivals de grand renom. Ses oeuvres sont éditées chez Lemoine, Combre, 

Transatlantiques en France, et aux Productions d'OZ au Canada, et ont fait l'objet de deux Cd enregistrés 

par Brigitte Repiton, Couleur Nuit et Trois Ciels.  

Il est professeur (PEA) au Conservatoire du Tricastin, dans la Drôme (France). Quelques mots de Leo 

Brouwer sur le compositeur : Bernard Piris s'inspire de ses racines françaises avec naturel et respect. 

Son langage transcende la musique populaire avec une promenade personnelle à travers des 

modulations qui vivifient le caractère tonal de ses thèmes. Piris ne feint pas de rivaliser avec Satie ou 

Kosma, Jobim ou Barrios. Il touche ici notre sensibilité, avec un esprit de « chanson française », avec 

une tradition hautement respectée, et sa maîtrise de l'écriture pour guitare. Le langage de Piris est 

cohérent dans la structure. Ce n'est pas un compositeur qui mêle des idées et encore des idées sans 

développement ou sans les « expliciter » (c'est ce que j'aime faire aussi quand je compose). Un langage 

clair nécessite une forme claire. Un langage complexe nécessite une forme encore plus claire ! C'est ce 

que nous avons là à entendre !  - Leo Brouwer  

Quelques mots de Sérgio Assad. L'écriture de Bernard Piris présente tout ce dont on peut rêver dans une 

composition musicale : architecture cohérente, merveilleuses mélodies, harmonies intéressantes et 

rythmes puissants. Il possède une grande aptitude à développer un simple motif ou une simple phrase 

en une myriade de versions différentes et vivantes. Les variations s'opèrent sur tous les plans musicaux 

: l'harmonie, la mélodie et le rythme. On écoute sa musique avec un intérêt renouvelé à chaque 

développement qu'il propose, et on est fréquemment surpris par la subtilité et le naturel des 

transformations de l'idée initiale et originelle. Ces pièces sont une haute contribution au répertoire de 

musique pour ensemble de guitares, et je souhaite seulement que Bernard continuera à écrire de plus en 

plus, apportant ainsi de la beauté à un monde qui en a réellement bien besoin.  - Sérgio Assad  

Quelques mots d'Arnaud Dumond. Bernard Piris offre régulièrement à la guitare les fruits de son amour 

des mélodies longuement attendues et mûries, tissées d'harmonies jamais banales. Mais cette fois-ci, 

avec Trois ciels, nouveau CD de Brigitte Repiton consacré à ses oeuvres, on est en présence de 

musiques incroyablement diversifiées : il parcourt toutes les expressions, toutes les techniques, toutes 

les nuances, tous les gestes musicaux. On constate qu'il s'était bien gardé jusque là - on reconnaît sa 

fière modestie - de prouver qu'il sait tout faire : car tout y passe : des rythmes et couleurs envoûtants de 

la première pièce, irrésistible, jusqu'aux mélodies entrainées par des contrepoints passionnés, et l'on 

retrouve partout son sens harmonique voluptueux. Un aboutissement ? Non, un nouveau départ d'un 

artiste qui sait libérer tout ce qu'une guitare peut exprimer : et c'est sans limites... Brigitte Repiton, 

flanquée ici et là par ses amis, dont l'auteur soi-même, remplit de tout son riche caractère ces musiques 

au charme entêtant. Des musiques que, sitôt écoutées, on veut déjà réécouter ! - Arnaud Dumond. 
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PISADOR Diego, était un vihueliste et compositeur 

espagnol de la renaissance peut-être né vers 1509-1510 et décédé après 1557. On connait peu de détail 

de sa vie, pas même la date exacte de sa mort. On pense qu'il est né à Salamanque autour des années 

1509 ou 1510. Il était le fils aîné d'Alonso Pisador et d'Isabel Ortiz, qui se sont mariés en 1508. Le père 

d'Isabel Ortiz, Alfonso III de Fonseca, archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, était un grand 

mécène de la musique. Alonso Pisador travaillait comme notaire auprès du tribunal de l'archevêque. En 

1524, il s'installa à Tolède, pour suivre l'archevêque. Là il entra au service du comte de Monterrey, 

probablement Alonso de Acevedo y Zúñiga, lui aussi petit-fils d'Alonso III. En 1526, Diego Pisador reçut 

les ordres mineurs, mais nous n'avons pas la preuve qu'il a poursuivi une carrière ecclésiastique. 

En 1532, son père, Alonso Pisador, s'installa en Galice suivant Alonso de Acevedo y Zúñiga, comme 
corregidor de Monterrey. Il ne devait pas retourner à Salamanque avant 1551, après le décès de son 
épouse en septembre 1550. Durant cette période, en l’absence du père, Diego Pisador demeure à 
Salamanque pour s'occuper de sa mère et de son frère cadet. Il gère les affaires économiques de la 
famille et occupe le poste de majordome (administrateur) de la cité de Salamanque, dont était chargé son 
père auparavant. À la mort de la mère, la plus grande partie de l'héritage familial revint à Diego, ce à quoi 
s'opposa son frère cadet. Initialement, le père appuya Diego dans cette dispute, mais lui intima l'ordre de 
se marier et d'abandonner son travail sur le livre de vihuela qui l'occupait alors. Quand le père retourna 
peu après à Salamanque, il changea d'opinion, prenant le parti de l'autre fils et obligeant Diego à 
abandonner le foyer familial. On sait qu'en 1553, Diego vendit la maison et qu'en 1557, le père et le fils 
continuaient à s'affronter. En 1552, il publia un livre d'œuvres pour la vihuela intitulé « Libro de música 
de vihuela » dédié à Philippe II. Il est divisé en 7 livres et comporte 93 pièces ; si nous considérons, 
comme Pisador le fit, que chacune des parties des messes est une œuvre séparée, nous arrivons à un 
total de 186 pièces. 

 

 PLOUVIER Pierre, (Pierre Joseph) était un guitariste classique belge, 

né à Gand dans la seconde moitié du dix-huitième siècle et décédé à Bruxelles vers 1826. Vers 1804, il 

s’établit à Paris, en qualité de professeur de guitare puis se fixa à Bruxelles et s’y fit marchand et éditeur 

de musique. Plouvier était aussi Flûtiste.  
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POLAK Jakub, également connu sous le nom de Jakub Reys (Reis, de Rais, de 

Reiz, de Restz, de Retz, du Retz) et Jacques le Polonois  était un luthiste et compositeur polonais né en 
1545 à Augustów en Pologne et décédé en 1605 à Paris.  
Il était remarquable pour son jeu de luthiste auprès de Henri III de Pologne et de France.  Au départ, 
Polak était l'un des musiciens de cour de Cracovie et après que Henri III ait fuit la Pologne, Polak l'a 
rejoint à Paris en 1574. Il était l'auteur de plusieurs compositions de luth, notamment des préludes, des 
fantasmes, des danses et plusieurs chansons. De son vivant, il était réputé pour ses improvisations de 
luth. 

 

 

 

POMPONIO Graciela, était une guitariste argentine née le 12 avril 1926 à Buenos Aires et 

décédée le 9 février 2007 à ibid. Pomponio a étudié la guitare avec María Luisa Anido au Conservatorio 
Nacional Carlos López Buchardo de Buenos Aires. Pendant ses études, elle a rencontré son futur mari, 
Jorge Martínez Zárate. Ils ont formé le duo Pomponio Zárate. Ensemble, ils ont joué au Théâtre de la 
Ville à Paris, au Mozarteum à Salzbourg, au Concertgebouw à Amsterdam, au Carnegie Hall à New York, 
au Palacio de Bellas Artes à Mexico et au Teatro Colón à Buenos Aires. Elle enseignait en Argentine 
depuis 1948, plus récemment en tant que professeur au Conservatoire de Buenos Aires. Ses étudiants 
incluent Ernesto Bitetti, Roberto Aussel, Osvaldo Parisi, Raul Maldonado, Horacio Ceballos, Miguel Angel 
Girollet, Enrique Núñez, Lucio Nunez, Walter Enrique Heinze et Eduardo Frasson. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=fr&biw=1152&bih=521&sxsrf=ALeKk024gBOwbja4M4Grf0H1BYiVyRyTyA:1590070566774&q=August%C3%B3w&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMgzLi5WAjONjJKSS7TEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlZOx9L00uKSw5vLd7AyAgAwxxCsPwAAAA&ved=2ahUKEwjrjrO6ksXpAhVWD2MBHeoeB18QmxMoATAeegQIAxAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&hl=fr&biw=1152&bih=521&sxsrf=ALeKk024gBOwbja4M4Grf0H1BYiVyRyTyA:1590070566774&q=Paris&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMgzLi5W4gAxTQtLsrTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxsgYkFmUW72BlBAA58vNuQwAAAA&ved=2ahUKEwjrjrO6ksXpAhVWD2MBHeoeB18QmxMoATAfegQIBhAD


312 
 

 

PONCE Alberto, était un guitariste classique espagnol né à Madrid le 13 mars 1935 et décédé 

le 26 juillet 2019. Alberto Ponce est entré enfant au conservatoire municipal de musique de Barcelone, 

où, en plus de la guitare, il étudie le piano, l'harmonie et la musique de chambre. Le père d'Alberto Ponce 

fût son premier professeur puis ses professeurs furent notamment Lluís Maria Millet i Millet, directeur de 

l'Orfeó Català, Joan Pich i Santasusana, Joaquim Zamacois i Soler, et Gilbert Camins (piano). 

 Il quitte le conservatoire avec un diplôme et une mention honorable et ensuite rencontre une personne 

qui a eu une influence importante sur sa carrière : Emilio Pujol. Le musicologue catalan lui a conseillé 

d'entrer au conservatoire de Lisbonne. Après trois années d'études, Ponce a perfectionné sa technique 

à l'académie musicale Chigiana de Sienne. En 1961, il remporte le premier prix au concours international 

à Paris, organisé par l'office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). 

 Pédagogue réputé, il enseigne au conservatoire de Paris, ainsi qu'au conservatoire de musique de 

Cachan dans le Val-de-Marne vers les années 1965-1970, et également à l'école normale de musique 

de Paris. Disciple de Emilio Pujol, il a formé des générations de guitaristes du monde entier ( Roland 

Dyens, Patrick Guillem, Tania Chagnot, Geneviève Chanut, Didier Magne, Pascal Boels...) et a contribué 

à la diffusion et au développement de la musique contemporaine pour son instrument, notamment avec 

Maurice Ohana (enregistrement de Si le jour paraît et du Concerto chez Arion).  
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PORRO Pierre-Jean, était un guitariste classique français né à Bagnols en 1750 et décédé 

le 31 mai 1831 à Montmorency dans le Val-d'Oise, près de Paris avec le nom de famille français Porre, 
italianisant plus tard son nom selon la mode de l’époque. Il était un compositeur et éditeur de musique 
influent.  

 Il a reçu sa première formation musicale à Béziers avant de s'installer à Paris en 1783. Là, il a enseigné 
la guitare et travaillé comme éditeur de musique. En 1786, répondant à la demande croissante de 
musique imprimée, Porro agrandit sa maison d'édition et se diversifie dans la vente d'instruments de 
musique. 

 

 Il a également été rédacteur en chef et éditeur de diverses revues telles que l'hebdomadaire Le Journal 
de Guitare (1787-1803) dans lequel il a publié ses propres compositions ainsi que des éditions françaises 
des œuvres de compositeurs italiens tels que Francesco Durante, Jommelli, Giovanni Battista Pergolesi 
en plus de ceux des compositeurs de son temps tels que Mozart et Haydn. 

 

Au total, il a publié 37 œuvres pour les guitares à 5 et 6 cordes et la lyre-guitare (populaire dans les salons 
français à la fin du XVIIIe siècle). Porro a également écrit une méthode de guitare (Méthode de guitare à 
six cordes op. 31) qui comprenait du matériel pour la lyre-guitare. 

 

Porro a vécu et travaillé à Paris à une époque (fin du 18e et début du 19e siècle) où la guitare a atteint 
un sommet de popularité et la ville a attiré de nombreux autres guitaristes notables tels que Filippo 
Gragnani, Fernando Sor, Mauro Giuliani, Dionisio Aguado et Ferdinando Carulli. Son influence a 
contribué à populariser la guitare comme instrument de salon. Également professeur de guitare, il a publié 
une méthode de guitare et a été éditeur et éditeur de plusieurs revues musicales. 

 

Sa vie a coïncidé avec l'évolution de la guitare de la guitare baroque à cinq plats à sa forme classique 
moderne à six cordes. Il a publié des œuvres pour les deux types de guitare et a également composé 
des œuvres pour la lyre-guitare qui était populaire en France à la fin du XVIIIe siècle. 
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POWELL Baden, était un joueur de guitare acoustique et compositeur brésilien  né Baden 

Powell de Aquino le 6 août 1937 à Varre-Sai (État de Rio de Janeiro) et décédé le 26 septembre 2000 

à Rio de Janeiro. Son prénom est un hommage au fondateur du scoutisme Lord Robert Baden-Powell 

dont ses parents étaient de fervents admirateurs.  

Son père, Lilo, musicien, le guide vers la musique et son influence restera. Il a sept ans lorsqu'il fait ses 

premiers pas avec une guitare classique. Sept ans plus tard, à quatorze ans, il obtient le diplôme du 

conservatoire de Rio de Janeiro. Son professeur Jaime Florence a également eu une influence musicale 

sur le jeune Baden.  

Il devient professionnel l'année suivante, et son talent pour la composition est reconnu dès 1953 alors 
qu'il n'a que seize ans. Il rencontre les poètes Vinícius de Moraes et Paulo César Pinheiro (en) dont les 
textes l'inspirent pour la composition de ses plus célèbres chansons de l'époque, devenues des standards 
depuis.  

En 1966, son album Tristeza on Guitar rencontre un succès international. L'année suivante, il se présente 
en concert aux Berliner Jazztage en Allemagne, où il conquiert durablement le public. En 1970, il crée le 
Baden Powell Quartet et effectue sa première tournée en Europe et au Japon. Là aussi, il rencontre le 
succès, par la qualité de ses improvisations et de ses expériences musicales. Son style se personnalise, 
il fait le pont entre le jazz et la samba, métissage de la musique afro-brésilienne et européenne où il 
introduit des modulations baroques qui lui sont propres.  

Ce style se retrouve dans la plupart de ses enregistrements, d'une grande qualité. Vers le milieu des 
années 1970, de sérieux problèmes de santé le contraignent à se produire moins souvent en public. Sa 
production discographique s'en ressent également.  

En 1981, il se produit durant quatre semaines comme guitariste et chanteur au Palais des glaces à Paris. 
En 1983, il s'installe avec sa femme et ses deux fils Philippe Baden et Louis Marcel à Baden-Baden en 
Allemagne, où il passe quelques années dans une sorte de retraite. Il réapparaît toutefois en solo lors de 
concerts en Europe, où son succès ne se dément pas.  

Il rentre définitivement au Brésil en 1989 (bien qu'il continue à donner de rares concerts dans le monde), 
pour enregistrer l'album Rio das Valsas. Il y montre encore plus de maturité dans son interprétation, 
donnant à l'album une atmosphère musicale particulière. Il entreprend en parallèle de former ses deux 
fils à la musique. Son dernier disque Lembranças sort en mai 2000, qui témoigne de son statut de grand 
maître de la guitare brésilienne.  
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PRAT Domingo, était un guitariste et professeur espagnol né à Barcelone le 17 mars 1886 et 

décédé le 22 novembre 1944. Son père Tomas Prat était guitariste amateur. Domingo a étudié son 

instrument bien-aimé avec Miguel Llobet parmi d'autres guitaristes de premier plan. En 1904, il s'installe 

en Argentine. On se souvient de lui pour avoir représenté dans ce pays « l’école de Tarrega », mais 

surtout pour avoir écrit le Dictionnaire des Guitaristes le plus complet jamais connu (1934). Il était avec 

l'Argentin Julio Sagreras le guitariste le plus important de Buenos Aires dans la première moitié du XXe 

siècle. Prat a ouvert un Conservatoire à Haedo (région métropolitaine de Buenos Aires) où il a enseigné 

la guitare à un grand nombre d'élèves et où il a également installé sa maison. Il est décédé d’un accident 

vasculaire cérébral en 1944 et enterré au Cementerio de Morón à côté de Haedo. 

                                                       

PRATTEN Sydney, née Catharina Josepha Pelzer était une guitariste prodige allemande 

née à Müllheim le 15 novembre 1821 et décédée en octobre 1895. Elle est la fille du guitariste et 
professeur de musique allemand Ferdinand Pelzer. Catharina Josepha Pratten alias Sidney Pratten était 
l'une des guitaristes les plus renommées de son époque. Elle était une enfant prodige et a été enseignée 
par son père Ferdinand Pelzer. Ferdinand était également guitariste et auteur de Giulianiad, l'un des 
premiers magazines de guitare. 

Pratten était entouré de nombreux autres guitaristes estimés de l'époque. Dans son enfance, elle était 
amie avec Giulio Regondi. Ensemble, ils ont joué des duos de guitare et elle a également accompagné 
la Concertina de Regondi. Apparemment, les deux guitaristes étaient si petits étant jeunes, qu'ils devaient 
se tenir sur une table lorsqu'ils jouaient ensemble pour que le public puisse les voir ! Pratten a également 
interprété le troisième concerto de Giuliani avec l'accompagnement pianoforte de la nièce de Giuliani, 
Madame Lucei-Sievers. Pratten possédait plusieurs guitares, dont une Lacote faite pour Fernando Sor. 

Catharina a épousé un joueur de flûte nommé Robert Sidney Pratten (d'où son utilisation du pseudonyme 
Sidney). Elle était une compositrice prolifique, et a également écrit plusieurs livres de méthode, un de ces 
livre de méthode est réservé à l’enseignement scolaire et appelé Guitar School. Il y a des morceaux 
merveilleux dispersés dans le livre de méthodes de Pratten, et ce serait fantastique si la musique de 
Pratten était jouée plus largement aujourd’hui ! Sa guitare a été mise à la vente dans le Times dans un 
"état splendide" en 1939. 

Elle est enterrée au cimetière de Brompton, à Londres.  
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PRESTI Ida, était une guitariste française, née Yvette Montagnon à Suresnes (France) le 31 

mai 1924 et décédée à Rochester (États-Unis) le 24 avril 1967. Ida Presti naît d’une mère italienne et 
d’un père français. Ce dernier, accordéoniste amateur et médium, voit immédiatement en elle le génie 
et la sensibilité artistique qui l’animeront tout au long de sa vie. 

 Un soir, alors qu’il assiste à un concert d’Andrés Segovia, un flash prémonitoire se manifeste comme 
une évidence : sa fille sera guitariste. C’est au sein de cette famille modeste qu’Ida sera formée par son 
père qui ne lui concède aucun loisir. Surdouée et rusée, elle travaille sa guitare en lisant des bandes 
dessinées, à l’écart des regards de ce père trop autoritaire qui incarnera l’unique figure professorale de 
son apprentissage musical.  

En 1932, à l’âge de 8 ans, Ida se produit pour la première fois en petit comité. Deux ans plus tard, le 28 

avril 1935, elle donne son premier grand récital à Paris, à la Salle Chopin, où elle rencontre un immense 

succès. La rumeur d’une enfant prodige de la guitare fait le tour de l’Europe, et toutes les grandes salles 

de concert l’engagent tour à tour.  

À 12 ans elle enregistre ses premiers disques chez « Pathé » et joue le rôle d’une guitariste dans le film 

de Maurice Cloche « Le petit chose ».  

Lorsque son père décède prématurément en 1938, Ida devient chef de famille à 14 ans et devra alors 

s’occuper de sa mère et de sa petite sœur. Quand la 2ème guerre mondiale survient quelques mois plus 

tard, sa carrière artistique est en suspens et ses futurs projets de concerts sont annulés, dont une tournée 

aux Etats-Unis. À 17 ans, elle part seule en Indonésie pour réaliser une tournée pendant trois mois.  

Après quelques années difficiles entre Nice et Marseille, elle se réfugie à Allauch et rencontre son premier 

mari. De cette union naîtra sa fille Elisabeth. A la fin de la guerre, elle divorce et reprend progressivement 

sa carrière. Le succès est à nouveau au rendez- vous. Et c’est en 1951 qu’elle rencontrera son alter ego, 

un jeune guitariste venu d’Egypte : Alexandre Lagoya.  

Une relation fusionnelle les unit aussi bien à la vie qu’à la scène. Ils donneront leur premier concert officiel 

en 1952, année qui marquera à jamais le monde de la guitare classique. L’émergence d’un duo composé 

de deux grands solistes est en effet d’une surprenante rareté.  

A cette époque, le répertoire pour deux guitares se révèle relativement pauvre, mais de nombreux 

compositeurs contemporains tels que Castelnuovo-Tedesco, Jolivet, Petit, Lesur, ou encore Rodrigo, se 

mettent à l’œuvre et écrivent des partitions pour ce duo émérite.  

 

 

 

 

 

Alexandre, de son côté, entreprend un travail colossal de transcriptions 

d’œuvres classiques, tandis qu’Ida commence à composer des pièces originales pour deux guitares 

(danse d’Avila, la hongroise, étude fantasque), mais aussi pour guitare seule (berceuse à ma mère, étude 

du matin, Segovia.). Tous ces travaux d’écriture musicale ont été rassemblés par Elisabeth, la fille d’Ida, 
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et sont aujourd’hui réunis dans plusieurs recueils disponibles aux éditions Berben, afin que la nouvelle 

génération de guitaristes puisse bénéficier de ce répertoire remarquable. 

En 1953, Ida accouche de son deuxième enfant, Sylvain Lagoya. Le couple parcourt le monde entier pour 

donner des représentations ou encore réaliser des masterclass. L’enseignement tient une place 

importante dans la carrière du duo. 

 La presse et les médias s’empressent de raconter leurs parcours nomades. Interviews télévisées, presse 

écrite, radio, le duo est sur tous les fronts, et leur carrière ne cesse d’évoluer. Au sommet de leur gloire, 

ils entreprennent une grande tournée aux Etats-Unis, en 1967. Cette tournée sera la dernière. Alors qu’ils 

jouent à Saint Louis avec l’orchestre symphonique, Ida est prise d’un malaise soudain après un concert. 

Elle est autorisée après un bref examen médical à continuer sa tournée. 

Malheureusement ils prennent l’avion le lendemain pour Rochester (état de New York) ou un concert est 

prévu le soir même à Brockport. Dès son arrivée elle est immédiatement transportée à l’hôpital, et s’éteint 

quelques heures après.  

Sa pensée : « Je veux que ma vie soit simple et droite comme un roseau vide afin que Dieu puisse 

l’emplir de Musique ».  
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PUJOL VILARRUBI Emilio, était un guitariste, compositeur et pédagogue espagnol  

né le 7 avril 1886 à la Granadella un petit village juste à l’extérieur de Lleida en Espagne et décédé le 15 

novembre 1980 à Barcelone. Il a commencé ses études avec Francisco Tárrega en 1902, quand il avait 

seize ans. A cette époque, Miquel Llobet faisait ses débuts en tant qu'artiste de concert à l’extérieur de 

Barcelone. Pujol se souvient avec émotion de sa première rencontre avec Tárrega et dans sa biographie 

de son maître, il a décrit son mestre en termes romantique et très attachants. 

Pendant les années de guerre 1914-1918, il n'a pas beaucoup voyagé et il est surtout resté en Catalogne 

. En 1918, il a entrepris sa première tournée en Amérique du Sud, à partir de Buenos Aires. La seule 

interruption majeure dans ses de concert fût son mariage avec Matilde Cuervas à Paris et la période de 

temps qu'il a consacré à la recherche historique à Paris sur les prédécesseurs instrumentaux de la 

guitare. Au cours de cette période, il est associé à l'éditeur Max Eschig dans l’édition de sa « Bibliothèque 

de musique ancienne et moderne pour guitare » (de 1927), ce qui entraîne de nombreuses œuvres pour 

guitare solo de compositeurs historiques et contemporains. Les signes du début de la Seconde Guerre 

mondiale l'ont aussi empêché de poursuivre sa carrière de concertiste.  

De 1935 à 1940, il a continué de donner quelques concerts, et des conférences tout comme poursuivre 

ses recherches en Espagne, Londres et Paris. En 1941, de retour en Espagne, il a commencé à préparer 

le volume couvrant le compositeur pour vihuela , Luis de Narváez , pour la série Monumentos de la Musica 

Española (vol. III). Le volume a finalement été suivi par des volumes couvrant Alonso Mudarra (1949) et 

Valderrábano (1963). Avant sa mort, Pujol avait commencé à travailler sur le plus grand des livres de 

musique vihuela, la Lyre Orphenica par Miguel Fuenllana , publié en 1554. Il a estimé que ce livre est le 

summum de l'école de vihuela et considéré Fuenllana comme le porte-parole final de cette brève période 

courtisane instrumentale de la musique espagnole.  

En 1946, Pujol a commencé ses cours de guitare de musique à Lisbonne et ce jusqu'en 1969. Au cours 

de cette période, il a participé à  des master classes, en 1953 , il a été personnellement invité par Andrés 

Segovia pour donner des cours à l' Académie Musicale Chigiana. A cette même époque, la première 

femme de Pujol Matilde Cuervas décède en 1956. Sept ans plus tard, il épouse Maria Adelaïde Robert, 

pianiste et chanteuse portugaise de renommée qui l’a beaucoup aidé dans ses dernières années.  

À partir de l'été 1965, il a lancé ses « Pujol Cours international de guitare », Lute et vihuela dans la ville 

de Lleida, en Espagne. Cet événement est devenu très populaire et a été suivi par les étudiants et les 

enseignants du monde entier. Il a été répété chaque été sur une période de dix ans, et en 1969 il a été 

déplacé au village du XIIIe siècle de Cervera.  

Ses mots sur Tárrega School of Guitar  sont également applicables à son propre esprit, qui visait à  

résoudre constamment à l' avance tous les problèmes qui peuvent surgir des divers paramètres qui 

contribuent à l'exécution d'une œuvre: « l’instrument, les mains et l’esprit."  
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PUJOL Máximo Diego, est un guitariste et compositeur classique argentin né à Buenos 

Aires le 7 décembre 1957. Il est diplômé du conservatoire provincial Juan José Castro. Pujol a entrepris 
ses études instrumentales avec Gaspar Navarro, Alfredo Vincente, Gascón et Horacio Ceballos, Abel 
Carlevaro, Liliana Ardissone et Miguel Angel Girollet.  
 
Il a également étudié l'harmonie et la composition sous la direction de Leónidas Arnedo et a participé à 
des master classes et à des séminaires dirigés par Antonio de Raco, Abel Carlevaro et Leo Brouwer. 
Pujol a reçu de nombreux prix lors de concours argentins et internationaux.  
 
En 1989, il a reçu le prix de l'Union des compositeurs argentins en tant que « meilleur compositeur de 
musique classique ».  Ses compositions reflètent l'influence d'Ástor Piazzolla et utilisent également le 
tango comme style de base. 
 
La musique de Pujol est publiée exclusivement aux éditions Henry Lemoine, Paris 
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RAGOSSNIG Konrad, était un guitariste et luthiste autrichien né en 1932 à Klagenfurt et 

décédé en 2018 à Anvers en Belgique. 

Il étudie la musique à Vienne avec le professeur Karl Scheit. Sa carrière a commencé avec le premier 
prix au concours international de guitare 1961 à Paris. Depuis, des tournées de concerts ont emmené 
Konrad Ragossnig à travers le monde et dans des festivals prestigieux tels que Salzbourg, Vienne, 
Ossiach, Hohenems / Feldkirch, Ansbach, Berlin, Schwetzingen, Luxembourg, Festival van Vlaanderen, 
Paris, Ann Arbor et Osaka, entre autres. 

Konrad Ragossnig a une prédilection particulière pour la musique de chambre de guitare, qu'il joue avec 
divers musiciens. Il s'est produit en concert en tant que soliste avec de célèbres orchestres symphoniques 
et de chambre en Autriche et à l'étranger.  

Le répertoire de Konrad Ragossnig s'étend de la musique de luth de la Renaissance à la musique de 
guitare contemporaine et il a créé des œuvres de deux douzaines de compositeurs, tels que Hans Erich 
Apostel, Mario Castelnuovo-Tedesco, Friedrich Cerha, Hans Werner Henze et Pierre Wissmer. Il aime 
également jouer des œuvres de chambre où la guitare a été négligée, comme dans Die schöne Müllerin 
de Schubert, qu'il a joué avec Peter Schreier au Festival de Salzbourg. 

Konrad Ragossnig a réalisé un grand nombre de spectacles radiophoniques et télévisés et a produit plus 
de 60 disques et enregistrements CD pour des labels classiques renommés. Parmi les nombreux prix qui 
lui ont été décernés figurent le Grand Prix du Disque et le Prix Edison. Son anthologie en six parties 
"Musik für Laute" (DG / Archiv) a été sélectionnée par le magazine de disques allemand Phone Forum 
pour la section "Guitare et musique de luth" comme Record of the Century. Les enregistrements montrent 
un répertoire varié qui va de la musique de luth de la Renaissance aux œuvres de musique 
contemporaine pour guitare.  

Il a publié environ 70 éditions musicales pour guitare et luth de luth et musique de guitare, allant de la 
technique de base aux arrangements d'œuvres telles que la Suite Populaire Espagnole de Falla 
(arrangée pour violoncelle et guitare), et exécutant des éditions d'œuvres comme J.S. La fugue de Bach 
pour luth, BWV 1000. 

De 1964 à 1983, Konrad Ragossnig a enseigné à l'Académie de musique de Bâle. En 1983, on lui a offert 
une chaire en tant que professeur titulaire à l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne. 
De 1989 à 1997, il a également été professeur invité au Conservatoire de Zurich et a organisé de 
nombreuses master classes dans plusieurs pays européens, aux États-Unis et au Japon. 

 Il est également membre du jury lors d'importants concours internationaux, dont Paris, Munich, Bruxelles 
/ Walcourt, Genève et Vienne. 
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RAK Stépan, est un guitariste et compositeur tchèque d'origine ukrainienne né le 8 août 1945. Il 

est bien connu pour les innovations techniques qu'il utilise dans ses compositions. 

Rak a d'abord étudié dans une école des beaux-arts de Prague et a poursuivi ses études de guitare au 
Conservatoire de Prague entre 1965-1970. En 1975, il a également étudié la composition à l'Académie 
des Arts de Prague. En 1973, sa composition orchestrale Hiroshima remporte un deuxième prix lors d'un 
concours tchécoslovaque de jeunes compositeurs.  

De 1975 à 1980, il a enseigné la guitare au Conservatoire de Jyväskylä en Finlande. 

En l'an 2000, Stépan Rak a été historiquement et officiellement nommé le premier professeur de guitare 
en République tchèque. Ce titre lui a été conféré par le président Vaclav Havel. 

En 2001, il est devenu le premier guitariste au monde à être invité à jouer en solo au célèbre P.I. 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Le concert a été très bien reçu, ce qui a donné lieu à une 
deuxième invitation. Stépan Rak est ensuite revenu jouer au P.I. Conservatoire Tchaïkovski de Moscou 
en 2002, où il s'est également produit au festival d'automne de Moscou de renommée mondiale. 

 La même année, l'artiste ajoute le Japon à la liste des 73 pays dans lesquels il s’est produit. 

En 2003, il publie « KYTARA, MÁ LÁSKA » (guitare, My Love), un livre qu'il a co-écrit avec Jaroslava 
Urbanova. Le livre a été dédié à plusieurs célébrités, fondateurs d'écoles de guitare en République 
tchèque et au professeur Stépan Urban. 

En février 2004, Stépan Rak est devenu le premier guitariste tchèque invité en Chine. Au théâtre de 
Pékin, il a ébloui son public avec son concert Chvála čaje (Ode to Tea) et en mars de la même année, il 
est accueilli au festival international des guitaristes champions du monde en Californie. 

 Son public américain était mystifié par sa composition à couper le souffle de 20 000 lieues sous les mers. 
Plus tard en 2005, l'artiste a joué dans de nombreux lieux, dans plusieurs autres pays et chez lui, en 
République tchèque pour célébrer son 60e anniversaire. 

En novembre 2006, Stépan Rak a reçu le cadeau de sa vie, une guitare en pierre unique en son genre 
sculptée pour lui par le sculpteur Jan Řeřich. Cette guitare possède des propriétés de résonance 
extraordinaires que l'artiste utilise dans sa « KYTAROTERAPIE » (Guitarotherapy).  

Fin 2007, avec ses diplômés de HAMU (l'Académie des arts du spectacle de Prague), ils ont commémoré 
les vingt-cinq ans de guitare lors d’un concert à l'académie où il a instauré en 1882 la guitare comme 
domaine d'étude.   

Stépan Rak est un artiste enchanteur qui fascine les auditeurs avec des interprétations d'une grande 
virtuosité et spiritualité. 

 

 

 



322 
 

 

REBOURS Gérard, est un guitariste français né dans les années 1950. Il commence la 

guitare à l'âge de 11 ans, guidé pendant un an par un guitariste de variétés amateur. Il se perfectionne 
ensuite en autodidacte, se produit dans des orchestres de danse dès l'âge de 14 ans, gagne un concours 
de Jazz-Rock avec son propre groupe, mais abandonne cette orientation lorsqu'il découvre, à 20 ans, 
l'univers de la musique classique.  

Il obtient rapidement un premier prix au conservatoire de Mantes La Jolie, puis recueille l'enseignement 
de divers professeurs dans d'autres conservatoires, à L'Ecole Normale de Musique de Paris et lors de 
nombreux stages. Sa reconnaissance va au maître catalan Emilio Pujol, pour son orientation vers les 
dimensions esthétiques et philosophiques de l'art, et à Jorge Labrouve pour sa vision de l'instrument 
imaginative et décomplexée. 

Il se passionne bientôt pour la musique contemporaine, puis pour les musiques anciennes, qu'il 
approfondira plus spécialement, écrivant à ce sujet quelques 250 pages d'articles, donnant des 
conférences en France et à l'étranger, rédigeant trois ouvrages majeurs et obtenant à l'Université de 
Paris-Sorbonne une maîtrise de musicologie avec la rare mention "Très Bien". Titulaire des Diplômes 
d'Etat de Guitare Classique et de Guitares Anciennes, il obtient ensuite le diplôme de Professeur 
d'Enseignement Artistique, et enseigne au Conservatoire Maurice Ravel de Levallois-Perret depuis 1982. 

En tant que concertiste, Gérard Rebours s'est produit en soliste et au sein de formations allant du duo à 
l'orchestre complet, pour le concert, l'opéra, le spectacle dansé ou le théâtre. Ces douze dernières 
années, il a ainsi été sollicité pour jouer les guitares de toutes les époques, mais aussi le théorbe, le 
banjo, la mandoline et les handbells, dans des ouvrages comme l'Opéra de Quat'sous (Brecht), Mère 
Courage (Brecht), Don Giovanni (Mozart), Le Barbier de Séville (Rossini), Giasone (Cavalli), L'Arche de 
Noé (Britten), Le Grand Théâtre du Monde (Calderon)... sur les scènes du Théâtre des Champs-Elysées, 
de la Comédie Française, l'Opéra Bastille, le Théâtre de la Colline, les scènes nationales de Villeurbanne, 
Strasbourg, La Rochelle, Brest, les Opéras de Lille, Rennes, Nantes et Reims, les châteaux de Versailles, 
Vaux-le-Vicomte, Maisons-Laffitte, Chambord, la Cité de la Musique, et aussi en Suisse, Grèce, 
Angleterre, Allemagne, Belgique, Italie, Slovénie, Pays-Bas... et à l'Auditorium Maurice Ravel, puis à la 
Salle Ravel du Conservatoire de Levallois-Perret. 

Gérard Rebours a enregistré un disque en duo, un CD avec la Compagnie Maître Guillaume et avec Les 
Sonneurs, quelques musiques de films (Cyrano de Bergerac, Pirates,) et plusieurs plages pour un CD du 
Musée de la Musique. Plusieurs recueils de ses compositions sont disponibles dans le commerce 
(Editions Combre, R. Martin, Transatlantiques), ses compositions apparaissent dans des programmes 
d'examen et de concert en France comme à l'étranger, et il posséda sa propre rubrique 
pédagogique dans le magazine "Acoustic Guitarist Classic". 
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REGONDI Giulio, était un guitariste virtuose, compositeur et accordéoniste (concertina) 

Italien né à Gènes vers 1822 et décédé à Londres le 6 mai 1872. Ami de Madame Fauchet, il apprend le 

jeu de la guitare avec son père qui aurait « exploité » le talent de son fils de 5 ans. Dès l'âge de 9 ans, il 

se produit dans la plupart des cours européennes. Il fait un triomphe à Paris en 1830 et à Londres en 

1831 où il se fixe. Sa rencontre avec son collègue, également virtuose, Marek Sokołowski, l'amène à 

jouer différents types de guitares, dont une à huit cordes. 

Il joue également du concertina, instrument inventé par Charles Wheatstone à la fin des années 1820. 
En 1835, Bernhard Molique (1802-1869), lui dédié un concerto pour concertina et orchestre. En 1840-
1841, il fait une tournée à Vienne, Prague et Leipzig, en compagnie du violoncelliste Joseph Lidel. Il a 
aussi composé, pour la guitare, et diverses pièces pour le concertina, dont deux concertos et une 
douzaine de pièces avec piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giulio Regondi à l'âge de 8 ans. 
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REIS Dilermando, était un guitariste classique brésilien né à Guaratinguetá, São Paulo le 22 

septembre 1916 et décédé à Rio de Janeiro, le 2 janvier 1977. Enfant, il a commencé à étudier la guitare 
avec son père, le guitariste Francisco Reis. En 1931, à l'âge de 15 ans, il était déjà connu comme le 
meilleur guitariste de Guaratinguetá. La même année, il rencontre le guitariste Levino da Conceição, qui 
se produit dans la ville. Il est devenu son élève et a commencé à l'accompagner dans ses excursions. 
 
En 1933, il se rend à Rio de Janeiro, avec Levino. Il y rencontre le guitariste João Pernambuco, ami de 
Levino. Reis commence sa carrière professionnelle à l'âge de 18 ans. Il intervient comme instrumentiste, 
professeur de guitare, compositeur et arrangeur. À cette époque, les magasins d'instruments de musique 
maintenaient des professeurs de musique qui contribuaient à accroître la clientèle. En 1935, il commence 
à enseigner au magasin "A Guitarra de Prata" et suit des étudiants de première année sur Radio 
Guanabara.  
 
En 1940, il est transféré au Radio Clube do Brasil. La même année, il forme un orchestre composé de 10 
guitaristes, l'un des premiers du genre. Il s'est produit avec succès au Radio Clube et également au 
Cassino da Urca. En 1941, il enregistre son premier album en Colombie, avec la valse "Noite de lua" et 
le choro "Magoado", l'un des plus joués. 
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REKHIN Igor, est un guitariste et célèbre compositeur russe né le 25 mars 1941 

à Tambov. Artiste émérite de Russie, membre de l'Union des compositeurs de Russie, membre de 
l'Association mondiale des guitaristes. 

 
De 1962 à 1965, il a étudié à l'Institut pédagogique musical d'état Gne-sinyh à Moscou dans la classe de 
composition à Arama Khachaturian, puis a poursuivi sa formation professionnelle, Vladimir Tsitovich et 
Alexandra Pena-Chernoff dans des cours de théorie et de composition au conservatoire de Leningrad, 
où il a obtenu son diplôme en 1968. Depuis cette date, il vit à Moscou. En 1970, il a été admis aux 
compositeurs soviétiques Soyouz. De 1970 à 1977, il a enseigné l'histoire de la musique étrangère, la 
polyphonie et les accords d'harmonie à l'institut pédagogique d'état de Moscou in absentia. En 1977, il 
est diplômé de l'école supérieure de l'université (superviseur TL Berkman), a joué des récitals dans toute 
la Russie, a collaboré avec des journaux et magazines métropolitains ("News", "Musical Life", "Soviet 
Music", etc.) dans le travail de l'orchestre philharmonique d'état de Moscou, la création de programmes 
musicaux et éducatifs à la radio All-Union et à la radio "Mayak". De 1979 à se concentrer sur la 
composition. En 1999, Rekhin a reçu le titre d'artiste émérite de Russie. 
 
Igor Rekhin est auteur de plus de 100 œuvres écrites dans divers genres, dont les ballets "Mars" et les 
concerts du "troisième semestre" pour l'orgue "Ode to Peace", pour mandoline et orchestre, "The 
polyphonic concert" et "Three Latin American" Dance "pour 2 pianos, cycles vocaux basés sur des 
poèmes d'Ivan Bunin, F. Garcia Lorca, sonates pour piano, pour tuba, euphonium, saxophone, 24 
Caprices pour violoncelle solo, musique de chambre composée pour des ensembles de violoncellistes, 
quintette de cuivres et autres instruments et musique pour des émissions de radio et des productions 
théâtrales. 
Il est l'auteur de nombreuses œuvres pour guitare, bien connues au pays et à l'étranger deux concertos 
pour guitare et orchestre pour sept et six cordes, sept Sonates pour guitares à six cordes, petites pièces 
pour ensembles de guitare. "Album du jeune guitariste" de l'auteur et un cycle unique "24 Préludes et 
Fugues pour guitare solo »  
 
L'idée de la série "24 Préludes et Fugues" pour guitare formée dans l'année du 300e anniversaire du 
grand compositeur allemand Johann Sebastian Bach (1685-1750), a été créée au cours des années 
1985-1990. Jusqu'à Igor Rekhin, un célèbre compositeur italien Mario Castelnuovo-Tedesco a écrit un 
cycle de 24 préludes et fugues, mais pour deux guitares. Pour la première fois, le compositeur russe a 
décidé de confier une telle tâche à une seule guitare, combinant ainsi une conception et une échelle 
majeures des deux séries de guitares complexes et spécifiques du moment - une touche "peu pratique" 
plus la polyphonie. 
 
En 1993, Igor Rekhin est invité au rédacteur musical du magazine "Guitarist". En 1996, il a fondé à 
Moscou la section russe de l'association européenne des professeurs de guitare (EGTA), et en 1998, 
l'académie internationale de guitare de Moscou. 
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REUSNER Esaias, (Reussner) était un compositeur et luthiste allemand né à Löwenberg en 

Silésie le 29 avril 1636 et décédé à Berlin le 1er mai 1679. Esaias Reusner est né dans une région située 

à cheval sur trois états actuels, principalement la Pologne mais aussi l'Allemagne et la Tchéquie. Cette 

ville appartenait alors au Saint-Empire romain germanique; elle s'appelle maintenant Lwówek Śląski et 

est située dans le sud-ouest de la Pologne, à environ 50 km de la frontière allemande. Reusner apprend 

le luth auprès de son père, également dénommé Esaias et devient un enfant prodige. Il voyage avec son 

père et se produit devant différentes cours. Il pourrait avoir été l'élève de François Dufault.  

De 1655 à 1672, il est luthiste en Pologne, à la cour du prince Radziwiłł ou d'un duc de Silésie à Liegnitz 
et de Brieg (aujourd'hui Legnica et Brzeg, dans la région de Wroclaw dans le sud-ouest de la Pologne). 
Il travaille à partir de 1670 à Vienne au service de l'empereur Léopold Ier. En 1672-1674, il enseigne le 
luth et la flûte à l'université de Leipzig, avant de devenir en 1674 à Berlin, le luthiste de Frédéric-Guillaume 
Ier de Brandebourg, électeur de Brandebourg, poste qu'il occupe jusqu'à sa mort 

Les deux recueils de suites pour le luth, Testudinis Deliciae (1667) et Neue Lauten-früchte (1676), sont 
considérés comme importants, car ils constituent le premier exemple d'utilisation du style de luth français 
par un compositeur allemand. L'influence de Reusner fut grande au XVIIe siècle et son style musical ouvrit 
la voie aux luthistes précédents comme Sylvius Leopold Weiss. 
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REY DE LA TORRE José, connu sous son nom de scène Rey de la Torre, était 

l'un des guitaristes classiques Cubain les plus importants du milieu du XXe siècle, né le 9 
décembre 1917à Cuba et décédé le 21 juillet 1994 à San José en Californie. Il était considéré 
par beaucoup comme le père de la "technique de guitare classique moderne" 

Rey a étudié avec Severino López à La Havane, Cuba. Après avoir établi une carrière d'enfant 
prodige à Cuba, sa famille l'envoya à Barcelone en 1932 pour étudier auprès du guitariste 
virtuose retraité Miguel Llobet (1878-1938). Le 9 mai 1934, Llobet le présente en concert à 
l'Academia Marshall avec un pianiste, puis peu de temps après en récital solo. 

 Les deux ont reçu des critiques élogieuses de Barcelone. Le compositeur et critique catalan 
Jaime Pahissa a décrit Rey comme le guitariste le plus complet qu'il ait entendu. Un autre 
critique l'a comparé non seulement à Llobet mais aussi à Pablo Casals. 

Ses débuts américains ont eu lieu à l'hôtel de ville de New York en 1940. Il a ensuite fait de 
nombreuses apparitions aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Il a donné des émissions de 
radio et a joué dans deux pièces de télévision.  

Rey a réalisé un certain nombre d'enregistrements., dont le plus ancien a été jugé insatisfaisant. 
Il était généralement publié sous le titre Rey de la Torre Plays Spanish Guitar Classics. 

Vers 1961, juste au moment où sa carrière était florissante, le majeur de sa main droite devient 
moins réactif. Pendant plusieurs années, jouer relève du défi jusqu'à ce que Marianne Eppens, 
une physiothérapeute, lui offre un remède.  

En 1969, ils se sont mariés et ont déménagé en Californie. En 1975, au zénith de sa carrière, 
Rey a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui mis fin à sa carrière de 
concertiste un an plus tard. 

Rey a combiné une carrière d'enseignant avec une vie active de concertiste jusqu'à son retrait 
de la scène. 

 Il consacre après tous ses efforts à l'enseignement. Il a passé une brève période (1975-1977) 
à enseigner à New York, avant de déménager à San Francisco, où il a passé les deux dernières 
décennies de sa vie comme enseignant malgré une débilitation en spirale causée par sa 
polyarthrite rhumatoïde. 
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RIERA Rodrigo, était un guitariste et compositeur vénézuélien né à Carora le 19 septembre 

1923 et décédé à Barquisimeto le 19 août 1999. Il a écrit un ensemble d'œuvres vitales et importantes 
pour la guitare, inspiré de l’héritage musical de sa région dans l'État de Lara, dans l'ouest du Venezuela. 
Riera affichait un nationalisme affectueux qui l'a conduit à s’associer au travail d'Antonio Lauro mais avec 
une technique plus accessible aux guitaristes débutants et intermédiaires. 
 
Il était également un professeur reconnu de la guitare classique. De nombreux guitaristes actifs ont étudié 
avec lui dans les années 1980 et 1990. Enfin, il a eu une carrière importante en tant que guitariste de 
concert, mais ses enregistrements sont relativement rares et difficiles à trouver. 
 
Son père, Juan Teodosio Querales, était professeur de musique. Il a grandi avec sa mère, Paula Antonia 
Riera et ses cinq frères et sœurs aînés. En plus de son talent musical, Rodrigo a hérité d'un défaut 
congénital du pied de son père. Malgré cela, il a pu avoir une enfance normale, excellant même dans 
certains sports et activités physiques.  Comme beaucoup d'autres musiciens vénézuéliens, son premier 
instrument fut le cuatro et ses premiers professeurs furent ses pairs et sa propre volonté. Son premier 
récital public a eu lieu à Carora à l'âge de treize ans. En 1937, il s'installe à Barquisimeto pour chercher 
de meilleures opportunités. En 1939, il faisait partie d'un groupe de guitare et de chant appelé "Hermanos 
Riera" (fondé par son frère Ruben). Cette année-là, il a rencontré le guitariste de Carora, Alirio Díaz, qui 
n'avait pas l'intention de faire carrière dans la musique à l'époque. 
 
En 1941, lui et son groupe se sont rendus à Caracas pour une série de présentations radio. Au cours de 
ce voyage, il a rencontré les guitaristes Antonio Lauro et Manuel Enrique Perez Díaz, tous deux étudiants 
de Raúl Borges. Lauro était tellement impressionné par le jeu de Riera, qu'il a écrit une lettre le 
recommandant à son professeur. Les circonstances de la vie ont rendu difficile pour Riera de commencer 
des études sous Borges jusqu'en 1945. 
 
En septembre 1945, les chemins de Riera et Alirio Díaz se croisent à nouveau, cette fois sur les traces 
de l'Escuela de Música de Caracas pour se rencontrer et auditionner pour les cours de guitare de Raúl 
Borges. Ils ont obtenu leur diplôme en 1949 avec les notes les plus élevées. En mars de la même année, 
ils ont été présentés à Andrés Segovia, alors en visite au Venezuela. Ségovia a été assez impressionnée 
par la paire, car il les a invités à ses master classes qui devaient commencer l'année suivante à Sienne, 
en Italie. 
Malgré leurs qualités évidentes de guitaristes prometteurs, Díaz et Riera ont mis du temps à s'implanter 
en Europe. Riera a commencé ses études au Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid 
en 1952. Il a obtenu un "First Class Diplôma" en 1953. Cette année, il commença sa carrière comme 
interprète de guitare classique. 
Au cours de l'été 1954, il a pu suivre les master classes de Ségovia à l'Accademia Musicale Chigiana de 
Sienne. Ségovia l'a amené à perfectionner sa technique déjà très développée. Il était généralement admis 
que lui et Díaz étaient au-dessus de la moyenne en termes de technique et de répertoire. En outre, ils 
ont renouvelé le répertoire de guitare plutôt vicié (à l'époque), en apportant en Europe les œuvres 
d'importants compositeurs latino-américains. 
En 1954, Riera a épousé Julia Esteban en Espagne et a établi Madrid comme son principal lieu de 
résidence. Ils ont eu quatre enfants ensemble, qui devaient tous devenir musiciens : María Josefina, 
Rubén, Andrés Raúl et Juan José. 
 
La seconde moitié des années 1950 a été consacrée à des tournées en Europe et au Venezuela, jouant 
du répertoire que Ségovia avait établi, ainsi que des œuvres de compositeurs latino-américains tels que 
Lauro, Heitor Villa-Lobos, Agustín Barrios Mangoré, Manuel Ponce, Vicente Emilio Sojo et son ancien 
maître, Raúl Borges. Au cours de ces années de tournée, il a commencé à introduire ses propres pièces 
dans son répertoire. Riera a également effectué de nombreux concerts de duo de guitare avec son ami 
Alirio Díaz. En 1956, les deux ont enregistré un LP de pièces populaires d'Amérique latine sous un 
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pseudonyme pour éviter d'engager la colère de Ségovia, qui a froncé les sourcils au répertoire populaire 
pour la guitare (l'album a été publié sous le nom El Uno y El Otro, c'est-à-dire "One and the Others"). 
 
En 1969, il décide de retourner au Venezuela avec sa famille. Il s'établit à Barquisimeto, en 1971, où il 
crée un programme d'études musicales pour l'Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. De plus, 
pendant les mois d'été, il ouvre un cabinet d'enseignement similaire à ce qu'il avait vécu à Sienne. En 
1971, il dirige le premier Curso Internacional de Guitarra entre le 1er juillet et le 30 août. De nombreux 
guitaristes vénézuéliens y participent. Le dernier a eu lieu en 1991. 
 
Riera a passé ses dernières années à composer et à enseigner davantage. Sa présence était souvent 
un spectacle chéri dans les festivals de guitare à Caracas et dans d'autres villes, où il a tenu des réunions 
informelles et des conversations fraternelles avec d'autres guitaristes de renom, comme Alirio Díaz, Leo 
Brouwer, David Russell, Carlos Barbosa-Lima, et bien sûr ses nombreux élèves, dont plusieurs sont 
maintenant des célébrités. Un concours de compositeur portant son nom a été créé. Rodrigo Riera est 
décédé à Barquisimeto le 9 août 1999. 
 
Le travail de Rodrigo Riera se concentre sur les formes latino-américaines. Il a dit un jour qu'il "se sentirait 
idiot [... d'écrire ...] des fugues et des menuets, quand nous n'avons pas ce genre de musique [en 
Amérique latine]". Par conséquent, ses compositions sont le reflet de la musique qui était populaire au 
début du 20e siècle. Il a écrit valses, danzas, joropos, golpes, gaitas, merengues et même quelques 
choros. 
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ROBINSON Thomas, était un compositeur anglais de la renaissance, 

également professeur de musique né en 1560 et décédé vers 1609. Il était actif autour de 1600. Il 
enseigne et écrit de la musique pour luth, cistre, orpharion, bandore, viole de gambe et chant. Très peu 
de choses sont connues au sujet de la vie de Thomas Robinson, mais il est possible de tirer des 
conclusions à partir des avant-propos de ses œuvres.  

Lui et son père étaient au service de la famille Cecil : le père de Robinson  travaille pour le 1er comte de 
Salisbury, Robert Cecil et Thomas Robinson est au service du 1er comte d'Exeter, Thomas Cecil, le frère 
de Robert Cecil. La famille Cecil favorise plusieurs artistes à cette époque, notamment William Byrd et 
Orlando Gibbons.  

Avant 1589, Robinson devient le professeur de musique privé de la princesse Anne (1574-1619) et de la 
reine Sophie (1557–1631) à Elseneur, au Danemark. La princesse Anne est la fille du roi de Danemark, 
Frédéric II. On présume que Robinson devait avoir une vingtaine d'années ce qui permet de situer sa 
naissance vers 1560.  

La cour de Danemark, à l'instar d'autres cours, emploie beaucoup de musiciens reconnus du Danemark 
et d'autres pays, comme provenant d'Angleterre, de France, d'Allemagne et des Pays-Bas. John Dowland 
qui est probablement le plus célèbre luthiste de la Renaissance a travaillé de 1598 à 1606 en tant que 
luthiste à la cour de Danemark. Cependant aucun document officiel n'existe mentionnant l'emploi de 
Thomas Robinson. 

 En 1603, Robinson publie son premier livre, Medulla Musicke, dont aucun exemplaire n'a survécu. John 
M. Ward a suggéré que l'ouvrage n'a jamais été publié, bien que Robinson semble être la référence dans 
les premières pages de son deuxième livre : Right courteous Gentlemen, and gentle Readers, your 
favourable acceptance of my first fruits from idlenesse, hath eccited mee further to congratulate your 
Musicall endeauours (Mesdames, messieurs et gentils lecteurs, votre acceptation favorable de mes 
premiers fruits d'oisiveté, m'a encore excité pour féliciter vos efforts musicaux [...]) (extrait de The Schoole 
of Musicke, 1603).  

Toujours en 1603, Robinson publie son deuxième livre, The Schoole of Musicke, une méthode pour le 
luth et d'autres instruments, dédiée à James Ier. Remplaçant le livre de John Alford, A Briefe and Easye 
Instruction de 1574 (lui-même traduction en anglais de Briefve et facile d'instruction pour apprendre la 
tablature d'Adrian Le Roy) le plus important ouvrage d'apprentissage du luth en Angleterre dès lors. Par 
rapport à Le Roy, la méthode de Robinson est différente en ce qui concerne la technique de la main 
droite.  

En 1609, Robinson publie son troisième ouvrage, New Citharen Lessons, ouvrage pédagogique pour la 
cistre, pour les débutants et apprenants avancés. L'essentiel est composé de ses propres compositions, 
mais il y a aussi des arrangements d'autres partitions de musique, dont certaines toujours populaires 
comme, par exemple, les pièces de John Dowland My Lord Willoughby's Welcome Home (présent dans 
The Schoole de Musicke) ou Can she excuse my wrongs? (Dans New Citharen Lessons). Aucune 
information n'est restée sur sa vie après 1609.  
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RODES Ignacio, est un guitariste classique espagnol né le 24 

août 1961 à Alicante, Espagne. Ignacio Rodes a commencé les études 
de guitare avec sa mère quand il avait 8 ans, puis est allé au conservatoire d'Alicante où il a étudié avec 
José Tomás entre 1983 et 1986. Il a obtenu une bourse pour étudier à Londres. Ignacio Rodes est 
actuellement professeur au conservatoire d'Alicante et directeur du Master de guitare de la performance 
de guitare de l'université d'Alicante. 
 
Depuis ses débuts au Wigmore Hall (Londres) en 1986, il s'est produit dans des festivals internationaux 
dans la plupart des pays européens, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Il a joué dans des salles de 
concert très prestigieuses dont Alte Oper (Francfort), Alice Tully Hall (New York), Performing Art's Center 
(San Francisco), Great Philharmonic Hall (St, Petersburg), Chopin's Museum (Varsovie), Palau de la 
Música (Barcelone), Auditorio Nacional (Madrid), Sala Nezahualcoyotl (Mexique), Théâtre de l'Opéra du 
Caire ... Rodes a été diffusé sur de nombreuses chaînes de télévision et de radio européennes et 
américaines. 
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ROJAS Berta, est une guitariste classique paraguayenne né le 23 Septembre 1966. En 2012 , 

elle a été nominée pour le Meilleur Album Instrumental « Dia y Medio (Un jour et demi) » dans le Latin 

Grammys. C’est un album qu'elle a enregistré avec Paquito D'Rivera . Pour son autre album « Salsa Roja 

(sauce rouge) », elle a été nominée au 2014 Latin Grammy Awards , dans la catégorie Meilleur Album 

classique . Elle a obtenu sa 3ème nomination le 16 annuel Latin Grammy Awards , pour son album « 

Histoire de Tango », qu'elle a enregistré avec l'emblématique Camerata Bariloche , pour le meilleur album 

Tango. 

Berta Rojas a été félicitée au travers du journal El País en 1991  pour avoir « introduit une nouvelle 
dimension dans la partie émotionnelle de l'instrument » Depuis, elle a continué à construire une carrière 
internationale et a été saluée par le Washington Post comme une      « guitariste extraordinaire » et par 
le magazine de guitare classique comme « ambassadrice de la guitare classique ». 

Elle a commencé ses premières leçons de musique avec le guitariste Emiliano Riveros. Elle a ensuite 
étudié brièvement la guitare avec Carlos Vazquez. Rojas a véritablement commencé son éducation 
musicale à la guitare classique à 10 ans sous la direction de Felipe Sosa et Violeta de Mestral.  

En même temps, elle a aussi étudié le piano avec Rosa Mereles de López au conservatoire Jorge Baez. 
Rojas a déménagé en Uruguay en 1986 pour poursuivre ses études avec le professeur uruguayen Abel 
Carlevaro . Là, elle s’est inscrite à l’Universitaria Escuela de Música (Universidad de la República), où 
elle a obtenu un baccalauréat en musique (en guitare classique), étudiant en cours avec les guitaristes 
Eduardo Fernández et Mario Paysée.  

En 1996, Rojas a été nommé Fellow des Amériques par le Centre Kennedy pour les arts du spectacle 
pour son excellence artistique. Cette reconnaissance l’a aidée à acquérir les moyens de poursuivre ses 
recherches instrumentales aux États-Unis. Cette même année, elle a commencé ses études supérieures 
à l' Institut Peabody . En 1997 , elle a reçu une bourse de l' Organisation des États américains qui a 
financé ses études restantes. Elle a obtenu une maîtrise en musique de l’Institut Peabody sous la direction 
de Manuel Barrueco et Ray Chester.  

En 2000, Rojas a reçu son diplôme d’études supérieures de performance à la même institution sous 
Barrueco et Julian Gray. En mai 2015, Berta Rojas a reçu la distinction de "Maestros del Arte", la 
distinction "Embajadora Illustre del Arte Musical" par le Sénat paraguayen, et le prix de "La Ordena 
Nacional al Mérito comunéros", par la Chambre des députés du Paraguay. 

Le 8 mai 2017 , elle a présenté son nouvel album intitulé « Felicidade », en hommage à la musique 
brésilienne , avec la collaboration des artistes exceptionnels Gilberto Gil , Toquinho et Ivan Lins. Le 4 
Juillet 2017, elle a reçu le prix Carlos Colombino, accordé par le Secrétariat national de la culture du 
Paraguay en reconnaissance de sa contribution à la culture paraguayenne. En Août 2017, elle est 
devenue le premier professeur de guitare latino - américaine au Berklee College of Music . 

En Juin 2018, elle a rejoint le célèbre guitariste australien John Williams dans un hommage à Agustín 
Barrios Mangoré au théâtre Sam Wanamaker du prestigieux complexe culturel Globe de Shakespeare à 
Londres.  
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ROMERO Celedonio, était un guitariste, compositeur et poète, peut-être mieux connu 

comme le fondateur du quatuor de guitares Romeros né à Cienfuegos le 2 mars 1913 et décédé à San 
Diego en Californie en 1996. Celedonio est né à Cuba alors que ses parents étaient en voyage d'affaires 
sur l'île. Il a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 5 ans et a finalement étudié la théorie musicale, 
l'harmonie, la composition et le contrepoint au conservatoire de Malaga et au Conservatoire Royal de 
Madrid, où il a été enseigné par Joaquín Turina. 
 
 Romero n'a jamais étudié avec un professeur de guitare. Bien qu'il ait fait ses débuts en concert à l'âge 
de 22 ans et était bien connu en Espagne, le gouvernement franco a refusé de lui permettre de donner 
des concerts à l'étranger, le gardant inconnu du reste du monde. Sa femme, Angelita, était une chanteuse 
et actrice de théâtre qui avait étudié à l'académie royale des beaux-arts de Malaga. 
 
Après avoir secrètement obtenu un visa américain, la famille a obtenu la permission de rendre visite à un 
parent malade au Portugal en 1957. Cependant, plutôt que de retourner en Espagne, la famille s'est 
installée dans le sud de la Californie, et Celedonio et ses trois fils Celin, Pepe et Angel ont commencé un 
quatuor de guitares, The Romeros et a également commencé à prendre des étudiants de guitare. 
Celedonio Romero a été le premier professeur de Christopher Parkening ; puis Pepe a également 
enseigné à Parkening.  
 
On peut entendre Angelita Romero jouer des castagnettes sur certains enregistrements du quatuor. 
 
Celedonio a fait un grand nombre d'enregistrements, en solo et avec les Romeros, qui sont apparus sur 
les labels Delos et Philips. Il a également écrit plus de 100 compositions pour guitare, dont une douzaine 
de concertos. 
 
Romero est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 83 ans à San Diego, en Californie. Il a été intronisé 
à l'Orden de Isabel la Católica par le roi Juan Carlos I. Il a également été fait un "Caballero del Santo 
Sepulcro" ("Chevalier du Saint-Sépulcre") par le pape Jean-Paul II. 
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ROMERO Pepe, est un guitariste de musique classique et de flamenco d'origine espagnole et 

naturalisé américain né le 8 mars 1944 à Malaga. Il est particulièrement réputé pour sa technique et le 
style coloré de ses interprétations. Pepe Romero s'est initié à la guitare avec son père, Celedonio 
Romero, connu comme concertiste et enseignant et qui a été son unique professeur. Il n'avait que 7 ans 

lorsqu'il a fait sa première apparition en public avec lui au Teatro Lope de Vega à Séville. En 1957, la 

famille Romero a quitté l'Espagne de Franco pour s'installer aux États-Unis. Avec son père et ses deux 
frères, Celin et Angel, Pepe Romero a fait partie du quatuor de guitares Los Romeros, fondé en 1960. Il 
s'est produit partout à travers le monde comme membre du quatuor et en solo, interprétant des œuvres 
classiques aussi bien que le répertoire flamenco. Sa discographie comprend plus d'une soixantaine 
d'enregistrements, dont une vingtaine avec l'Academy of St. Martin-in-the-Fields. Il a joué sous la direction 
de plusieurs chefs réputés. Il a donné des concerts, en solo ou avec le quatuor, à la Maison blanche, au 
Vatican pour le pape Jean-Paul II, pour le prince Charles, pour le roi Juan Carlos et la reine Sofia 
d'Espagne, et pour la reine Beatrix des Pays-Bas. Le quatuor Los Romeros a créé plusieurs œuvres de 
compositeurs, notamment le Concerto andalou de Rodrigo et le Concerto Iberico de Federico Moreno 
Torroba. 

 

RONCALLI Ludovico Antonio Giuseppe Filippo, ou tout simplement le comte 

Ludovico était un compositeur et guitariste Italien né à Bergame le 6 Mars 1654 et décédé à Bergame 

le 25 aout 1713. Il était le fils cadet du Conte Giovanni Martino Roncalli (1626-1700) et frère de Francesco, 

Conte di Montorio (1645-1717). Il fût ordonné prêtre. Il a publié une collection de neuf suites pour cinq 

plats guitare baroque , Capricci armonici sopra la Chitarra Spagnola (« caprice harmonique pour la guitare 

espagnole »), en 1692. Ceci est dédié au patron bien connu de la musique, le cardinal Benedetto Panfili, 

un arrière-petit-fils du pape Innocent X qui était le cardinal légat à Bologne de 1690 et bibliothécaire plus 

tard de la Biblioteca Apostolica Vaticana à Rome ( dell'Ara et Parimbelli 2004 , 17). Il a été transcrit en 

notation moderne et arrangé pour la guitare à six cordes par Oscar Chilesotti en 1881. Le travail se 

compose de neuf suites complètes, comprenant chacun un preludio et Alemanda suivi par quelques-unes 

des autres formes de danse du XVIIe siècle comme Corrente, Sarabande, Gigue, menuet et gavotte. Le 

dernier mouvement de la neuvième suite est une passacaille qui a été orchestrée par Ottorino Respighi 

et inclus dans son Ancient Airs et Danses Suite no. 3.  

La musique de Roncalli est une grande favorite des amateurs de guitare, et les mouvements individuels 
apparaissent fréquemment dans les livres de méthode de guitare.  
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ROSSETER Philip, était un luthiste, compositeur et directeur de théâtre anglais né en 1568 

et décédé à Londres le 5 mai 1623.On ne sait rien de la formation et de l’éducation musicale de Philip 
Rosseter. En 1601, paraît son Booke of Ayres dont une moitié renferme des chansons de son ami 
Thomas Campion et l’autre ses propres chansons. Philip Rosseter fut engagé comme luthiste à la cour 
de James Ier à partir de 1603, poste qu’il conservera jusqu’à sa mort. En 1609, il fait publier ses Lessons 
for Consort et, par ailleurs, s’associe à un certain Robert Keysar pour diriger une compagnie de jeunes 
acteurs, connue à l’époque sous le nom de Children of Whitefriars, qui présente cinq pièces à la cour 
durant l’hiver 1609-1610. Cette aventure théâtrale cessa en 1617. Pour le luth, Rosseter composa une 
dizaine d’œuvres dont seulement trois, des gaillardes, furent publiées dans A New Booke of Tabliture 
(1596) de William Barley. L’une de ces gaillardes fut transcrite pour clavier par Giles Farnaby et incluse 
dans le Fitzwilliam Virginal Book. 

 

 

ROSSFELDER Emmanuel, est un guitariste classique français né en 1973. A 14 ans, 

après avoir obtenu la médaille d’or à l'unanimité́ et avec les félicitations du jury au conservatoire national 

d’Aix en Provence dans la classe de Bertrand Thomas, il devient le plus jeune guitariste jamais admis 

dans la classe d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.  

En 1991 et 1992, il obtient deux premiers prix au CNSM de Paris (guitare et musique de chambre) Il se 

présente alors à des concours internationaux et reçoit de nombreux prix : Prix Pierre Salvi remis par le 

Ministre Français de la Culture (FMAJI), Masters de la guitare de Paris, Stotsenberg (Etats Unis), 

Walcourt (Belgique), Benicasim (Espagne), Vina del Mar (Chili). 

.  

Il se produit sur les grandes scènes françaises et étrangères et joue également en soliste avec de grands 

orchestres. Concertiste reconnu, il est en 1998 lauréat de la Fondation d’Entreprise Groupe Banque 

Populaire. « Découverte Classica » en 2001, « Révélation Classique » par l’ADAMI en 2002, il est « 

Victoire de la Musique Classique » en 2004 (catégorie Révélation Soliste Instrumental de l’année). 

Emmanuel Rossfelder a enregistré́ 4 CDs en solo et un DVD. La sortie de son dernier disque consacré 

au Concerto d’Aranjuez ainsi qu’à la Fantaisie pour un Gentilhomme de Joaquin Rodrigo avec l’Orchestre 

d’Auvergne sous la direction d’Arie Van Beek marquera ses 20 ans de carrière. 
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RUIZ DE RIBAYAZ Lucas, était un compositeur et guitariste espagnol de la période 

baroque né à Santa Maria de Ribarredonda près de Burgos en 1626. Peu d'éléments de sa vie sont 

connus y compris la date de son décès. Ribayaz reçoit les ordres mineurs à la collégiale de Villafranca 

del Bierzo (León), ainsi qu'une sérieuse éducation musicale, mais il n'est pas musicien professionnel. Par 

la suite, il entre au service des comtes Lemos y Andrade. En 1667, il franchit l'Atlantique avec le vice-roi 

d'Espagne et le compositeur Tomas de Torrejón y Velasco (1644–1728)  célèbre pour La Purpura de la 

Rosa [Le sang de la rose] (1701), d'après Calderón premier opéra donné dans le Nouveau Monde  et 

intègre la cour du comte de Lemos (Lima), vice-roi du Pérou. De retour en Europe, il fait paraître son 

unique traité, « Luz y Norte Musical, para caminar por las cifras de la guitarra españióla, y arpa » publié 

à Madrid en 1677. Il y propose diverses pièces pour guitare (en tablature) et harpe (notation de basse 

continu), ainsi que de précieux renseignements sur l'ornementation et les techniques de jeu, inconnus 

d'autres traités. Les pièces sont essentiellement des danses espagnoles, italiennes, mexicaines (le 

Xacaras ou Jácaras, la Gaillarde, la Tarentelle, Canarios et d'autres moins connues, telles Españoletas, 

Rugero, Torneo, Pabanas, Zarambeques, Mariona...), présentées avec leurs variations (diferancia), ou 

formes célèbres de l'époque en ostinato (Folia, Chaconne ou Passacaille...).  

 

RUSSELL David, est un guitariste classique britannique né en 1953 à Glasgow. Il joue des 

guitares Matthias Dammann. Quand David Russell a cinq ans, sa famille déménage de Glasgow à 

Minorque. Il s'intéresse alors à la guitare que son père, artiste peintre, pratique en amateur. Il imite 

notamment Andrés Segovia et Julian Bream. Actuellement, Russell réside en Galice, mais passe la 

plupart de son temps à faire des tournées dans des villes comme Barcelone, New York, Londres, Tokyo, 

Los Angeles, Madrid, Toronto, Amsterdam et Denver. Il est régulièrement invité à jouer dans des festivals 

de musique. David Russel a remporté des tournois de golf amateur, principalement en Écosse et en 

Espagne. Il est un fervent supporter de son équipe de football locale, Celta de Vigo. Au cours de ses 

études à la Royal Academy of Music, Russell remporte deux fois le Prix de la guitare Julian Bream et une 

bourse du Ralph Vaughan Williams Trust. Plus tard, il remporte de nombreuses compétitions 

internationales, notamment le Concours Andrés Segovia, le Concours José Ramirez et le Concours 

espagnol Francisco Tárrega . Russell est nommé membre de la Royal Academy of Music de Londres en 

1997. En mai 2003, il est honoré du titre de "fils adoptif" d'Es Migjorn, la ville de Minorque où il a grandi. 

En novembre 2003, il reçoit la médaille d'honneur du conservatoire des Baléares et en 2005, il remporte 

un Grammy Award du meilleur soliste instrumental en musique classique pour son CD Aire Latino. 
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SABICAS de son vrai nom CASTELLON CAMPOS Agustín, est un 

compositeur et guitariste de flamenco espagnol, né à Pampelune en 1912 et mort à New York le 14 avril 

1990. Il est considéré comme l’un des maîtres de la guitare flamenca. 

A Pampelune, il commence à jouer de la guitare à l'âge de quatre ans quand son oncle lui apprend deux 
accords, il passe alors toute la nuit sans dormir à pratiquer la guitare. A l’âge de 10 ans, il est découvert 
par Manuel Bonet dans le Madrid de "Los Gabrieles" et "Villa Rosa", faisant alors grande sensation dans 
la capitale.  

Son style original s'inspire de Ramón Montoya et de son ami Manolo de Huelva. Il accompagne de grands 
chanteurs de l'époque 

Il quitte l'Espagne en 1936 pendant la guerre civile espagnole et reste en exil en Amérique du Sud où il 
fait des tournées avec la danseuse Carmen Amaya. Les deux font plusieurs voyages ensemble et il 
s’établit plus tard, en 1955, à New York, où il rencontre de célèbres musiciens de jazz, comme Miles 
Davis, Ben E. King ou Gill Evans. Son œuvre n'est connue de l'Espagne qu'à partir de 1960.  

Ce n’est qu’en 1967 qu’il retourne dans son pays natal, l'Espagne, voyage au cours duquel il reçoit, à 
Malaga la médaille d'or de la IV Semana de Estudios Flamencos.  

A New York, il se lie d’amitié avec Mario Escudero avec qui il enregistre de nombreux titres et encourage 
Paco de Lucía, qu’il a également inspiré, à développer son propre jeu.  

Le 10 juin 1989, il se produit au Carnegie Hall de New York où un dernier hommage lui est rendu. Il y 
décède l'année suivante à l’âge de 78 ans. Comme un testament artistique, le maître dévoila cette 
pensée : "ceci est l'unique conseil que vous donne l'oncle Sabicas, il n'y a jamais eu de mauvais 
guitaristes, vous êtes tous de bons guitaristes.  

Je ne vous demande qu'une seule chose, la seule chose que vous implore votre oncle Sabicas est que 
ce vous faites, vous le fassiez du mieux possible."  

Sabicas, remporte plusieurs disques d'or, et joue un rôle important dans l'introduction du flamenco en 
dehors de l'Espagne et notamment dans d’autres pays hispanophones.  

Sabicas marque un tournant dans la guitare flamenca et y introduit de nouvelles techniques de jeu. 
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SADANOWSKY Michel, est un guitariste français. Il commence l’étude du violon à sept 

ans et poursuit l’apprentissage de cet instrument pendant dix ans mais il s’intéresse parallèlement à la 
guitare d’abord en autodidacte. Installé à Paris en 1969, il travaille avec Turibio Santos et Oscar Caceres, 
et obtient en 1976 une Maîtrise de l’Université Musicale Internationale de Paris. 

 Sa rencontre avec Abel Carlevaro est décisive, et l’oriente vers une approche innovante de la technique 
de l’instrument. Il remporte enfin en 1979 le premier prix du Concours International de Guitare de Paris. 
Depuis l'obtention du 1er Prix du prestigieux Concours International de Guitare de Paris (Radio-France) 
il joue dans le monde entier, dans les plus grands festivals, de Varsovie à Philadelphie, de Stockholm à 
Séville, de Prague à Hambourg, de Buenos-Aires à Sydney, d'Athènes à Tokyo, etc.  

Il se produit en concert, en duo avec Thierry Lèbre ou avec le Trio de Guitares de Paris, qu’il a fondé en 
1984, et dirige depuis plus de vingt ans un stage international de guitare, dans lequel il a ouvert des cours 
de flamenco (chant, danse, et guitare).Ses derniers disques, chez d'Istria, montrent toute son universalité 
: la Suite flamenca « Le rayon vert », première composition du genre, dont il a confié le manuscrit aux 
Editions Combre de Paris et plus récemment un hommage à l'univers musical de Georges Brassens à 
travers différentes mélodies variées dans des styles aussi différents que le jazz, la samba, le flamenco... 

Membre de plusieurs jurys de concours internationaux, il anime régulièrement de nombreux stages et 
master-classes (Japon, Chine, Belgique, Portugal, Allemagne, Suède, Australie, Bulgarie, Etats-Unis, 
Espagne, France, etc.). Il a dirigé le département guitare de l'école Juan Pedro Carrero de Barcelone et 
créé en 1986 le Stage International de Guitare en Côte Basque. 
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SAGRERAS Gaspar, était un guitariste et compositeur espagnol, né à Palma de Majorque 

le 21 octobre 1838 et décédé à Buenos Aires le 14 avril 1901. Sa famille s'installe à Buenos Aires où, sur 

l’insistance de ses parents, il commence par faire des études de médecine. Guitariste amateur, il quitte 

ses études pour ne plus se consacrer qu'à sa passion.  

Il se produit en concert à Buenos Aires avec un certain succès tout en approfondissant ses connaissances 

musicales, en harmonie notamment.  Il se lie d'amitié avec de jeunes musiciens de son âge comme le 

guitariste argentin Juan Alais (1844-1914), le guitariste et banduriste espagnol Carlos Garcia Tolsá (1858-

1905) et le peintre, guitariste et savant sévillian Bernardo Troncoso (1835-1928), immigré dans le Rio de 

la Plata depuis 1869.  

Avec Alais et Garcia Tolsá, il se produira en concert en solo et en trio en 1887 et 1888. 

 

Il enseigne également la guitare et, parmi ses nombreux élèves, on compte Susana Torres Arana (1866-

1937), la mère de Mariano Castex (1886-1968), et la marquise Harilao Adela Maria Olmos (1865-1949). 

Parmi les habitués des réunions à thème que Sagreras anime avec son instrument il y a de façon 

récurrente Julio Argentino Roca (1843-1914), qui fut deux fois président de la République, accompagné 

de ses filles, toutes deux guitaristes. 

 

Gaspar Sagreras aura composé de nombreuses études et œuvres pour guitare mais peu nous sont 

parvenues (certaines revues et rééditées par son fils et d'autres issues de collections privée comme celle 

de Vahdah Olcott-Bickford (1885–1980)).  

La plus populaire reste Una Lágrima que l'on retrouve dans plus d'une centaine d'éditions.  

 

Son fils Julio Salvador Sagreras (1879-1942) fut un musicien exceptionnel qui a fondé l'Association 

Guitarrística Argentine en 1934 et composé de très nombreuses œuvres pour guitare. 

Sa petite fille, Célia Sagreras Fossa, née à Buenos Aires le 10 novembre 1905, est reconnue comme une 

grande guitariste. 
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SAGRERAS Julio Salvador, était un guitariste, pédagogue et compositeur argentin né 

à Buenos Aires le 22 novembre 1879 et décédé le 20 juillet 1942 dans la même ville. Ses deux parents 
étaient des guitaristes qui lui ont enseigné la guitare très tôt. Son père était Gaspar Sagreras (1838–
1901). Julio Sagreras a participé à des concerts à partir de 6 ans. À 12 ans, il étudie le piano et la 
composition. Il progresse rapidement et devient professeur de guitare à l'Académia de Bellas Artes en 
1899 à Buenos Aires, il a rencontré l'éditeur Francisco Nuñez, qui a publié plus tard une centaine de 
compositions de Sagreras. En 1905, il ouvre sa propre école, l'Academia de Guitarra. Entre 1900 et 1936, 
Sagreras a donné de nombreux concerts dans des salles de concert et des salons et a également 
participé à des émissions de radio. 

Sagreras est également connu pour sa série d'instructions de guitare méthodiques et bien annotées. Il 
se compose de sept livres qui conduisent l'élève du débutant au stade avancé. La série est si bien pensée 
et si progressive qu'il a souvent été dit que l'étudiant pouvait s'enseigner lui-même. En plus des Lecciones 
de Sagreras ..., d'autres œuvres célèbres pour la guitare incluent Maria Luisa (une mazurka), El Zorzal 
(Estilo), Violetas (Waltz) et le virtuose El Colibri qui est la biographie de Julio sagreras. 

 

 SAGRINI Luigi, était un guitariste virtuose, mandoliniste et compositeur 

italien né vers 1809 à Monza, en Italie et décédé vers 1874 (dates incertaines). On sait peu de choses 
sur la vie de Sagrini.Il a commencé son activité musicale en France en 1824, et a déménagé à Londres, 
à Paris, puis de nouveau à Londres. 

On sait qu'il a vécu à Londres jusqu'en 1840 mais sa vie après cette année est inconnue. 
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SAINZ DE LA MAZA Eduardo, était un compositeur, guitariste et professeur 

espagnol né à Burgos le 5 janvier 1903 et mort à Barcelone le 5 décembre 1982.  Ses compositions, 
presque exclusivement pour guitare seule, sont fortement inspirées du jazz, de l’impressionnisme et de 
la musique populaire espagnole.  

Frère du très célèbre guitariste Regino Sáinz de la Maza, il est notamment reconnu à l’international pour 
sa pièce Campanas del Alba et la suite Platero y yo, son œuvre majeure 

Ses études musicales commencent dans sa ville originaire aux côtés de Santiago Landache, professeur 
de solfège. Il prend également ses premiers cours de guitare au sein de la classe de Daniel Fortea à 
Madrid. Plus tard, il déménage à Barcelone et c’est ici qu’il y développera sa plus grande activité musicale. 
Il y fait la connaissance de Miguel Llobet dont il suit les cours sporadiquement.  

À 14 ans, il se présente en tant que guitariste concertiste dans la Sala Mozart de Barcelone, actuellement 
disparue.  

À ce moment, il commence à étudier le violoncelle et obtient son diplôme. À la fin des années 1930, il 
met un terme à ses études de violoncelle pour se consacrer entièrement à la guitare. Entre 1928 et 1933, 
il commence à étudier la composition avec Enric Morera (étudiant direct d'Isaac Albéniz et Felipe Pedrell) 
qui lui transmet son intérêt pour la musique impressionniste.  

Après la guerre civile espagnole, son activité de concertiste continue jusqu’aux années 1950, puis prendra 
fin définitivement pour se consacrer presque exclusivement à la pédagogie et la composition. De 
nombreuses œuvres pertinentes datent de cette époque, durant laquelle il profite d’une agréable 
tranquillité d'esprit sur le plan personnel.  

Il a également donné de nombreux concerts au sein d’un orchestre de jazz, à la guitare comme au 
saxophone. Son répertoire pour guitare est pertinent et varié, soulignant un style propre et éclectique où 
l’on peut y retrouver des contributions de l'impressionnisme, du jazz et de la musique Espagnol 
traditionnelle. Son esthétique est intime et lyrique avec un large éventail de possibilités harmoniques 
offerts par l'instrument.  

« Associé à ce genre de style impressionniste, une des choses que j'ai beaucoup aimées et que j'ai 
pratiqué était le Jazz ; ça m’a intéressé de tel de sorte que, sans le vouloir, j'ai mis beaucoup de 
séquences dans ma musique qui pourraient être attribuées à ce genre. 

 Et ceci est le mélange qu’il y a dans ma musique : c'est un impressionnisme avec ces notes rythmiques 
et harmoniques du jazz, qui je pense fait que ma musique se sépare un peu des compositeurs pour 
guitare de mon époque. »  

Il continuera à enseigner pratiquement jusqu'à la fin de sa vie.  
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SAINZ DE LA MAZA Y RUIZ Regino, était un guitariste et compositeur 

classique espagnol né à Burgos le 7 septembre 1896 et décédé à Madrid le 26 novembre 1981. A l’âge 
de dix ans, il obtient sa première guitare et commence ses études musicales avec Santiago Landache 
(solfège), José Nicolás Quesada (piano) et Eugenio Rodríguez Pascual (guitare). 

 En 1910, sa famille déménage à Saint-Sébastien, où il étudie le piano avec Germán Cendoya, l'harmonie 
avec Beltrán Pagola et la guitare avec Luis Soria. Un an plus tard, il s'installe à Bilbao, où il poursuit ses 
études avec Hilarión Leloup. À 18 ans, il se produit lors de son premier concert au Teatro Arriaga de 
Bilbao. 

Il a ensuite déménagé à Barcelone, où il a travaillé comme musicien de concert. Là, il s'est lié d'amitié 
avec Miguel Llobet et Andrés Segovia. En 1920, il joue pour la première fois à Madrid. Un an plus tard, il 
a fait une tournée en Amérique du Sud, donnant 90 concerts.  

Le 20 mai 1920, il reçoit une médaille d'or de l'Université nationale de Buenos Aires, où il se lie d'amitié 
avec le compositeur Antonio José Martínez Palacios, qui dédie quelques compositions de guitare à Sainz 
de la Maza. 

Il fait des tournées en Europe, donnant des concerts en France en 1926, en Allemagne en 1927 et en 
Grande-Bretagne en 1928. Cinq ans plus tard, il fait une deuxième tournée en Amérique du Sud, avec 
des concerts en Uruguay, en Argentine et au Brésil. 

Le 19 décembre 1930, il épouse Josefina de la Serna, fille de l'écrivain Concha Espina, au Real Basílica 
de Monasterio de El Escorial. En 1935, il est nommé professeur de guitare au Conservatoire de Madrid. 
Le 6 novembre 1940, il joue de la guitare lors de la première du Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo 
à Barcelone, dirigé par César Mendoza Lasalle. Rodrigo a dédié le Concierto d'Aranjuez à Regino Sainz 
de la Maza.  

Le 11 décembre 1940, il a joué le concerto à Madrid, avec Jesús Arámbarri comme chef d'orchestre. En 
1955, il a publié le livre intitulé La Guitarra y su historia (« La guitare et son histoire »).  

Le 23 mai 1958, il est devenu membre de l'Académie des Beaux-Arts de San Fernando de Madrid. Un 
jour plus tard, il a été nommé fils préféré de la ville de Burgos. 

Sainz de la Maza s'est produit pour la dernière fois à l'église de San Nicola di Bari en Italie, le 9 juillet 
1979, à l'âge de 82 ans. 

 Il est décédé à Madrid deux ans plus tard. Son jeune frère Eduardo Sainz de la Maza (1903-1982) était 
également un guitariste et compositeur de renom. 
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SALOMON Jean François, était un guitariste français né le 22 mars 

1781 à Besançon et décédé à Besançon à l’âge de 49 ans le 19 février 1831. Il est l’inventeur de 

l’Harpolyre. Au XIX° siècle, avec l'avènement de la musique romantique, on voit se développer l'intérêt 

pour la guitare. De nouveaux virtuoses de l'instrument, comme Fernando Sor se produisent dans toute 

l'Europe. Certains inventeurs cherchent à développer la guitare classique, c'est le cas de J.F. SALOMON 

et de l’Harpolyre qui malheureusement ne rencontra pas le succès qu'il escomptait. Son père Louis 

SALOMON était maître boulanger et sa mère était Louise GRESSET. Il devint orphelin assez rapidement, 

puisqu'il perdit son père, veuf de son épouse en 1786. Ils eurent plusieurs enfants : 
 

En 1825, il est professeur de musique, Maître de chapelle à l'église métropolitaine de Besançon, 

Professeur de guitare et de chant à l'école polytechnique. Le 22 août il demande un brevet d'invention 

pour une guitare à 3 manches et 21 cordes qu'il dénomme Harpolyre. Cette guitare comportait 6 cordes 

sur le manche du milieu, qui étaient accordées comme une guitare ordinaire. Le manche de gauche était 

destiné aux basses et comportait 7 cordes accordées par demi-tons depuis le mi du bas jusqu'au la grave 

de la contrebasse. Le manche de droite était le manche diatonique et comportait 8 cordes (ut, ré, mi, fa, 

sol, la, si, ut). 

 

Mais visiblement sa description de l'instrument et ses explications ne suffirent pas au jury, qui demanda 

des dessins et explications supplémentaires. Puis des erreurs d'envois de courriers retardèrent la 

décision, ce qui désolait le pauvre Salomon qui avait engagé ses économies dans la fabrication de 

l’instruments. « Lettre du 10 février 1829 ». 

" Jean François Salomon, Maître de Chapelle de l'église métropolitaine de Besançon, inventeur d'un 

instrument nommé Harpolyre, sollicite de votre excellence un brevet d'invention depuis le 22 août 1828. 

Il a rempli toutes les formalités qu'exige cette demande. Il a eu déjà eu deux fois l'honneur de vous 

supplier de vouloir bien lui faire expédier ce dit brevet et pourtant il gémit toujours dans l'attente ; il est 

privé après avoir épuisé toutes ses ressources pécuniaires à faire fabriquer de ces instruments, d'en 

continuer la fabrication et il a tout à craindre que les ouvriers qu'il a employés ne deviennent 

contrefacteurs si ce brevet qu'il attend depuis près de six mois ne vient pas lui donner le droit de les 

poursuivre". Finalement il obtiendra son brevet le 19 mars 1829. Ses instruments étaient réalisés par un 

luthier né à Mirecourt : André Augustin CHEVRIER qui s'installa ensuite à Bruxelles. Pour faire connaître 

et développer son invention, il s'installa à Paris chez le "Sieur Ducoudray rue Saint Thomas d'Aquin à 

Paris". Il commercialisa une méthode pour Harpolyre et demanda à Fernando Sor (1778-1839), le 

guitariste, né à Barcelone, le plus célèbre du moment d'écrire de la musique pour Harpolyre. 

 

Le 19 septembre 1829 il demande un nouveau brevet pour un "Instrument 

propice à accorder les instruments à cordes" qu'il nomme accordeur. Il 

s'agit d'un système à lames métalliques sonores, accordées sur l'échelle 

chromatique, associé à un mouvement d'horlogerie à ressort qui permet 

de faire vibrer la note choisie aussi longtemps que souhaitez. Mais là 

également il rencontre des difficultés et il n'obtiendra son brevet que le 18 mai 1830.  

 

L'Harpolyre n'a pas eu de succès, car aucun artiste ne voulait se livrer à l'étude des difficultés liées à 

l'utilisation des trois manches. "Après avoir fait inutilement un long séjour à Paris pour y faire adopter ses 

inventions J.F. Salomon retourna à Besançon, où la fatigue de ses efforts et le chagrin d'avoir dissipé en 

essais le fruit de ses travaux et de ses économies, le conduisirent au tombeau à l'âge de 45 ans (49 

ans)". Une Marche funèbre pour Harpolyre écrite par Fernando SOR était prémonitoire au décès du 

créateur de cet instrument.  
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SANLUCAR Manolo de son vrai nom MUÑOZ ALCON Manuel, est un 

maestro espagnol de la guitare flamenca  né à Sanlúcar de Barrameda dans la province de Cádiz 
(Andalousie, Espagne) le 24 novembre 1943. Son père, Isidro Sanlúcar, grand guitariste de flamenco, lui 
enseigna la guitare flamenca dans le style de Javier Molina. Il collabora notamment avec le maître de la 
guitare Paco de Lucía pour plusieurs enregistrements. Comme celui-ci, il apparaît dans plusieurs des 
films que Carlos Saura a consacrés au Flamenco. Il forma aussi des grands guitaristes comme Vicente 
Amigo ou Kiko Ruiz, à qui il proposa de rejoindre son groupe lorsque ce dernier avait 14 ans. En 1990 il 
compose le thème musical de Canal+ Espagne. Son dernier album sorti en 2007 s'intitule Medea. Il a 
enregistré 12 albums au total. En 2014, il reçoit la Médaille d'or du mérite des beaux-arts, décernée par 
le Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports. 

 

SANSEVERINO Benedetto, était un guitariste et compositeur italien. Vers 

1620–22. Il était musicien à S. Ambrosio Maggiore quand il a publié Intavolatura facile delli passacalli 

op.3 (Milan, 1620), un livre de pièces pour guitare baroque à cinq plats, qui est réapparu deux ans plus 

tard à Milan sous le nom d’Il primo libro d « Intavolatura per la chitarra alla spagnuola. Il contient des 

instructions détaillées concernant le style battute (gratté) et des accompagnements aux formes populaires 

de l'époque telles que le passacaglio, ciaccona, romanesca et saltarello ; l'édition 1622 comprend 

également six canzonettes pour lesquelles seuls les mots et les accords d'accompagnement sont donnés. 

Le réglage prescrit est g / G – c ′ / c – f / f – a / a – d ′. 

Comme les guitaristes italiens ont interprété le style espagnol, ils ont préconisé une texture d'accord avec 
une notation facile. Sanseverino a adopté ce style, annonçant la « tablature facile » sur la page de titre 
de son op.3. Il était un innovateur de la notation de guitare et des techniques de variation d'accord. Il nota 
les accords décalés avec de nouveaux voicings et inversions ; sa notation rythmique a atteint un nouveau 
standard de précision, révélant des pratiques réelles pour la première fois ; et il a préconisé un style 
populaire utilisant des pianos pleins avec la main droite. Les opp.1 et 2 de Sanseverino n'ont pas survécu  

On sait très peu de choses sur Benedetto Sanseverino. Sanseverino était un compositeur novateur. Il 
vivait à l'époque où le système de notation de guitare alfabeto était utilisé : certaines lettres indiquaient 
des accords, un peu comme nos tableaux d'accords modernes. La spécificité rythmique de Sanseverino 
et l’utilisation des barres de mesure le distinguent des anciens compositeurs de guitare. C’est seulement 
dans Intavolatura et Il primo libro que nous pouvons réellement interpréter les pratiques rythmiques de 
l’époque. Les exemplaires existants des deux traités de Sanseverino sont conservés à la British Library, 
et personne n’a publié actuellement une édition fac-similé des œuvres.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitare_flamenca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanl%C3%BAcar_de_Barrameda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_C%C3%A1diz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andalousie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paco_de_Luc%C3%ADa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlos_Saura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicente_Amigo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicente_Amigo
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiko_Ruiz&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal%2B_(Espagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_d%27or_du_m%C3%A9rite_des_beaux-arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation,_de_la_Culture_et_des_Sports_(Espagne)


345 
 

 

SANTOS Turibio (Santos Soares Turibio) est un guitariste classique brésilien né le 7 mars 

1943 à São Luís do Maranhão au Brésil. C'est un des plus importants guitaristes au Brésil. Son père, 
Turibio Soares da Silva Santos Filho et sa mère, Neide Lobato Soares Santos, également de Maranhão 
étaient des personnes joyeuses, aimant la musique et les sérénades. La famille déménagea à Rio de 
Janeiro en 1946.  

A l'âge de 12 ans, le jeune Turibio a l'habitude d'écouter les chansons de son père et de ses sœurs, sa 
mère souhaitait apprendre à jouer de la guitare. Ses premières leçons ont été donné par Molina et 
Francisco Amaral, les mêmes musiciens qui ont enseignés à ses sœurs. Sa progression a été très rapide 
et a étonné toute sa famille. En 1955, à l'ambassade américaine à Rio, en compagnie de son père, Turibio 
Santos visionna un film dans lequel figurait le maître espagnol Andres Segovia. Ce soir-là, il rencontra 
trois personnes qui allaient devenir très influents dans sa vie : Antonio Rebello, (ce sera un de ses 
professeurs), Hermínio Bello de Carvalho (poète, producteur, et l'élève de Antonio), et Jodacil 
Damasceno, (guitariste assistant Antonio Rebello). Rebello lui donnera une base professionnelle solide. 
Jodacil lui ouvrirai tout l'univers de la guitare classique, et Hermínio, l'univers de la musique populaire.  

Au cours de ses études avec Antonio Rebello, en 1958 Turibio Santos a rencontré Heitor Villa-Lobos, 
dans une conférence donnée par le compositeur à la Escola de Orfeônico Canto (Chant Choral School), 
dans le quartier de Urca. A la demande de Herminio Bello de Carvalho, il écrit minutieusement tous les 
détails de la conférence. Cela se traduira par le livre "Villa-Lobos et la Guitare, publié plus tard pour le 
Musée Villa-Lobos. Il poursuit ses études musicales avec des professeurs particuliers. 

Grâce à sa victoire au Concours International de Guitare de l'ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision 
Française), il a la possibilité de s'installer en France. Il est invité à enseigner au Conservatoire de Paris 
Xème. Durant les mois de Juillet et août, il a étudié avec Julian Bream et Andres Segovia. L'impact de 
ces deux maîtres influence Turibio profondément. Dès lors, il embrasse une carrière de musicien 
professionnel.  

Le 30 Décembre 1966, Santos Turibio épouse Sandra Assunção avec qui il aura deux enfants, Ricardo 
(le 8 Décembre, 1970) et Manuela (le 30 Décembre, 1972), tous deux nés à Paris. Il  étudie avec Andres 
Segovia, Julian Bream, et Oscar Caceres. Turibio Santos a vécu 10 ans en France. Il y dirige une 
importante collection aux éditions Max Eschig. Professeur dans plusieurs conservatoires français, il 
donne des cours aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, en Australie. Au Brésil il est professeur principal 
dans deux grandes universités de Rio de Janeiro et directeur artistique du Musée de Heitor Villa Lobos. 

En Janvier 1968, Turibio Santos a été invité à produire le Concierto de Aranjuez, avec le Paris Colegium 
Musicum, pour Musidisc Europe, en plus d'un répertoire espagnol de son libre choix. Ce disque, vendu à 
des prix populaires, a atteint les 300 000 copies, ce qui lui ouvre le chemin vers les éditeurs. 

 Il a commencé sa carrière en Angleterre, en 1967, avec l'aide de Raquel Braune, de l'Ambassade du 
Brésil et de l'entrepreneur Helen Jennings. Turibio commence à se présenter en permanence dans ce 
pays. Après ses deux premiers disques émis par Erato (Heitor Villa-Lobos '12 études', de concert pour 
guitare et orchestre, Mystic Sextet, et les Préludes), il a été invité par la société d'enregistrement ci-
dessus en qualité d'artiste exclusif et a fait plus de 14 albums au cours des 14 ans qui ont suivis. 

Turibio Santos s'est produit dans les principaux centres musicaux du monde et a joué avec plusieurs 
orchestres européens. Il est l'auteur d'une étude sur l'œuvre de Villa-Lobos dont il est l'un des grands 
interprètes et le fondateur d'un orchestre de 26 guitares, formation unique au monde Son répertoire va 
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de Jean-Sébastien Bach qu'il chérit aux contemporains, surtout latino-américains, en passant par la 
musique populaire brésilienne.  

Vivant à Paris, Turibio Santos a pris l'habitude d'aller au Brésil pendant l'été. Le Chef d'orchestre Eléazar 
de Carvalho l'invite sans cesse au Festival de Campos de Jordão. Durant les 10 premières années de 
son séjour à Paris, Turibio voyages à travers d'innombrables pays, et continue à enregistrer pour le 
Bureau Yves Dandelot.  

Une de ses activités les plus importantes a été la transcription de compositions pour guitare, pour l'éditeur 
Max Eschig, il y a aussi des œuvres de compositeurs français, comme André Jolivet, Henri Sauguet, et 
Darius Milhaud. Dans le même temps, il a produit pour Ricordi à São Paulo une collection pour sauver le 
travail de João Pernambuco, dont une partie a été  

En 1985, Arminda Villa Lobos grande amie et marraine de Turibio Santos, décède. Le guitariste a été 
invité à créer le Musée Villa-Lobos, mais il s'occupera plutôt d'orienter la carrière de pianiste de Sonia 
Maria Sttrut, la nièce de Arminda.  

En 1986, Joaquim Falcão, président de la Fondation nationale Memória-Pro, l'invita à prendre le relais 
en tant que directeur. Après avoir accepté l'invitation, sa première mission était de transférer le musée à 
partir du 9e étage de l'immeuble où il se trouvait (de nos jours, le Palais de la Culture), à la belle maison 
qu’avait choisi Arminda : Sorocaba Street, 200, Botafogo de district, Rio de Janeiro. 

 En 1987, le Musée Villa-Lobos a célébré dans tout le pays le centenaire de l'anniversaire de la naissance 
du compositeur, avec la présentation de plus de 700 concerts. Sandra et Turibio ont divorcé en 1988, 
mettant fin à un mariage qui a duré 22 ans. L'année suivante, il épouse Marta Clémente, et adopte ses 
beaux-fils, Julio et Alberto.  

Depuis que Turibio Santos a pris la direction du Musée Villa-Lobos, il avait pour objectif de lui donner une 
portée sociale, en plus d'être le gardien institutionnel des œuvres du maestro. Cela l'a incité à apporter 
son soutien à un mouvement musical dans Comunidade Santa Marta (un quartier pauvre à proximité) et 
de présenter des concerts didactiques dans les locaux du Musée pour les étudiants des écoles publiques 
et privées. 

 Il a fondé l'Association des Amis du Musée Villa-Lobos (AAMVL, 1987), qui a été Paragon à d'autres 
institutions.  

En 2000, sur invitation du cinéaste João Salles, il a accepté de coordonner le « Projeto Villa-Lobinhos" 
en vue de fournir une opportunité professionnelle pour les enfants pauvres qui veulent devenir musiciens. 
Avec les anciens étudiants (aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont devenus professeurs dans les 
académies) du premier projet de Comunidade Santa Marta, un cours régulier a été mis en place et a reçu 
le soutien de larges couches de la société.  

Turibio Santos a été décoré de la médaille de "Chevalier de la Légion d'Honneur par le gouvernement 
français, et en tant que" Oficial da Ordem do Cruzeiro do Sul "par le gouvernement brésilien 
respectivement en 1985 et 1989.  
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SANZ Gaspar, (Francisco Bartolomé Sanz Celma) était prêtre, compositeur, guitariste et 

organiste espagnol de la période baroque né à Calanda (Teruel) le 4 avril 1640 et décédé 

à Madrid en 1710). Il étudie la musique, la théologie et la philosophie à l'université de Salamanque. Il 

apprend à jouer de la guitare à Naples, où il est organiste à la cour royale. En Italie il est le disciple de 

Cristobal Carisani et de Julio Colista. De retour en Espagne, il est le professeur de guitare du fils naturel 

de Philippe IV d'Espagne, Don Juan d'Autriche, pour lequel il compose entre 1674 et 1675 son Instrucción 

de música sobre la guitarra española, contient 90 pièces pour guitare à cinq cordes (la, ré, sol, mi, si), 

qu'il complétera plus tard à deux reprises. Gaspar Sanz a déménagé à Salamanque pour étudier les 

sciences humaines et la théologie, une discipline dans laquelle il a obtenu un baccalauréat. En 1669, il 

choisit, avec Antonio de Castro et Juan de Torres Rocha, la chaire de musique de l'Université de 

Salamanque, poste qu'il n'obtint pas faute de formation suffisante en composition. Plus tard, selon les 

données rapportées par l'auteur lui-même, il a passé du temps en Italie et a étudié à Rome et à Naples, 

où il a appris auprès d'enseignants tels que Cristoforo Carisani (professeur de la Chapelle royale de 

Naples), Lelio Colista, Orazio Benevoli et Pietro Andrea Ziani.  

Il est probable qu'en route pour l'Italie, il rencontra Juan José de Austria, fils naturel de Felipe IV (1621-

1665), alors vicaire général du royaume d'Aragon et résidant à Saragosse, passionné de musique et 

surtout de modes qui arrivaient d'Italie et qu'il protégeait en embauchant des musiciens de ce pays. 

Gaspar Sanz lui a consacré son œuvre la plus importante : Enseignement de la musique à la guitare 

espagnole ..., dont la première édition parut à Saragosse en 1674 ; les deux dernières éditions (septième 

et huitième), définitives en termes de contenu, ont vu le jour dans la même ville en 1697. L'œuvre 

enseigne la théorie de la musique et des techniques pour jouer. Elle contient 90 arrangements de danses 

espagnoles et de mélodies italiennes. Il a traduit l'italien vers l'espagnol l'ouvrage de Daniello Bartoli 

(1608-1685), El hombre de latras. Il influencera le compositeur espagnol Joaquín Rodrigo, notamment 

pour sa Fantaisie pour un gentilhomme, écrite à la demande du guitariste Andrés Segovia. 

 
L'œuvre musicale de Gaspar Sanz, bien que rare, fait partie de la collection de concerts du guitariste du 
XXe siècle, généralement sous la forme d'une suite ou d'une collection de danse. Des solistes espagnols 
de renommée mondiale, tels que Regino Sainz de la Maza ou Narciso Yepes, ont fait une partie célèbre 
de leur musique, en la regroupant dans les œuvres Danzas cervantinas et Suite española, 
respectivement. D'autres instrumentistes de renom du monde entier (Emili Pujol, Ernesto Bitteti, la famille 
Romero, etc.) ont popularisé leur musique auprès des mélomanes. De plus, des compositeurs de la 
stature de Manuel de Falla, avec Retable du maestro Pedro, ou Joaquín Rodrigo, avec Fantasía para un 
gentilhombre, ont contribué à universaliser le nom de ce théoricien. Il est possible qu'il ait résidé à Madrid 
entre 1678 et 1682, années au cours desquelles il a publié deux livres savants non musicaux consacrés 
au nonce Mellini. 
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SAVIO Isaías, était un guitariste concertiste et pédagogue Uruguayen né à Montevideo le 1er 

octobre 1900 et décédé à San Pablo le 12 janvier 1977. Dans l'enfance, Il a étudié le piano pendant 4 
ans puis a opté pour la guitare classique. Il était un étudiant de Conrado Koch et a donné des concerts 
dans toute l'Amérique du Sud.  

À partir de 1931, il s'installe à San Pablo, où il assume la chaire de guitare classique au Conservatoire 
dramatique et musical de São Paulo. Isaías Sávio était également un compositeur remarquable, avec de 
nombreuses pièces inspirées du folklore brésilien 

Il était un professeur de grands talents influencé par la guitare classique brésilienne tels que : le 
compositeur et arrangeur Marco Pereira, le compositeur Jônatas Batista Neto, les interprètes de concert 
Antônio Carlos Barbosa Lima et Maria Lívia São Marcos, le pédagogue Henrique Pinto. Il a également 
été professeur du compositeur et guitariste Luiz Floriano Bonfá et professeur de musique savante du 
chanteur, compositeur et guitariste Toquinho. 

 

 

SCHEIDLER Christian Gottlieb, était un musicien allemand réputé comme luthiste et 

guitariste né vers 1752 et décédé en 1815. On connaît peu de choses sur sa vie et sa carrière. Il a joué 
du violoncelle et du basson chez différents princes. Il a été un des derniers virtuoses au luth et un des 
premiers grands guitaristes. Il était très apprécié de ses contemporains pour son talent d'improvisateur 
sur chacun de ces instruments, puisqu'en 1768, son nom figure dans le dictionnaire de Gerber (Historisch-
biographisches Lexikon der Tonkünstler de Ernst Ludwig Gerber).  

En 1778, il a été nommé luthiste pour la musique de chambre et la musique de la cour.  De 1779 à 1797 
il travaille à la cour comme violoncelliste, bassoniste, et luthiste. Enfin de 1808 à 1814, il a travaillé auprès 
de la chapelle du théâtre de Francfort. Scheidler accordait parfois la sixième corde de sa guitare en sol. 
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SCHEMBRI Simon, est un guitariste classique français né à Malte en 1965. La guitare est 

un instrument très populaire à Malte lorsque Simon Schembri la découvre à l’âge de six ans. Tout 

s’enchaîne alors pour le jeune talent. A neuf ans, il se produit pour la première fois en public et à 14 ans, 

il est récompensé par la Licence de la Royal School of Music de Londres. 

Dans la foulée il intègre la classe d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National supérieur de Musique 

de Paris où il obtient le premier prix. Il sera également lauréat de concours internationaux élimar, Guitar 

Foundation of America et Fondation américaine Young Concert Artists of America) et il est membre des 

Fondations Yehudi Menuhin et George Cziffra. Un Malta Music Awards a rendu honneur à sa carrière et 

à sa personnalité de premier rang sur la scène musicale maltaise  

Simon Schembri se situe dans la lignée de l’école guitaristique fondée par Tarrega au XIXe siècle, dont 
se sont inspirés Ida Presti et Alexandre Lagoya. Très tôt, Alexandre Lagoya reconnaissait en lui « un 
virtuose, au service d’une haute spiritualité musicale » et l’invitait à partager plusieurs récitals à deux 
guitares en sa compagnie. Simon Schembri est l’invité des grands médias musicaux : Eve Ruggieri qui 
lui a consacré Musiques au cœur, Anne-Charlotte Rémond sur France Musique, José Arthur et Frédéric 
Lodéon sur France Inter.  

Soliste virtuose, Simon Schembri donne de nombreux récitals en France et à l’étranger t consacre une 
grande part de son activité à la musique de chambre qu’il décline sous toutes ses formations : en 
quintette, en duo avec les plus grands ’orchestre et formation ( Garde Républicaine, Palais des Congrès 
de Paris avec l’Orchestre Lamoureux, Purcell Room à Londres etc…)  

Simon Schembri porte un intérêt constant à l’évolution de la guitare. Il a ainsi créé des œuvres de Jacques 
Chailley, Erik Marchelie ou encore Gordon Mizzi. Il a travaillé en étroite collaboration avec le luthier 
espagnol Ignacio Rozas et les Cordes Savarez.  

Il est aussi professeur et donne régulièrement des masterclasses dans les académies internationales 
(Académie internationale de musique des Pays de Loire, de Lozère et Musicalta). Sa discographie compte 
deux CD chez Quantum et Gallo et un CD en collaboration avec Quatuor Parisii, The Maltese Touch. Il 
enseigne la guitare au Conservatoire de la Ville de Sevran depuis plusieurs années. 
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SCHMIDT Stephan, est un guitariste classique allemand né en 1963 à Schwenningen et qui 

réside en Suisse. Il étudie à Trossingen puis à Paris et à New York. Son enregistrement (en 2000) des 
œuvres de luth de Jean-Sébastien Bach (versions originales) jouées sur une guitare à plusieurs cordes 
a été appelé "un nouvel enregistrement de référence des guitares de Bach sur guitare" par Fono Forum 
et a reçu de nombreuses évaluations 5 étoiles (BBC Music Magazine, Classic CD), louanges et 
récompenses (Diapason d'Or, etc.)  

En 1994, il reçoit le Grand Prix du disque de l'Académie Charles-Cros pour son enregistrement des 
œuvres complètes pour guitare de Maurice Ohana (à la guitare à dix cordes). Schmidt a enseigné à la 
Hochschule für Musik und Theatre à Berne de 1998 à 2001. Depuis 2002, il dirige la Hochschule für Musik 
Basel à la Musik-Akademie der Stadt Basel. 

SCHULZ Leonhard, était un guitariste et compositeur autrichien né à 

vienne en 1814 et décédé à Londres le 27 avril 1860. À cette époque, il était connu dans toute l'Europe 

comme un virtuose de la guitare.  

 
Schulz a été enseigné à la guitare dans son enfance par son père, qui travaillait comme guitariste à 
Vienne. Déjà à l'âge de huit ans, il est apparu à Vienne à la fois en tant qu'artiste solo et en duo avec son 
frère aîné de deux ans, le pianiste Eduard Schulz. En 1825, Schulz se rend à Londres avec son père et 
son frère, où il s’exécute en concert à six reprises devant le roi. A 11 ans, Leonhard Schulz, était déjà 
considéré comme un « maître à la guitare ». Après un séjour de trois ans en Angleterre, Schulz et sa 
famille sont d'abord retournés à Vienne. Des tournées de concerts ont suivi en Allemagne, en France et 
encore en Angleterre où Leonhard Schulz, comme son frère, s'installe définitivement. 
 
L'œuvre de Schulz comprend plus d'une centaine de pièces. En plus de ses propres compositions, cela 
comprend également de nombreuses transcriptions d'œuvres d'autres compositeurs, qu'il a éditées pour 
la guitare. 
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SECUNDO Pastor Marco, était un compositeur et guitariste espagnol né en 1916 à 

Poveda de la Sierra (Guadalajara) et décédé à Madrid en 1992.  
 
Né dans la chaîne de montagnes Alto Tajo, il déménage avec sa famille à Cuenca où il étudie au lycée 
et se prépare à une carrière d'enseignant. À dix ans, il joue déjà de la musique sacrée sur l'orgue de 
l'église. A Cuenca, il forme un orchestre avec ses amis et obtient un Prix de la Direction générale du 
tourisme pour son œuvre « Mayo ».  
 
Par la suite, il déménage à Madrid, où il termine ses études sur l'harmonie et la composition au 
Conservatoire de musique. Il étudie la guitare avec Daniel Fortea. Avec ses tournées mondiales Segundo 
Pastor fût fondamentalement un concertiste et virtuose de la guitare espagnole. Pour autant, il démontra 
également une grande capacité de composition dans le domaine des concertos, des suites ainsi que 
dans le documentaire, le film, la télévision, les séries et la musique de film.  
 
Il était un talentueux interprète des compositeurs classiques, en particulier de Tárrega, Turina et 
Granados et un excellent compositeur de pièces pour guitare. Secundo était considéré comme un des 
quatre plus grands guitaristes du 20e siècle.  
 
Il a obtenu le diplôme de professeur honoraire à l'Université d'Oswego aux États-Unis et fût décoré par 
le gouvernement du Venezuela. Universitaire des Arts et des Lettres de Cuenca et fût pendant quelque 
temps président de la section musicale de l'institution Marqués de Santillana du Conseil provincial « De 
Guadalajara ».  
 
Voyageur infatigable à travers l'Europe et l'Amérique, il donne des concerts mémorables comme celui qui 
a servi de première à son œuvre Suite Flandes, avec le New York Concert Orchestra en 1977, ou celui 
avec le titre Hommage à Alcarria a servi à inaugurer le Conservatoire de musique de la ville de 
Guadalajara à Jalisco, en 1980 et dans lequel une des salles de classe musique porte son nom. 
 
Ses oeuvres majeures: Mayo; La Leyenda del Júcar; Homenaje a la Alcarria; Piezas descriptivas de la 
Ciudad Encantada; Suite de Nerja; Tríptico del Doncel; Suite Flandes, 1977; Homenaje a la Alcarria, 
1980. 
 
Ouvrage: Método Internacional de Guitarra, Madrid, Unión Musical Española, 1974. 
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SEGOVIA Andrés, était un guitariste classique espagnol né le 21 février 1893 à Linares en 

Espagne et décédé le 2 juin 1987 à Madrid. Il était acclamé comme le plus grand guitariste de son temps 
et le plus grand ambassadeur pour la reconnaissance et le rétablissement de la guitare comme instrument 
de concert au XXe siècle, principalement en démontrant son potentiel expressif et technique. Il a continué 
à donner des concerts après l'âge de 90 ans. 

 

Ségovia a étudié le piano et le violoncelle étant enfant, mais ne pouvait être détourné de son intérêt pour 
la guitare, qui était alors peu réputée et seulement reconnu comme un instrument réservé et adapté pour 
jouer dans les cafés. Aucun professeur compétent de la guitare n'était facilement disponible, alors 
Ségovie s’est enseigné lui-même, basant sa technique en grande partie sur ses propres intuitions. 

 

Il a donné son premier concert public en 1909 alors qu'il était étudiant à l'Institut musical de Grenade. En 
1916, il se produit à Barcelone puis à Madrid. En 1919-1923, il fait une tournée en Amérique du Sud. En 
1924, lors de sa première représentation à Paris, sa réputation est internationale.  

 

Ségovia a élargi le répertoire de la guitare avec plus de 150 transcriptions d’œuvres écrites à l’origine 
pour luth, vihuela (luth espagnol en forme de guitare) et clavecin par des compositeurs tels que François 
Couperin, Jean-Philippe Rameau et Johann Sebastian Bach. Il a également encouragé l'écriture 
d'œuvres pour la guitare par de nombreux compositeurs du XXe siècle, dont Mario Castelnuovo-Tedesco, 
Alfredo Casella, Heitor Villa-Lobos, Joaquín Turina, Manuel M. Ponce et Albert Roussel. 

 

 Une autobiographie des années 1893-1920 a été publiée en 1976 et Andrés Segovia « Mon livre de la 
guitare » en 1979.  Guitariste classique, on lui attribue l’introduction de la guitare dans les salles de 
concert. Il fait des recherches et collabore avec des luthiers pour améliorer l’amplification naturelle de cet 
instrument."  
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ŠEGULA Tomaž, est un guitariste, pédagogue et musicologue slovène né le 

29 mars 1941 à Ljubljana. 
 
Après ses premiers travaux dans divers domaines de la musique (en tant que pédagogue musical, 

musicologue, interprète de la musique classique, de la musique pop et du jazz), il a concentré ses activités 

sur le domaine de la guitare classique.  

Au début de sa carrière, la guitare était considérée dans les écoles de musique slovènes comme un 

instrument folklorique, destiné principalement à l'accompagnement chant. Avec son travail de publiciste, 

l'écriture de manuels de guitare, les performances publiques retentissantes de ses élèves et les excellents 

résultats de certains d'entre eux aux concours nationaux et fédéraux (yougoslaves) pour jeunes 

musiciens, et surtout avec un travail professionnel et organisationnel intensif, il a contribué de manière 

significative à la guitare est enfin devenue équivalente à d'autres instruments de musique traditionnels 

dans les écoles de musique slovènes. 

Au milieu des années 1970, la guitare classique est également devenue un domaine d'étude indépendant 

dans les deux écoles de musique secondaires slovènes (Ljubljana, Maribor) et plus tard (en 1985 en tant 

que programme d'études de l'enseignement supérieur et depuis 1996 en tant que programme d'études 

universitaires supérieures) à l'Académie de musique de Ljubljana. 

 

SEMENZATO Domingos, était un compositeur et guitariste brésilien né en 1908 et 

décédé en 1993. Il enseignait la guitare à Sao Paulo et était un bon ami du grand guitariste 

brésilien Carlos Barbosa-Lima. Semenzato était originaire de São Paulo où il avait de nombreux 

étudiants privés en guitare. Domingos Semenzato a commencé son activité musicale en tant 

que membre de groupes de choros jouant de la guitare et du cavaquinho (petit instrument à 

cordes similaire au timbre des Canaries). Plus tard, il a perfectionné ses études de guitare 

classique à Sao Paulo, devenant un grand soliste. En tant qu'auteur, nous le connaissons 

surtout pour ses choros Divagando en (La mineur), une belle pièce qui contient toutes les 

caractéristiques de ce style brésilien populaire. 
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SERRALLET Rafael, est un guitariste classique espagnol né à Valence, Espagne le 14 

juillet 1971. Il a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 12 ans. Rafael a étudié avec l’élève et assistant 
d’Andres Segovia, José Tomás. II a également fréquenté l'Académie espagnole de Rome et a reçu un 
doctorat en musique de l'Universidad Politécnica de Valencia et un Master of Education de l'UNED. 
 
Avec une carrière s'étalant sur vingt-cinq ans et plus de mille concerts dans quatre-vingt pays, Serrallet 
est l'un des concertistes espagnols les plus expérimentés au monde. Il est le premier musicien classique 
à jouer sur les sept continents en un an. Au cours de sa tournée mondiale en 2018, Serrallet s'est produit 
sur tous les continents, y compris en Antarctique.  
 
En tant que soliste, Serrallet a joué avec des orchestres tels que l'Orchestre philharmonique de Malaisie, 
l'Orchestre symphonique de Panama, l'Orchestre philharmonique du Maroc, l'Orchestre de chambre de 
Novossibirsk, l'Orchestre philharmonique d'État de Transylvanie, la Sinfonietta tchèque et l'Ukraine 
Philharmonic. En plus d'être un soliste de renom, il joue également de la musique de chambre. Sa 
curiosité de musicien l'a amené à collaborer à des projets croisés avec des musiciens du monde entier. 
Il a enregistré de nombreux CD différents en tant que soliste, avec des orchestres et avec différents 
groupes de musique de chambre. 
 
Rafael Serrallet a été professeur résident au conservatoire de Saint-Jacques-de-Compostelle et au 
conservatoire de Lliria en Espagne et enseigne aujourd'hui des master classes dans les universités et les 
conservatoires du monde entier.  Il a également été juge au sein du jury de concours internationaux de 
musique.  Rafael a été directeur de l'Institut international de musique ibérique, qui a développé des projets 
musicaux avec des écoles et des conservatoires du monde entier. 
 
Il a dirigé des master classes à travers notamment: l'Université de Zagreb, l'Université Santo Tomas de 
Manille, l'Université Sultan Qaboos à Oman, l'Université de Hanovre, l'Université Teknologi Mara en 
Malaisie, le Conservatoire de Pardubice, le réseau des Conservatoires nationaux au Maroc, la Yared 
Music School à Université d'Addis-Abeba, Conservatoire Edward Saïd à Jérusalem, Conservatoire 
national du Pérou, Université Hokoriku (Japon), Conservatoire de l'UPOLI au Nicaragua, École nationale 
de musique du Honduras, Conservatoire de l'Universidad Católica de Asunción (Paraguay) , 
Conservatoire de Kenya pour n'en citer que quelques-uns. 
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SHAND Ernest, né Ernest William Watson, était un guitariste classique et compositeur anglais, 

chanteur et acteur de music-hall né à Hull le 31 janvier 1868 et décédé à Birmingham le 29 novembre 
1924). 
 
Ernest William Watson est né dans une famille de musiciens à Hull, Yorkshire, sa mère ayant été 
professeur de piano, son père marchand de musique et son frère acteur. Il a commencé son éducation 
musicale sur le violon. Il est venu à la guitare quand il a découvert une composition pour guitare du 
compositeur espagnol Dionysio Aguado. Le considérant comme un défi, il a acheté une guitare et a 
pratiqué jusqu'à ce qu'il puisse en jouer.  
 
 Il devient ensuite l'élève de Madame Sidney Pratten (1821–1895) qui lui fournit des partitions et devient 
le premier éditeur de ses compositions. Celles-ci l'ont apparemment tellement impressionnée qu'en 1888, 
Pratten n'avait apparemment plus rien à lui apprendre de même que ses pièces semblaient supérieures 
aux siennes. 
 
Avant l'âge de 30 ans, Shand avait déjà écrit plus de 150 pièces pour guitare solo, un concerto pour 
guitare (le premier des îles britanniques) et un tuteur (1896). Au Royaume-Uni, son jeu est resté inégalé 
jusqu'à l'émergence de Julian Bream à la fin des années 1940. 
 
Malgré son succès en tant que compositeur et interprète, la guitare était une niche relativement petite en 
Angleterre. Shand gagnait sa vie principalement en agissant dans des music-halls et ce n'est que tard 
dans la vie que sa femme et ses amis l'ont persuadé de se lancer dans la guitare de manière 
professionnelle. Même alors, il a dû retourner à la scène après avoir perdu de l'argent dans un studio et 
une entreprise de publicité. 
 
En tant qu'acteur, il a voyagé jusqu'en Australie, où il a également donné des récitals de guitare. Shand 
a déménagé à Londres en 1896, où il a été élu au Sénat de la London Guild of Violinists et a donné une 
série de spectacles bien accueillis au Royal College of Music. 
 
Au cours d'une de ses tournées, il a apparemment été attaqué par un Russe  et a subi de graves blessures 
qui l'ont affecté pour le reste de sa vie. Shand a publié sa dernière musique vers 1910, après quoi il a 
déménagé à Mosley, Birmingham. Au début de la Première Guerre mondiale, il divertit les troupes 
britanniques à la guitare. Il est décédé à Birmingham. 
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SIERRA FORTUNY  José Maria, était un guitariste classique 

espagnol né en 1925 à Lerida et décédé en 1998 en France. Il est le fils de Pablo et Magdalena Sierra. 
Il connaît une jeunesse douloureuse dans l'Espagne franquiste. Il assiste notamment à l'exécution des 
professeurs de son école, fusillés par des militaires sous les yeux des élèves. Il décide de partir pour la 
France après que la grippe espagnole ait emporté sa première femme et leurs deux enfants. En France, 
il se remarie et a un enfant avant que le couple se sépare. José Maria Sierra Fortuny va par la suite 
rencontrer sa dernière femme Claude Landy (née le 9 janvier 1941 à Issy-les-Moulineaux), avec laquelle 
il a trois enfants et dont il adopte la fille Dominique. José Maria Sierra Fortuny se passionne très vite pour 
la guitare qu'il apprend en Espagne. C'est elle qui lui permet de gagner sa vie à son arrivée en France. Il 
commence par faire des concerts mais, atteint de la maladie de Dupuytren à la main droite, il se consacre 
ensuite à une vie de professeur au conservatoire de Créteil, ainsi qu'aux conservatoires nationaux de 
région de Paris et de Boulogne-Billancourt. Il a toujours eu la particularité de refuser de jouer avec les 
ongles : il a adopté la méthode Pujol en jouant avec la pulpe. Le son qui sort de la guitare est plus chaud, 
mais ne facilite pas la rapidité du jeu, même s'il réussissait lui-même à jouer rapidement. Il meurt en 1998 
d'un cancer du poumon.  

 

SIMÕES Ronoel, né en 1919 à Araraquara, dans l’État de São Paulo est un guitariste brésilien 

qui a consacré une grande partie de ses 90 ans à perfectionner, enseigner, vénérer et promouvoir la 
guitare classique. Il s’est installé très tôt dans la capitale et a commencé à étudier l’art de la guitare, un 
art qui est devenu l’œuvre de sa vie et sa plus grande passion. Des années plus tard, il a commencé à 
enseigner, aidant à former des guitaristes dont beaucoup sont aujourd'hui des professionnels renommés 
et respectés. Mais en plus d’être un musicien talentueux et un professeur dévoué, Ronoel Simões, ou 
‘Professeur Ronoel, comme il est affectueusement connu de ses élèves, est également le propriétaire et 
le gardien d’un véritable trésor culturel. Dans sa maison, il conserve une myriade de partitions musicales, 
disques, CD, DVD et littérature liés à la guitare. C'est une énorme collection, lentement et patiemment 
rassemblée au cours d'une vie de dévouement et d'amour pour la musique, et pour la guitare en 
particulier. Parmi ces reliques se trouvent des enregistrements qui n'existent peut-être plus nulle part 
ailleurs dans le monde. Des partitions originales sont données au « Professeur » en cadeau par le 
compositeur, le maestro Heitor Villa ‐ Lobos. Il y a l'album de compositions originales enregistrées 
exclusivement pour lui par le guitariste et compositeur Anibal Augusto Sardinha, « Garoto ». Les deux 
hommes étaient des amis personnels de Ronoel Simões, tout comme de nombreuses autres 
personnalités talentueuses et établies de la musique nationale et internationale. Mais malgré tout cela, « 
Prof. Ronoel ’ne trahit pas le moindre soupçon de vanité. Il est un homme simple, humoristique, 
extrêmement agréable et attentionné. Personnalité incroyable et Guide de Bela Vista.  
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 SINOPOLI Antonio, était un guitariste argentin né à San Isidro, province de 

Buenos Aires, le 14 octobre 1878 et décédé le 9 août 1964. A 23 ans, il commence à étudier la guitare 
avec beaucoup d'enthousiasme, guidé par le prestigieux maestro Julio S. Sagreras, directeur de 
l'Académie des Beaux-Arts de Buenos Aires. Il sort diplômer et se dédié à l'enseignement. En 1907, 
avec le professeur Carlos Pellerano, il crée une académie de guitare et en1908, Il offre son premier 
concert. À différentes occasions il est présenté en public aux côtés de son professeur Julio S. Sagreras 
et Domingo Prat, faisant un duo avec les deux.  

En 1910, Il commence ses études d'harmonie, de contrepoint et de composition avec le professeur 
d'espagnol Enrique Morera. D'autre part, Domingo Prat assure en parlant de Sinopoli dans son Guitarist 
Dictionary "Son rôle d'enseignant est très important et bien reconnu. Il a des artistes très distingués qui 
ont reçu ses conseils, tels que Mlle Angelica Villanueva Fontana, Petrona Alcira Betuaza, Faustino Riglos 
et tant d'autres qui l'honorent et qui sont cités dans ce dictionnaire." 

Il a donné des concerts avec ses étudiants les plus remarquables dans les théâtres Cervantes et Odéon 
de Buenos Aires. Ce professeur a publié plus de 40 ouvrages originaux et les cahiers d’exercices. 
Beaucoup de ses œuvres ont connu un grand succès, principalement celles de caractère folklorique. Le 
professeur Sinopoli s'est également distingué en transcrivant des œuvres pour guitare d’influence 
brésilienne. Parmi ses thèmes les plus répandus, il y a un Vidalita qui a eu plusieurs rééditions en raison 
du grand impact obtenu. 

Il existe en lutherie une guitare d’un modèle breveté « Sinopoli » comportant une rosace ovale. 

 

 
Cavaqhino 
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SKINGER Jim, est un guitariste, compositeur et professeur américain. Il a connu une carrière 

de concert international en jouant de la guitare classique en solo et dans des ensembles de jazz et 
classiques, et a été membre du jury de grands festivals internationaux. Ses compositions sont diverses, 
musicalement et instrumentalement. 
 
 Il a écrit pour la guitare en combinaison avec un certain nombre d'autres instruments, dont la basse, le 
marimba, le hautbois et la flûte. Il a composé spécialement pour certains interprètes de guitare de premier 
plan et a publié deux enregistrements de ses œuvres sur CD. Ses pièces ont été publiées en Amérique 
et en Europe, ainsi que dans divers magazines et revues. 
 
« Tout au long de mes études secondaires, j'ai joué dans des groupes de jazz et des groupes de rock 
locaux et après la remise des diplômes, l'opportunité de jouer "sur la route" était un défi irrésistible. 

 
Motivé à étudier de manière plus formelle, je me suis inscrit à la Clark University Worcester MA. Où j'ai 
terminé un programme d'études musicales. Pendant mon séjour à Clark, j'ai initié un programme de 
guitare que j'ai dirigé pendant quatre ans. Dans le même temps, j'ai continué à étudier la guitare avec 
des professeurs de renom tels que Walter Kaye-Bauer, Hartford, CT., Sophocles Papas, Washington, DC 
et avec Alexander Bellows à Manhattan. 
 
Mes études en Europe m'ont emmené à Santiago de Compostella, en Espagne et à Londres où j'ai étudié 
avec le compositeur anglais exceptionnel John Duarte et la luthiste Diana Poulton. 
 
Au milieu des années 80, je me suis tourné vers la composition et l'arrangement dans les idiomes 
classiques et jazz. Plusieurs de mes compositions ont été publiées aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
La formation d'un trio de jazz en 1990 a conduit à de nombreuses performances réussies dans la région 
de New York. 
 
1997 a été une année record pour moi avec une première performance avec l'orchestre de chambre de 
Chappaqua avec une performance de "Concierto de Aranjuez et plus tard au Royal Festival Hall de 
Londres dans un concert solo pour la Latin American and Caribbean Cultural Society of London. 
 
En mai 1999, j'ai été invité à donner un concert solo à la Bibliothèque centrale de Moscou ; le concert 
était parrainé par le "Music Lover's Club de Moscou". J'ai également joué pour les cours de guitare à 
l'Institut de musique A. Schnitke, Moscou et pour les cours de musique de l'école primaire pour les jeunes 
musiciens ». 
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SMITH BRINDLE Reginald, était un compositeur, guitariste, multi-instrumentiste et 

écrivain anglais né le 5 janvier 1917 à Cuerden dans le Lancashire et décédé le 9 septembre 2003. 
 
Il a commencé à apprendre le piano à l'âge de six ans, puis a commencé la clarinette, le saxophone et la 
guitare (et a remporté un prix Melody Maker pour son jeu de guitare). Sous la pression de ses parents, il 
a commencé à étudier l'architecture. À l'époque, il s'intéressait au jazz et a joué du saxophone 
professionnellement pendant un certain temps en parallèle de ses études. 
 
En assistant à un récital d'orgue à la cathédrale de Chester en 1937, il a été inspiré à prendre à la fois 
l'orgue et la composition. Il a passé la majeure partie de la guerre à servir en Afrique et en Italie comme 
sapeur. C'est au cours de cette période qu'il a ravivé son intérêt pour la guitare, un instrument pour lequel 
il a écrit une énorme quantité de musique. 
 
Après la guerre, Smith Brindle revient à la composition. Il a présenté une Fantasia Passacaglia (1946) 
pour un concours de composition italienne et a remporté le premier prix. De 1946 à 1949, il a étudié la 
musique à l'University College of North Wales à Bangor. Il se rend en Italie en 1949. 
 
Son activité de composition comprenait trois phases principales : tonale jusqu'en 1951 ; série / 
"dodécaphonique" jusqu'en c1970 ; et enfin une troisième phase plus libre où de nombreuses 
compositions étaient pour ses propres instruments, guitare et orgue. 
 
Brindle est actuellement mieux connu pour sa musique de guitare solo (qui était très appréciée par des 
joueurs comme Andres Segovia et Julian Bream, en particulier El Polifemo de Oro (1956), écrite pour 
Bream, ainsi que cinq sonates (1948, 1976, 1978, 1979), Variantes sur deux thèmes de JS Bach (1970), 
Memento en deux mouvements (1973), Ne pas aller doucement ... (1974), Souvenirs de novembre 
(1974), Quatre poèmes de Garcia Lorca (1975), "Guitarcosmos "(3 volumes) et Le Prince de Venosa 
(1994). 
 
Son opéra de chambre, The Death of Antigone, a été créé à Oxford en 1971. 
 
Smith Brindle a enseigné de 1957 à 1970 à l'University College of North Wales à Bangor et de 1970 à 
1981 à l'Université de Surrey. Pendant son séjour à Surrey, il a fondé le prestigieux cours Tonmeister en 
musique et enregistrement sonore. Smith Brindle était un expert de la musique de compositeurs italiens 
du XXe siècle tels que Luigi Dallapiccola, Ildebrando Pizzetti et Bruno Bartolozzi (il a étudié avec les 
trois). Il a également écrit le livre technique Serial Composition (1966).  
 
Il jouait de nombreux instruments, mais aimait particulièrement la guitare, l'orgue et le saxophone. 
 
Les documents de Smith Brindle sont conservés dans les collections et archives spéciales de la 
bibliothèque Oviatt de la California State University, Northbridge. 

 



360 
 

 

SMITS Raphaella, est une guitariste classique belge né en 1957 à Anvers. Elle a étudié la 

musique classique aux Conservatoires royaux d'Anvers et de Bruxelles. Par la suite, elle se perfectionne 
également auprès de José Tomàs à la "Catedra Andrès Segovia" en Espagne. C'est à cette époque 
qu'elle donne ses premiers récitals et devient une représentante incontournable de la guitare à huit 
cordes. En 1986, Raphaella Smits devient la première femme à remporter le premier prix du "Concours 
international de guitare Francisco Tarrega", le célèbre concours international de guitare à Benicasim, en 
Espagne. Cette victoire confirme les progrès d'une carrière réussie, qui, au cours des années 
précédentes, avait déjà inclus des prix dans les concours de Grenade et de Palma de Majorque. 

Les présidents du jury, Andrès Segovia et Narciso Yepes, ont alors tous deux exprimé leur admiration 
pour la musicalité de Raphaella. Aujourd'hui, Raphaella Smits joue dans le monde entier, notamment sur 
des guitares à huit cordes et des instruments historiques. Reconnue comme « une guitariste musicale 
hors du commun » (Tim Page, New York Times), elle s’engage toujours pour l’âme de la musique. Ses 
récitals en solo ainsi que ses performances avec d'autres musiciens des plus distingués rencontrent 
toujours un grand succès auprès du public et de la presse. Raphaella Smits a enregistré 21 
enregistrements, dont beaucoup sont considérés comme indispensables pour les mélomanes raffinés.  

Reconnue à l'échelle internationale pour son enseignement. Elle donne régulièrement des master classes 
en Europe occidentale et orientale, en Amérique du Nord et du Sud et au Japon. En plus de sa chaire à 
l'Institut Lemmens de Louvain, en Belgique, elle a également été membre ou présidente de nombreux 
jury de concours internationaux de musique en raison de sa capacité à écouter et à juger avec autant de 
précision. Là encore, elle montre son talent pour allier compétences professionnelles et empathie. 
Aujourd’hui, Raphaella Smits est appelée à juste titre « une grande musicienne » et « l’une des artistes 
les plus délicates et les plus cultivées de notre époque » (Jean Bernard, Diapason). 

 

 

SOARES DE SOUZA Francisco, est un guitariste brésilien né en 1905 dans l'état 

brésilien du nord-est du Ceará et décédé en 1986. Excellent guitariste et compositeur autodidacte, la 
musique de Soares suit la tradition exceptionnelle de la guitare dans la musique brésilienne. Avec près 
de cinquante compositions écrites spécialement pour la guitare acoustique, les chœurs de Soares sont 
particulièrement enchanteurs. 
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SOKOLOWSKI Marek Konrad, était un guitariste et compositeur virtuose ukrainien 

né le (25 ou 24 Avril) 1818 Pogrebishche, Vinnyts'ka, Ukraine et décédé le 25 décembre 1883 (âgé de 
65 ans) à Vilnius en Lituanie.  Il était connu comme "Le roi des guitaristes". Né dans l'Ukraine rurale, il 
était le fils de Daniel et Jozefa Pierhowska Sokolowski. Ils étaient agriculteurs mais ont perdu leurs biens 
lorsque mark était enfant. Dès son jeune âge, il s'est avéré avoir un talent musical exceptionnel. Il a appris 
à jouer de la guitare mais n’a pas terminé ses études secondaires en raison des difficultés financières de 
sa famille. 

Il a travaillé comme fonctionnaire du gouvernement mais a démissionné pour se consacrer à la musique. 
Il réalise son premier concert en 1848 et commence à voyager pour devenir un favori du public local. En 
1846, il remporte un concours de guitare à Moscou où il enseigne la guitare. Il continue à jouer en Ukraine 
et dans d'autres villes de Russie, dont Saint-Pétersbourg. Un article de journal prétend qu'il a environ 
quatre mille fans dévoués.  

En 1856, il tombe malade et cherche un traitement dans la ville thermale de Gastein en Autriche. Pendant 
son séjour en Autriche, il acheté une harpe-guitare à dix cordes, avec deux griffons et un double fond, ce 
qui lui donné plus de possibilités en concerts.  

Le 10 avril 1858 et plus tard la salle Sperl à Vienne, il joue de la lyre et gagne l'empereur François-Joseph 
d'Autriche en tant que disciple ; Sokolowski reçoit des critiques élogieuses et le titre de " premier guitariste 
d'Europe". Parallèlement à l'envoi d'un soutien monétaire, il écrit à sa mère au sujet de son succès : 
"Maintenant, je peux dire avec confiance que l'Europe doit être prioritaire." Vouloir un instrument différent 
l'a amené à inventer sa propre harpe à 14 pi. De janvier à mars 1859, il donne des concerts à Varsovie, 
en Pologne puis fait une tournée en Lituanie. Pendant son séjour à Vilnius, il s'est lié d'amitié avec le 
poète Wladyslaw Syrokomla, qui a écrit un poème en son honneur ; quelques lignes traduites en anglais : 
"Qui dans le public a une guitare, peut rêver, rêver, faire pleurer, alors qui accomplit le miracle du divin ? 
Voici Marek Sokolowski !" De là, sa tournée se poursuit en Europe. Il joue d'abord à Paris, puis à Londres, 
en Belgique, aux Pays-Bas et, à l'automne 1866, joue en Allemagne. En 1864, à Londres, son collègue 
Giulio Regondi le reconnaît comme le plus digne successeur et lui présente la partition manuscrite de ses 
dix pièces de composition musicale.  

En 1867, il joue un concert avec le pianiste noté Kazimierz Hoffman. De retour chez lui, il fait un concert 
avec le violoniste Gustav Friemanem. Parce que sa vision déclinait, il s’était dédié à la harpe à dix cordes 
jouant facilement les airs de mémoire. En raison d'une maladie, en 1869, il annula deux concerts à 
Varsovie et rentre chez lui à Moscou. Il joue de moins en moins. En 1876, après être tombé très malade 
à Marijampole, il est transféré définitivement à Vilnius, en Lituanie où il est invité chez un ami. Il meurt 
dans la pauvreté et l'obscurité. Il est enterré à côté de son ami, le poète Wladyslaw Syrokomla.  

En 1888, un monument a été placé sur sa tombe et son image sculptée par le sculpteur Boleslaw 
Jacuńskiego. Au fil des années, il avait composé des centaines de chansons polonaises, des fantasmes 
sur des airs d'opéra, des chansons écrites sur les lieux qu'il visitait et des chansons patriotiques. 
Aujourd'hui, en Pologne, le concours national de guitare porte son nom, "Marek Sokołowski Guitar 
Compétition".  

À l'automne 2010, le projet de rénovation du tombeau de Marek Sokolowski a été achevé. Il était parrainé 
par le célèbre artiste Ryszard Rynkowski.  
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SOLER Pedro, est un guitariste flamenco français né à Narbonne en 1938. Il a joué avec de 

nombreuses vedettes de la scène flamenco   

Pedro Soler était très jeune quand il a été adopté par les maîtres dits de l’âge d’or. Arrivé à Madrid le jour 

de la mort de Manuel Vallejo, c’est à la fameuse "Villa Rosa", autrefois plaza de Santa Anna, qu’il 

rencontre les éminentes personnalités de cette époque-là. Il accompagne Perico de Cadix, Rafaël 

Romero, Bernardo de los lobitos et a la chance d’entendre et de voir Pericon del Lunar père, ou le 

légendaire Manolo de Huelva...Ses premières armes, il les fera avec Granaina Jose Maria, en évoluant 

dans le quartier espagnol de Toulouse, considérée alors comme la capitale républicaine de l’Espagne en 

Exil. Jacinto Almadéen, séduit par la sonorité de son jeu, décida d’en faire son guitariste. Ce sont des 

tournées en Espagne à ses côtés. 

Pedro Soler accompagne Almadéen jusqu’à sa mort. Ensuite, il accompagne Pepe de la Matrona, auprès 

duquel il apprit beaucoup, tout comme auprès de Miguel Vargas. Pedro Soler excelle dans 

l’accompagnement - de la danse d’abord, avec Carmen Amaya, La Chunga, mais c’est surtout de la 

Joselita qu’il tient son école. La danseuse a démarré sa carrière dès l’âge de six ans auprès de grands 

mythes comme Juana "La Macarona", "La Argentina".  

Elle a dansé très longtemps, c’est dire si Pedro Soler a pu s’imprégner de cette école. Pedro reconnu et 

apprécié pour la pureté de son style n’en reste pas moins ouvert aux autres musiques. 

Il joue aux côtés d’Atahualpa Yupanqui, dont l’exigence musicale et la rigueur ont été un modèle 

permanent. Il forme les musiciens du quartier de Saint Jaume, à Perpignan, et n’hésite pas à jouer avec 

eux la rumba catalane. Il joue et enregistre avec le brésilien Nonato Luz, la chanteuse Maria Bethania, la 

chanteuse grecque Angelique Ionatos, le basque Benat Achiary, l’indien Ravi Prasad. Il est un des 

éléments marquants de la création poético- musicale sur un texte de Garcia Lorca le Poète, à New York. 

L’aventure continue aujourd’hui dans une formation électroacoustique, toujours avec Benat Achiary et les 

musiciens d’Etage 34. Étapes inattendues pour ce musicien subtil, délicat et discret. Le mélange des 

genres assurément ne lui fait pas peur.  

Voici deux ans, il a entrepris une tournée en Inde du spectacle "Près du cœur sauvage", avec Benat 

Achiary. Il a travaillé Federico Garcia Lorca (textes et chants) avec Germaine Montero, plus récemment 

avec Maria Casarès des poèmes d’Anonio Machado, et il considère cette dernière rencontre comme une 

étape importante dans le cante jondo.  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitariste
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SÖLLSCHER Göran, est un guitariste classique suédois né le 31 décembre 1955 à Växjö, 

en Suède. Söllscher commence la guitare à l'âge de 7 ans. Il reçoit un diplôme de l'académie de musique 
de Malmö, puis de l'académie royale danoise de musique de Copenhague où il étudie l'interprétation avec 
Per-Olof Johnson. 

 En 1978, à l'âge de 23 ans, il remporte le premier prix du Concours international de guitare à Paris. Il 
signe ensuite avec la compagnie Deutsche Grammophon avec laquelle il lancera plus de vingt disques, 
dont l'intégrale de l'œuvre pour luth de Jean-Sébastien Bach.  

Membre de l'académie royale de musique de Suède, il se produit dans le monde entier comme récitaliste 
avec une guitare sur mesure à onze cordes. Il enseigne la guitare à l'académie de musique de Malmö et 
à l'Université de Lund.  

 

 

 

 
Dobro  
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SOR Fernando, de son vrai nom Joseph Fernando Macari Sors était un guitariste et 

compositeur espagnol né le 13 février à Barcelone et décédé le 10 juillet 1839 à paris. 

Il débute son apprentissage musical avec son père, puis à l’Abbaye de Montserrat, à une époque où la 

guitare était peu populaire en tant qu'instrument de concert. Ses parents souhaitant qu'il poursuive une 

carrière militaire plutôt que musicale, Sor s'enrôle dans l'armée et se voit déplacé vers Madrid où il fait la 

connaissance de la duchesse d'Albe, protectrice de nombreux artistes tel que Goya. Elle lui permet de 

trouver un emploi de musicien.  En 1813, lors de la défaite de Joseph Bonaparte en Espagne, Sor, qui 

était rallié à la cause française, dut quitter le pays, pour ne plus jamais y revenir. Il s'établit à Paris, où 

l'activité artistique était en grande effervescence et où également la guitare jouissait d'une grande 

popularité ce qui lui permit de se bâtir une grande renommée en tant que compositeur, interprète et 

enseignant.  

Sa Méthode pour la guitare, publiée en 1830, aida beaucoup à raffermir sa réputation qui dépassa celle 

de ses contemporains (Dionisio Aguado, Matteo Carcassi, Ferdinando Carulli et Mauro Giuliani). 

Pendant environ quinze ans, il voyagea à travers l'Europe pour présenter ses œuvres à un public qui se 

montrait très réceptif. Outre Paris, il fut très populaire à Londres. Il épousa la danseuse Félicité Hullin et, 

en 1823, le couple s'installa à Moscou (Russie). En 1826, les époux se séparèrent et Sor revint vivre à 

Paris. Les dernières années de sa vie furent d'un contraste malheureux, puisque sa seconde compagne 

et sa fille moururent, l'une peu après l'autre. Sor composa sa dernière œuvre orchestrale à la suite de la 

mort de sa fille, une Messe en sa mémoire. Il succomba peu après à un cancer de la langue, 

le 10 juillet 1839. Il fut enterré anonymement au cimetière de Montmartre à Paris et ce n'est 

qu'en 1934 que sa tombe fut identifiée. 

Bien que Sor soit reconnu surtout pour son travail à la guitare, il composa sous diverses formes : du lied à 

l'opéra, en passant par la musique pour ballet et les chansons patriotiques. Son œuvre à la guitare 

comprend des études et des leçons, des variations, des menuets, des valses, des fantaisies, etc. C'est 

son élève Napoléon Coste qui se chargea de cataloguer ses œuvres après sa mort. Si Fernando Sor 

reste une référence marquante encore aujourd'hui c'est probablement grâce à une exigence de 

compositeur qu'avaient peu de guitariste de son époque. Il s'exprimait à ce sujet en préface de trois de 

ses recueils de petites pièces dont les titres à l'ironie mordante sont successivement « Voyons si c'est 

ça » - « Est-ce bien ça » et « À la bonne heure ». Il y explique qu'il tente de faire des œuvres de plus en 

plus simples pour répondre à la demande d'amateurs rebutés par la difficulté : 

« [...] J'ai donc tâché de faire aujourd'hui comme les auteurs qui ne tombent point dans ces 

inconvénients : j'ai écrit pour l'Éditeur ; aussi bien je suis le mien depuis l'œuvre 34. J'ai suivi mes modèles 

dans leur marche mélodique et dans celle de la basse ; j'ai omis seulement certaines transitions que je 

n'ai pu m'expliquer et dont peut-être ne se rendraient pas raison non plus Haydn, Mozart, ni Beethoven, 

car je n'en ai jamais trouvé de pareilles dans leur musique. [...]  » 

Les références de Sor sont ici explicites ; son admiration pour Mozart apparaît dans ses compositions, 

comme la célèbre Introduction, thème et variations sur O cara armonia de La flûte enchantée de Mozart, 

et des transcriptions de ce même opéra. La musique de Fernando Sor est utilisée dans un sketch 

de Raymond Devos "J'ai des doutes", où l'humoriste, tout en parlant de Fernando Sor et en jouant à la 

guitare sa cinquième étude, ironise sur ses problèmes conjugaux. 

De nombreux génériques utilisent les musiques de Fernando Sor, par exemple dans le jeu vidéo Pompéi, 

le générique est une étude de Sor. 
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STEIDL Pavel, est un guitariste classique né le 24 juin 1961 à Rakovnik, en Tchécoslovaquie 

(aujourd'hui en République tchèque) mais qui vit aux Pays-Bas depuis de nombreuses années. Après 
avoir remporté le premier prix au Concours International de Guitare de Radio France à Paris en 1982, 
Steidl a commencé sa carrière en tant que musicien professionnel. 

 
"Voici un guitariste qui savait rire avec la musique et partager la blague avec son public. Mais derrière 
l'artiste se trouve un artiste sérieux, dont la composition étendue à la mémoire de Jana Obrovská s'est 
avérée pleinement capable de susciter des émotions à l'autre bout de l’échelle. Jamais une ovation 
debout n'a été plus amplement méritée. Pavel Steidl avait conquis le cœur et l'esprit d'une foule de 
capacités. " (Magazine de guitare classique) Depuis qu'il a remporté le premier prix du Concours 
international de Radio France à Paris en 1982, il est devenu l'un des solistes les plus célébrés de sa 
génération. 
 
 Parmi les membres du jury figuraient des artistes tels qu'Alexandre Tansman, Antonio Lauro et Maria 
Luisa Anido. 
 
Avant cela, il a étudié avec un guitariste comme Milan Zelenka et Stépan Rak à Prague. En 1987, il a 
décidé d'émigrer aux Pays-Bas où, après des années d'études et d'inspiration de nombreux artistes 
différents, il a créé son propre style en interprétant de manière authentique la guitare du 19e siècle. Il a 
joué dans plus de 40 pays du monde parmi le Canada, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, l'Europe, 
l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et bien d'autres.   
 
Dans son enseignement, l'approche de Pavel est encourageante est subtile. Car, comme il le dit, 
"l'enseignant n'a pas le droit de tout dire. [...] Je les laisse jouer un morceau. Chaque note deux fois, un 
staccato, un tenuto, pour montrer ce que vous pouvez faire. Les possibilités : c'est ce que J'aime 
beaucoup. Je n'aime pas écrire piano, forte, tenuto. Je n'aime pas les métronomes ».  
 
Steidl est connu pour utiliser le chant harmonique dans certaines œuvres, comme Hommage à Jimi 
Hendrix de Domeniconi, op. 52. 
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STROUK Samuel, né en 1980, est un guitariste, compositeur, arrangeur musical, directeur 

artistique, programmateur et réalisateur artistique français. Diplômé du conservatoire national de région 
de Paris en guitare classique et en musique de chambre du conservatoire national de région de 
Montpellier, Samuel Strouk se produit avec François Salque, Vincent Peirani, Alexander Abreu, Frank 
Rubio et Rolando Luna. 

 Il collabore à des musiques de films, met en musique des spectacles et dispense des masterclasses. Il 
est l'invité de Columbia College Chicago pour les Artists in Residence Series, 2011 et 2013. Ses 
compositions sont jouées par Svetlin Roussev, Vincent Peirani ou François Salque.  

Daniel Mille lui a confié les arrangements, la direction musicale et la réalisation de son dernier album 
Cierra tus ojos dédié à Astor Piazzolla sorti en novembre 2014 chez Sony Music Entertainment - Sony 
Masterworks. En 2015, Samuel Strouk compose le double concerto pour accordéon, violoncelle et 
orchestre Le Rêve de Maya avec Vincent Peirani, François Salque et l'Orchestre de Chambre Nouvelle 
Aquitaine dirigé par Jean-François Heisser. Le double concerto est créé en mai 2016 au TAP de Poitiers 
puis rejoué à l'auditorium de La Seine musicale à Paris en novembre 2017.  

Son premier album à son nom Silent Walk sort en octobre 2017. Pour ce projet entre classique et jazz, 
Samuel Strouk joue en quintet avec Vincent Peirani (accordéon), François Salque (violoncelle), Diego 
Imbert (contrebasse) et Florent Puijila (clarinette basse). Le concert de sortie d'album au Café de la Danse 
est retransmis en direct sur TSF Jazz.  

L'Orchestre symphonique de Bretagne lui commande en 2017, un concerto pour guitare et orchestre dans 
le cadre de l'année France Colombie. La pièce Egalité inspirée du poème du même nom de José 
Asunción Silva est créée à l'Opéra de Rennes les 2 et 3 novembre 2017.  

Samuel Strouk est réalisateur et directeur musical du projet Trintignant Mille Piazzolla mêlant les mots de 
Robert Desnos, Jacques Prévert ou de Boris Vian aux arrangements réalisés pour l'album de Daniel Mille 
Cierra tu ojos. Ce projet interprété à la Salle Pleyel en mars 2017 est enregistré à la Maison de la Radio 
(Paris) en janvier 2018 en vue d'une émission sur France Culture et d'un album live chez Sony Music 
Masterworks.  

France Culture lui confie en 2018 l'adaptation musicale de la Question sans réponse de Leonard 
Bernstein, six conférences dites « Norton lectures » données par le compositeur en 1973 à Harvard. Cette 
adaptation créée le 1er décembre 2018 au Studio 104 de la Maison de la Radio est incarnée par Lambert 
Wilson et interprétée par l'Orchestre National de France sous la direction de Didier Benetti.  

En parallèle de ses activités de guitariste, compositeur, arrangeur ou directeur musical Samuel Strouk 
est le directeur artistique et programmateur de deux festivals : Maisons-Laffitte Jazz Festival depuis 2013 
et du Classic Jazz Festival de Saint-Mandé depuis 2017.  
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SUZUKI Ichiro, est un guitariste japonais né le 9 mai 1948 à Kobe , préfecture de Hyōgo. 

Suzuki a d'abord étudié le piano et le violon et dans les années 1960, il passe à la guitare et étudie avec 
Yasumasa Obara , un élève de Regino Sáinz de la Maza et d' Andrés Segovia à Sienne et Saint-Jacques-
de-Compostelle. Depuis 1970, il vit en Europe ( Paris et Barcelone ) où il a étudié avec Leo Brouwer , 
Oscar Ghiglia , Andrés Segovia et José Tomas. Il a été directeur musical du Palamós International Music 
Festival et fondateur du Ichirō Suzuki Barcelona Guitar Festival.  

Le compositeur Tōru Takemitsu lui a dédié la pièce To the Edge of Dream (UA avec l'Orchestre 
Philharmonique de Liège) en 1983. Il a reçu le 2e prix au Concours international de guitare de Tokyo 
(1968 et 1969) et l’ Ordre d'Isabelle la Católica (1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Guitare sans caisse 
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SYCHRA Andrei Osipovich, était un guitariste russe né en 1773 ou 1776 à Vilnius et 

décédé le 21 novembre ou 3 décembre 1850, à Saint-Pétersbourg. Il était également un compositeur et 
professeur de tchèque. Sychra occupe une position de premier plan en Russie où il est souvent considéré 
comme le patriarche de la guitare à sept cordes et aussi comme son inventeur, si contesté soit-il. 

 Il était une force majeure dans le développement de la musique de la guitare russe et l'un des 
compositeurs les plus prolifiques, ainsi qu'un enseignant important qui a formé un bon nombre d'étudiants. 
Sychra a d'abord joué de la harpe et peut-être du torban sur lequel il était réputé comme virtuose, avant 
de se consacrer à la guitare à sept cordes. Il s'installe à Moscou au début de 1801 et devient la figure 
dominante dans l’interprétation de l’instrument obtenant un grand succès.  

En 1812, peut-être à cause de la campagne de Napoléon et de l’incendie de Moscou cette même année, 
il s’installa à Saint-Pétersbourg où il demeura le restant de sa vie. Sychra publie à Moscou le Journal 
pour la guitare à sept cordes et en 1813 publie à Saint-Pétersbourg une nouvelle revue, Sobranie raznogo 
roda p'es. Il publia un autre journal en 1818, annoncé dans le Peterburgskie vedemosti [nouvelles de 
Pétersbourg] et contenant 50 pièces dans chacun de ses six numéros.  

Un autre journal parut en 1824 mais le plus important de ses journaux reste, Peterburgskij žurnal dlja 
gitary [Le journal de Pétersbourg pour la guitare], parut pour la première fois en 1826 et publié 
vraisemblablement mensuellement pendant les 12 années suivantes ; 144 pièces survivent.  

Il a également publié de nombreuses pièces individuelles. Les éditions Stellovsky-Gutheil contiennent à 
elles seules 75 numéros, dont la plupart sont composés de plusieurs compositions. Au total, Sychra a 
publié plus de 1000 pièces pour la guitare à sept cordes et en a laissé de nombreux manuscrits y compris 
des arrangements complets pour deux guitares. 

Sychra a écrit un grand nombre de pièces pour les amateurs, y compris des études, des arrangements 
de chansons folkloriques, des transcriptions d'opéra et des arrangements de valses viennoises par 
Johann Strauss, Carl Maria von Weber et Josef Lanner, une production qui peut expliquer son rejet par 
les musicologues de l'ère soviétique qui le classé en tant que compositeur médiocre. Cependant, Parmi 
ces compositions, nombreuses sont celles qui nécessitent le plus haut niveau de technique de virtuosité 
et qui utilisent non seulement des techniques inconnues en Occident, telles que le trille à quatre doigts, 
mais qui sont également innovantes musicalement.  

Une grande partie de la musique de guitare de Sychra, en particulier les pièces d’enseignement et les 
études, reproduisent des sonorités de harpe à la guitare, peut-être pour faire suite à sa première carrière 
de harpiste.  

Son magnum opus, le Praktičeskie pravila igrat 'na gitare [Règles pratiques pour jouer de la guitare] 
(Saint-Pétersbourg, 1817), qui a longtemps été estimé par les guitaristes russes, commence à peine à 
attirer l'attention internationale. L'intérêt pour la composition et la technique de la guitare de Sychra est 
apparu après la reprise de son travail par le Dr Oleg Timofeyev, dont la thèse de doctorat (Timofeyev 
1999a) et les enregistrements ultérieurs (par exemple, (Timofeyev 1999b), (Timofeyev 2000)) ont été 
consacrés à Sychra. 
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SZCZEPANOWSKI Stanislaw, était un guitariste et compositeur polonais, né le 15 

décembre 1812 à Nagłowice près de Cracovie en Pologne et décédé en 1877 à Lviv, aujourd'hui en 
Ukraine. Il prend part à l'insurrection de novembre 1830 en Pologne puis émigre en Angleterre avec un 
groupe d'officiers polonais. Il a étudié la guitare à Édimbourg avec son compatriote Felix Horetzky (1796-
1870) et la composition à Paris avec Fernando Sor (1778-1839).  

Il a dédié Introduction et Variations Brillantes Sur un Air National au guitariste, concertiste et compositeur 
Giulio Regondi (1822-1872). Stanislaw Szczepanowski fait partie des plus grands virtuoses de la guitare 
en Pologne au XIXe siècle avec Marek Sokołowski, Jan Nepomucen Bobrowicz et Felix Horetzky 

Stanislaw Szczepanowski a publié un grand nombre de compositions chez l'éditeur Robert Cocks. 

Introduction et « Variations Brillantes Sur un Air National pour guitare ». 

 

 

TANENBAUM David, est un guitariste classique américain né en 1956 à New York aux 

Etats unis. Tanenbaum a fait ses débuts en concert à l'âge de 16 ans. Il a ensuite étudié la guitare en 
privé avec Rolando Valdés-Blain à New York. Depuis, il est devenu un promoteur enthousiaste de la 
musique nouvelle pour son instrument, bien que son répertoire comprenne également beaucoup de 
musique d'autres périodes. Il a notamment créé le concerto de Hans Werner Henze, An eine Aeolsharfe 
(1985-6) et la Sonate de Peter Maxwell Davies (1984).  
 
Il a enregistré deux versions de l'énorme cycle Royal Winter Music de Henze (1976-1979), ainsi que les 
œuvres complètes pour guitare de Lou Harrison et Terry Riley. Sa discographie comprend également de 
la musique de John Adams, William Bolcom, Alan Hovhaness, Aaron Jay Kernis, Jorge Liderman, Peter 
Scott Lewis, Ástor Piazzolla, Steve Reich et Michael Tippett, ainsi que des transcriptions de musique pour 
luth de JS Bach, John Dowland, Francesco da Milano et Sylvius Leopold Weiss. 
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TARAZONA Federico, connu sous le nom de Fico Tarazona est un guitariste 

classique, compositeur et charanguista péruvien né à Huaraz le 11 juin 1972. Son enfance et sa jeunesse 
ont été passées dans les centres d'application de l'Université de La Cantuta, où il a terminé ses études 
et où il a également eu son premier contact avec le charango.  Il a reçu ses premières leçons de violon 
et de théorie musicale de son père à l'âge de 8 ans et un an plus tard, il a commencé ses études de piano 
avec sa sœur. Il a appris à jouer du siku, ou zampoña, avec Pedro Rodríguez San Miguel et était en 
même temps autodidacte dans l'apprentissage du charango. À l'âge de douze ans, il a été invité à faire 
partie du Centre étudiant de l'Université de La Cantuta, où il a été membre pendant près de cinq ans.  

Reconnu pour son interprétation audacieuse, son extraordinaire technique et son incroyable expressivité, 
Federico Tarazona est considéré comme l’un des plus grands virtuoses du charango andin et comme l’un 
des plus importants compositeurs contemporains sud-américains. Il étudie la guitare classique et la 
composition au Conservatoire National de Lima au Pérou tout en étant professeur de charango durant 
quatre ans à l’Ecole Nationale Supérieure de Folklore José Maria Arguedas. En 1995, il obtient le prix 
national de composition du Conservatoire National de Musique de Lima puis en 1997, le prix « Southern 
Pérou » au talent musical dans la spécialité de composition. Il réalise ensuite des spécialisations en 
composition au conservatoire de Saint-Pétersbourg en Russie, en composition et guitare classique à la 
Musik Hochschule de Freibourg en Allemagne où il obtient son diplôme de maîtrise en guitare classique.  
En composition électroacoustique au conservatoire de Bordeaux en France et obtient en 2013 sa maîtrise 
en composition instrumentale à la faculté de musique de l'Université Laval à Québec au Canada.  
 
En tant qu’interprète, Federico Tarazona est connu pour son interprétation audacieuse, sa grande 
expressivité et son extraordinaire technique qu’il met au service des différentes exigences stylistiques de 
son répertoire. Maitrisant les divers styles et techniques traditionnels du charango péruvien, Federico 
Tarazona applique avec grand succès la technique de la guitare classique au charango, ce qui lui permet 
d’exécuter magistralement les œuvres les plus exigeantes du répertoire latino-américain et européen. 
C’est ainsi qu’il réalise de magnifiques adaptations d’œuvres originales pour vihuela, luth, guitare et 
violon. Créateur d’une nouvelle manière de jouer de ce petit instrument qu’est le charango et inventeur 
du Hatun charango péruvien, il est également fondateur d’une nouvelle école du charango andin qui sans 
aucun doute fait partie du patrimoine latino-américain.  
Il enregistre également deux albums discographiques, en tant que soliste, intitulés "Poemas de la Luz" et 
"Ayacucharango" Hommage à Raúl García Zárate pour la maison de disques péruvienne IEMPSA et 
actuellement pour la maison de disques Sayariy Producciones. Parallèlement, il réalise de nombreux 
concerts et participe à de grands festivals internationaux en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique du 
Nord et aux Etats-Unis. 
 
En tant que compositeur, il écrit des œuvres pour divers instruments et pour orchestre ; des concertos, 
de la musique de chambre et électroacoustique dans lesquels il intègre des instruments et des éléments 
de la culture andine. En 2008, il reçoit une reconnaissance honorifique du Ministère de l’Education du 
Pérou pour son éminent travail dans la promotion et la diffusion de la culture et de l’art péruvien. Au 
Pérou, en 2005, 2008 et 2009, il est également décoré respectivement par l’Université Nationale 
d’Education « La Cantuta », la ville de Huaraz et l'Université Ricardo Palma pour son travail musical qui 
revalorise l’identité péruvienne. En 2012, il obtient le premier prix du concours d’œuvres pour guitare de 
la maison éditoriale Productions d’Oz à Québec et en 2013 il gagne le premier prix de la cinquième édition 
du concours international de composition “Casa de las Americas” à la Havane, Cuba. Récemment, il 
remporte la mention d’honneur du prix ibéro-américain de composition IBERMUSICAS 2014 à Buenos 
Aires, Argentine. 
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TARRAGO Graciano, était un guitariste, compositeur et professeur 

espagnol né à Salamanque en 1892 et décédé à Barcelone en 1973. Il était un grand Maître de 
l'école de guitare catalane de la première moitié du 20e siècle. Le travail de Graciano Tarragó 
pour la guitare l'accrédite comme l'un des membres les plus remarquables de cette école, qui 
comprenait les deux générations importantes de guitaristes qui ont succédé à Francisco 
Tárrega. 

 
À l'âge de cinq ans, sa famille, d'origine Lérida, s'installe définitivement à Barcelone et à ses neuf ans, il 
entre au Conservatoire Liceu pour étudier le violon et la guitare. En 1908, il s'installe au Conservatoire 
Royal de Madrid où il obtiendra les titres de violon et d'alto, ayant eu comme professeur d'harmonie 
Bartolomé Pérez Casas (compositeur et chef d'orchestre, élève de Felip Pedrell) et de violon chez Antonio 
Fernández Bordas (disciple de Pablo Sarasate et compositeur).  
 
De retour à Barcelone en 1912, il élargit ses études d'harmonie et de composition avec Vicente M. Gibert 
(organiste et compositeur, élève de Felip Pedrell et Lluís Millet) et perfectionne ses compétences en 
guitare avec Miguel Llobet (élève de Francisco Tárrega et interprète et compositeur hors pair. 
 
Tout au long de sa longue activité artistique, il participe de façon permanente à la vie musicale du pays, 
non seulement en tant que guitariste, mais également en tant que violoniste et altiste. Il a été le premier 
alto soliste de l'Orchestre Symphonique de Barcelone fondé par Joan Lamote de Grignon, l'Orchestre 
Pau Casals et le Gran Teatro del Liceo, entre autres, ainsi que des groupes de musique de chambre 
exceptionnels dans lesquels il a collaboré avec des musiciens tels que Eduard Toldrà, Pau Casals, 
Santos Sagrera, Josep Trotta et Manuel Guerin, entre autres. Il a été membre fondateur du Quatuor 
ibérique 
 
En 1933, il rejoint le CSM del Liceo en tant que professeur de guitare et en 1956, il est chargé de préparer 
le premier programme officiel de guitare pour l'État. En 1936, il remporte le Premier Prix du Concours 
International de Composition pour Guitare organisé dans la ville de Bologne (Italie) avec l'œuvre 
"Berceuse" (style asturien). Il a collaboré, depuis sa création, avec "Ars Musicae", une formation 
instrumentale pionnière en Espagne dans la culture de la musique ancienne exécutée avec des 
instruments historiques, créée par le musicologue prêtre Higini Inglés. 
 
 
Entre 1950 et 1965, il fait plusieurs tournées en Espagne et en Europe avec sa fille Renata, jouant, à de 
nombreuses reprises, avec Victoria del Angels, qu'il avait découvert en cours de guitare du Conservatoire 
Liceu. En 1971, il crée le "Cuarteto Tarragó" (quatre guitares) qui deviendra, entre 1975 et 1985, le groupe 
de chambre espagnol avec le plus de concerts au monde. La figure de Graciano Tarragó a eu une 
importance particulière dans le domaine pédagogique ainsi que dans la composition des œuvres pour 
guitare, ayant un vaste catalogue d'œuvres qui le rendent digne d'une place de choix dans l'histoire de la 
musique espagnole au XXe siècle. 
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TARREGA Francisco, était un guitariste et un compositeur espagnol né le 21 

novembre 1852 à Vila-real et décédé le 15 décembre 1909 à Barcelone. Il a été l'un des guitaristes 
les plus influents dans le monde et est considéré comme le père de la guitare classique moderne. 
Son père, Francisco Tárrega Tirado, était huissier, sa mère, Antonia Eixea, mourut alors que 
Francisco était très jeune. Francisco tomba dans un canal d'irrigation dans sa prime jeunesse, 
altérant sa vue de manière définitive. Partiellement à cause de cet incident, la famille déménagea à 
Castellón et Tarrega suivi les cours en en classe de musique. Ses deux premiers professeurs de 
musique, Eugeni Ruiz et Manuel Gonzalez, étaient aveugles.  

En 1862, le concertiste Julián Arcas, en tournée à Castellón, entendit parler du talent du jeune Francisco 
et conseilla au père de Tárrega de l'autoriser à venir à Barcelone étudier avec lui. Le père de Tárrega 
accepta, mais insista pour que son fils prenne également des leçons de piano. La guitare était alors 
perçue comme un instrument d'accompagnement pour les chanteurs, alors que le piano était très en vue 
à travers l'Europe. Cependant, Tárrega dut arrêter ses leçons peu de temps après lorsque son maitre 
Arcas partit pour une tournée de concerts à l'étranger. Bien que Francisco Tárrega fût seulement âgé de 
10 ans, il fugua et essaya de commencer une carrière musicale de son propre chef à travers les cafés et 
restaurants de Barcelone. Il fut bientôt retrouvé et ramené à son dévoué père, qui eut à faire de grands 
sacrifices pour faire progresser l'éducation musicale de son fils.  

Trois ans plus tard, en 1865, il fugua pour Valence où il rejoignit un groupe de bohémiens. Son père le 
rechercha et le ramena à la maison une fois de plus, mais il fugua une troisième fois, encore à Valence. 
Au début de son adolescence, Tárrega était bon musicien aussi bien à la guitare qu'au piano. Pour un 
temps, il joua avec d'autres musiciens lors d'évènements locaux pour gagner de l'argent mais par la suite 
il retourna à la maison pour aider sa famille.  

Tárrega entra au conservatoire de Madrid en 1874, sous le mécénat d'un riche marchand du nom de 
Antonio Canesa. Il amena avec lui une guitare récemment acquise, fabriquée à Séville par Antonio de 
Torres. Ses qualités sonores supérieures l'inspirèrent aussi bien dans son interprétation que dans le 
potentiel créatif de l'instrument. Au conservatoire, Tárrega étudia la composition avec Emilio Arrieta qui 
le convainquit de se focaliser sur la guitare et d'abandonner l'idée d'une carrière de piano.  

À la fin des années 1870, Tárrega enseignait la guitare (Emilio Pujol et Miguel Llobet étaient deux de ses 
élèves) et donnait régulièrement des concerts. Tárrega rencontra beaucoup de succès pour son 
interprétation et commença à voyager dans d'autres régions d'Espagne pour se produire. C'est alors qu'il 
composa ses premières œuvres pour guitare, en plus de jouer celles d'autres compositeurs.  

Durant l'hiver 1880, Tárrega remplaça son ami Luis de Soria pour un concert à Novelda, Alicante, où un 
homme d'importance lui demanda d'écouter sa fille, María José Rizo, qui apprenait à jouer de la guitare. 
Ils se fiancèrent. En 1881, Tárrega se produisit en première à l'Opéra de Lyon et au Théâtre de l'Odéon 
à Paris, pour le deuxième centenaire de la mort de Pedro Calderón de la Barca. Il joua également à 
Londres, mais n'y apprécia ni la langue ni le climat. Il existe une anecdote à propos de sa visite en 
Angleterre. Après un concert, quelques personnes remarquèrent que le maestro avait l'air mélancolique. 
« Qu'est-ce qui se passe ? » lui demandèrent-ils. « Votre pays vous manque ? Votre famille, peut-
être ? », ils lui conseillèrent de projeter cet instant de tristesse dans sa musique. Ainsi il conçut le thème 
d'une de ses œuvres les plus mémorables, Lágrima (Larme en espagnol). Après avoir joué à Londres, il 
retourna à Novelda pour son mariage. À Noël 1885, Tárrega se maria avec María José Rizo.  

Il commença bientôt à transcrire des œuvres pour piano de Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Albéniz et 
d'autres pour élargir son répertoire musical de guitare, et, sans doute, pour mettre à profit sa 
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connaissance considérable des musiques pour clavier. Tárrega et sa femme déménagèrent pour Madrid, 
gagnant leur vie en donnant des cours particuliers et se produisant en concerts, mais après la mort de sa 
jeune fille, Maria Josefa, ils s'installèrent de manière permanente à Barcelone en 1885. Parmi ses amis 
à Barcelone figuraient Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina et Pablo Casals.  

Peu après une tournée de concerts à Valence, Tárrega rencontra une riche veuve, Conxa Martinez, qui 
devint son mécène. Elle l'autorisa ainsi que sa famille à occuper sa maison à Barcelone, où il écrivit la 
plupart de ses meilleures œuvres. Plus tard elle le fit aller à Grenade, où le guitariste conçut le thème de 
son fameux Recuerdos de la Alhambra, qu'il composa à son retour et dédia à son ami Alfred Cottin, un 
Français qui lui organisait ses concerts à Paris.  

En 1900 Tárrega visita Alger, où il entendit un rythme répétitif sur un tambour arabe. Le matin suivant, il 
composa sa fameuse Danza Mora basée sur ce rythme de tambour. À partir de la fin des années 1880 
jusqu'en 1903, Tárrega continua de composer, mais limita ses concerts à l'Espagne. Vers 1902, il se 
coupa les ongles et créa une sonorité qui devait devenir typique des guitaristes associés à son école. 
L'année suivante il vint en tournée en Italie, donnant des concerts à grand succès à Rome, Naples, et 
Milan.  

En janvier 1906, il fut affecté d'une paralysie du côté droit, et bien qu'il retrouvât par la suite son niveau 
de concertiste, il ne récupéra jamais complètement. Il finit son dernier travail, Oremus, le 2 décembre 
1909. Il mourut treize jours plus tard à Barcelone, le 15 décembre 190 

En tant que compositeur, Tárrega était conservateur, confinant son style aux tendances générales de la 
seconde moitié du XIXe siècle. En tant que virtuose sur son instrument, il était connu comme le « Sarasate 
de la guitare ». Tárrega est considéré comme le créateur des bases de la guitare classique du XXe siècle, 
et pour avoir accru l'intérêt de la guitare comme instrument de récital. Andrés Segovia utilisa beaucoup 
d'œuvres techniques et de compositions de Tárrega pour les jouer en concert à travers l'Europe.  

Tárrega préférait les petites auditions intimes lors des étapes de tournée. Certains croient que c'était 
parce qu'il jouait sans ongles, requis pour avoir plus de volume. D'autres disent que c'est lié à son 
traumatisme infantile. La musique et le style de Francisco Tárrega devinrent très influents dans le 
XXe siècle. Il joua un rôle majeur au rétablissement de la guitare comme un instrument solo dans les 
récitals et concerts. L'ensemble de son œuvre contient 78 pièces originales et 120 transcriptions - 
principalement à usage personnel - de grands classiques. Parmi ses plus populaires œuvres pour guitare 
figurent : Recuerdos de la Alhambra, Capricho Árabe et Danza Mora. Tárrega arrangea pour la guitare 
des pièces d'autres compositeurs, notamment de Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin et Felix 
Mendelssohn.  

Il est aussi le compositeur de ce qui a été proclamé "la musique au monde probablement la plus écoutée" : 
la sonnerie de Nokia, aussi utilisée dans des spots publicitaires, basée sur son œuvre pour guitare solo 
Gran Vals. En 1984, sa musique inspira aussi Mike Oldfield, dont l'instrumental Etude, extrait de l'album 
The Killing Fieds, est basé sur les trémolos de Tárrega dans la pièce pour guitare solo Recuerdos de la 
Alhambra.  

De la même manière que quelques-uns de ses contemporains espagnols, tel son ami Isaac Albéniz, il 
attacha de l'intérêt à combiner la tendance romantique dominante en musique classique avec les 
éléments populaires espagnols, et transcrivit quelques pièces pour piano d'Albéniz (notamment 
"Asturias") pour guitare. Le compositeur et guitariste contemporain Angelo Gilardino écrivit que les 9 
préludes de Tárrega sont ... le plus profond de la pensée musicale de Tárrega dans sa forme la plus 
ténue.  

* 
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TENNANT Scott, est un guitariste américain né en mars 1962 (Âge: 58 ans) à  Détroit, 

Michigan, États-Unis. Scott Tennant est un guitariste classique américain primé aux Grammy Awards. Il 
est membre du Los Angeles Guitar Quartet et est l'auteur de la série de livres pédagogiques Pumping 
Nylon, de suppléments de répertoire et de DVD. Scott Tennant est un membre fondateur de l'ensemble 
primé aux Grammy Awards Los Angeles Guitar Quartet (LAGQ) et est lui-même considéré comme l'un 
des meilleurs guitaristes classiques du monde.  
 
Il a commencé ses études musicales et de guitare à l'âge de six ans. Il a fréquenté Cass Technical High 
School à Detroit, où il a également étudié le violon (qu'il a joué dans l'Orchestre symphonique de Cass 
Tech), et le trombone (Cass Tech Concert Band) et était dans la promotion de 1980. 
 
Il a été admis à l'école de musique de l'Université de Californie du Sud en 1980 et y a étudié jusqu'en 
1986. Il a remporté des médailles d'argent au Concours international de guitare de Toronto en 1984 et 
au Concours de Radio France de Paris en 1988, et a remporté la médaille d'or / premier prix au Concours 
international de Tokyo en 1989. 
 
Tennant a été artiste invité dans des séries musicales et des grands festivals de guitare à travers le 
monde. Les saisons passées l'ont conduit à de tels festivals à Ubeda (Espagne), Milan, São Paulo, Tokyo, 
Osaka, Paris, Orléans, Ansbach et Wetzlar (Allemagne), Bergen (Norvège), Amsterdam, Mexique, 
Dundee, Bath (Royaume-Uni) parmi d'autres partout aux États-Unis et au Canada.  
 
Il est l'auteur de plusieurs livres et articles sur la technique de la guitare, dont le best-seller Pumping 
Nylon, qui a atteint un statut classique « culte ». Il a réalisé de nombreux enregistrements en tant que 
soliste sur les labels GHA et Delos, et avec le LAGQ il a enregistré pour les labels GHA, Delos, Sony 
Classical, Windham Hill, Deutsche Grammophon et Telarc. Leur sortie Telarc "LAGQ Latin" a été nominée 
pour un Grammy, et c'est leur titre Telarc actuel "Guitar Heroes de LAGQ" qui a remporté un Grammy 
comme meilleur enregistrement crossover classique de 2005. 
 
 Il a écrit des articles pour Soundboard Magazine, Acoustic Guitar Magazine, et Gendai Guitar Magazine. 
 
Il a enseigné la guitare au Conservatoire de musique de San Francisco de 1989 à 1993 et est depuis 
membre de la faculté de l'USC Thornton School of Music. 
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TERZI Benvenuto, était un guitariste et compositeur italien né à Bergame le 28 septembre 

1892 et décédé à Bergame le 28 octobre 1980. Enrico Benvenuto Terzi était le septième et dernier enfant 
de Luigi et Sémillante Busetti, le seul à être né à Bergame, dans la maison de sa grand-mère maternelle, 
contrairement à ses frères nés à Gromo in Val Seriana, où la famille dirigeait une pharmacie. A Gromo, il 
a passé les premières années de sa vie. La famille avait tellement tendance à étudier la musique qu'à 
Gromo et dans toute la haute vallée, on parlait d'une famille "d'artistes et de musiciens". Tous les fils 
jouaient de la guitare, en particulier le frère Arturo, les filles étaient dévouées à la mandoline.  
 
Cependant, les parents voulaient donner à Benvenuto une position plus sûre que celle du musicien en 
l'orientant vers une direction technique. Ainsi Benvenuto a obtenu son diplôme de comptable à l'Institut 
"Vittorio Emanuele" de Bergame en 1912, dans l'ancien site de la Piazza Vecchia. A sa mémoire, l'Aula 
Magna de l'institut porte son nom avec l'affichage d'une plaque de marbre par son biographe Giacomo 
Parimbelli en collaboration avec les professeurs et les étudiants de l'Institut. De 1922 à 1957, il a exercé 
la profession de comptable à l'hôpital Maggiore de Milan. Appelé aux armes pendant la Première Guerre 
mondiale, vu sa maigreur, il y participe en tant qu’administratif employé et c'est à cette période, en 1916, 
qu'il tient son premier concert au Palais Royal de Caserte. Le 29 décembre 1926, lors du seul concert 
d'Andrés Segovia à Bergame, Terzi, qui en avait été le promoteur, rencontra Maria Quadri, qui devint plus 
tard son épouse. En 1929, il acheta une belle guitare Herman Hauser qu'il joua toute sa vie, il fut l'un des 
trois Italiens à en être propriétaire (appartenant plus tard au guitariste Massimo Laura). Il avait également 
des instruments de Guadagnini et Gallinotti. La rencontre avec le guitariste espagnol a été importante 
pour Terzi, à tel point qu'il le rencontrera à chaque fois qu'il reviendra pour ses concerts italiens. 
 
La décennie entre 1920 et 1930 a été celle de la plus grande activité de concert à Bergame, en Italie et 
à l'étranger. Son dernier concert a eu lieu dans la salle de la Chambre de commerce de Bergame le 31 
mars 1953.Il a joué en Suisse dans les années 1920, en duo avec le joueur de mandoline et compositeur 
Raffaele Calace. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il revient avec sa famille à Bergame et tient 
l'une des premières chaires italiennes de guitare à l'Institut de musique "Gaetano Donizetti" de Bergame. 
Parmi ses soixante-neuf œuvres, celle qui est la plus célèbre est certainement Carillon surtout dans les 
pays soviétiques, dont la particularité est l'accompagnement en harmoniques avec la main droite, tandis 
qu'une ligne mélodique en triolet serpente sur les deux premières cordes jouées uniquement par la main 
gauche. Cependant, son activité préférée était l'enseignement de la guitare classique. Il fonde le 
périodique La chitarra en 1934 ; en 1963 il publie sa méthode pour guitare publiée par Ricordi "Le 
guitariste autodidacte, méthode complète pour guitare classique", flanquée d'un recueil d'études 
progressives de divers auteurs, qui a fait l'objet de nombreuses réimpressions. Il fut le premier critique 
moderne de la Méthode de Carulli et traducteur en italien de l'Escuela Razonada de Pujol. Son travail a 
été inclus en 1934 par Prat dans son Diccionario des Guitarristas. Il a ouvert la chaire de guitare à l'Institut 
de musique Donizetti de Bergame, le premier en Italie. 
 
Il a gardé une correspondance étroite avec les grands guitaristes européens du XXe siècle, notamment 
l'espagnol Miguel Llobet, Emilio Pujol et Andrés Segovia toujours en français, ce qui était considéré 
comme la langue officielle de la culture européenne du début du XXe siècle. Il est également resté en 
contact avec le Vénézuélien Alirio Díaz, avec Luigi Mozzani et avec Pietro Gallinotti, luthiers et 
compositeurs, et avec beaucoup de ses élèves. Ces correspondances sont aujourd'hui des documents 
fondamentaux pour comprendre l'évolution artistique de la guitare dans les années 1900 à travers ses 
principaux interprètes. 
 
A son nom a été dédié le "Welcome Terzi Guitar Orchestra" dirigé par Maestro Pierluigi Capelli et le 
"Concours Terzi" de Clusone dans les années 1990., puis le "Festival of Italian Guitar Weeks".  
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TESSARECH Jacques, est un guitariste et compositeur français, né le 9 avril 1862 à 

Ajaccio, décédé le 29 mars 1929 à Nice. 

Il est le petit-fils d'un sergent tchèque, Jacques Tessarech, envoyé en captivité en Corse après la bataille 

d'Austerlitz. 

Il a étudié avec Cuttoli, guitariste réputé d'Ajaccio. Il a collecté des chants traditionnels corses. Il a joué 

pour le prince de Galles, le futur Édouard VII, qui était de passage à Ajaccio et qui l'a encouragé à venir 

à Londres.  

En 1888 il part pour Paris encouragé par Henri Büsser, pensionnaire de la Villa Médicis comme Premier 

Grand prix de Rome de musique. Jacques Tessarech a eu de nombreux élèves dont François Agostini, 

compositeur et directeur du Théâtre national de l'Opéra-Comique. 

 

Le compositeur Georges Migot a écrit sur Tessarech : 

 

« Nous sommes devant un fait exceptionnel qui prendra date dans l'histoire des instruments de musique 

et, par la suite, dans l'histoire de la musique même. Nous sommes en présence d'un homme qui porte en 

lui tout le génie d'un instrument. Il en a oublié de vivre. Il a même oublié d'en rechercher un peu de cette 

gloire passagère des applaudissements. La nature exceptionnelle de Ségovia permet à la musique de 

s'exprimer par la guitare ; la technique et l'esthétique de Tessarech permet à la guitare d'exprimer la 

musique. » En 1928 il ajoute « Par ses deux ouvrages Jacques Tessarech a le droit d'en attendre une 

gloire durable par-delà la vie... Il fait partie de cette phalange de héros qui savent se sacrifier pour offrir 

à la musique de s'exprimer plus parfaitement plus totalement. » 

 

Jacques Istria (1918-2003) a composé Hommage à Jacques Tessarech. En 1929 Emma di Rienzi a écrit 

un poème en hommage à Tessarech. 
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TEUCHERT Heinz, était un guitariste, éditeur et professeur d'université 

allemand né le 2 février 1914 à Königsberg (Prusse)et décédé le 4 mai 1998.  
 
Teuchert a étudié le violon, la guitare, le luth de la Renaissance et la théorie musicale. Il a terminé sa 
formation de guitare avec O. Leo et Heinrich Albert, entre autres. Des enregistrements de ses concerts 
avec de la musique de luth baroque ont été publiés sur disque par la société "Quadriga-Ton" à Francfort 
(Main). 
 
Heinz Teuchert est devenu célèbre pour ses écoles de guitare et ses arrangements de luth et de musique 
pour guitare, qui ont été publiés par les éditeurs de musique H. Schmidt et G. Ricordi & Co. Teucher a 
également publié la série The Solo Guitar et European Guitar and Lute Music chez Ricordo. 
 
Il a longtemps travaillé comme professeur de guitare à l'Université de Musique et Dr. Conservatoire Hoch 
à Francfort-sur-le-Main. Heinz Teuchert était à la tête de celui qu'il a fondé. 

 

THORLAKSSON Eythor, était un guitariste et compositeur islandais né 

à Hafnarfjordur le 22 mars 1930 et décédé à Reykjavik le 14 décembre 2018. Ses parents étaient María 
Jakobsdóttir, d'Aðalvík et Þorlákur Guðlaugsson de Biskupstungur.  
 
Dans les années 1950-1952, il étudie la guitare en Angleterre, au Danemark et en Suède et en 1953 à 
Madrid avec Daniel Fortea et Quintin Esquembre. Dans les années 1954-1957, il étudie l'harmonie et le 
contrepoint avec Victor Urbancic et, en 1958-1961, il termine ses études de guitare avec Graciano 
Tarragó à Barcelone. 
 
 Depuis lors, il a été le principal professeur de guitare à l'école de musique de Hafnarfjordur et a organisé 
et écrit de nombreux tutoriels pour la guitare classique. À sa retraite, il a continué à arranger et à composer 
pour la guitare. 
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TIRAO Cacho, était un célèbre guitariste argentin né le 5 avril 1941 à Berazategui, Argentine et 

décédé le 30 mai 2007. Icône populaire depuis son "Concert spectaculaire" en 1978. Il était membre du 
quintette Astor Piazzolla. Tirao a commencé à jouer de la guitare à l'âge de quatre ans, avec son père. À 
sept ans, il remporte son premier prix, pour une présentation dans la section artistique de Radio Mitre. À 
seulement 16 ans, il a été intégré comme soliste dans l'orchestre du Teatro Argentino de La Plata. 
Membre du quintette épique d'Astor Piazzolla, Tirao a notamment travaillé avec Osvaldo Tarantino, Dino 
Saluzzi et Rodolfo Mederos.  

Il accompagnait Joséphine Baker et a laissé environ 40 disques, dont un vendu à un million d'exemplaires. 
Il a également composé de nombreuses pièces, dont le Concert pour guitare et orchestre symphonique 
"Conciertango Buenos Aires" écrit pour Joaquin Rodrigo et qui a été créé en Belgique en 1985. 

En février 1986, sa fille Alejandra jouant avec son frère de quatorze ans, Gabriel, a pris un revolver qu'elle 
croyait être un jouet et l'a abattu. La tragédie a eu des effets durables sur Tirao, d'abord un asthme 
persistant qui a duré jusqu'à la fin, puis une hémiplégie. 
 
Au cours des années 1970, il a dirigé une série de concerts spectaculaires, qui a constamment attiré un 
large public. Au cours de ces années, il a également commencé à se produire en direct avec Paco de 
Lucía, qui est devenu plus tard un grand ami. En 2000, Cacho Tirao s'est effondré lors d'un concert à la 
Maison de la Culture d'Adrogué.  
 
Après six ans sans spectacle, résultant d'un incident cardiovasculaire en 2000 qui a provoqué une 
hémiplégie, Tirao a repris le spectacle et fin 2006 a enregistré son dernier album, "Renacer", sorti en 
janvier et que Thought devait présenter en direct à Buenos Aires. Cet album, qui comprend une série de 
thèmes tels que "Le petit tango", "Troisième fois" et "Teresa, ma renaissance", dédié à sa femme, a 
également inclus sa fille Alejandra au chant. Cacho Tirao est décédé le 30 mai 2007 à son domicile de 
Buenos Aires 
 
Il s'est distingué comme un soliste virtuose, composé et interprété du tango, de la milonga, de la zamba, 
de la cueca, de la chacarera et d'autres genres musicaux divers. Parmi ses compositions particulières se 
détachent "La Milonga de Don Taco", à la mémoire de son père ; "La milonga de l'enfant désiré" dédiée 
à son petit-fils et l'excellente bossa nova intitulée "Sonveri", enregistrée pour CBS en 1979 dans l'album 
"Cacho Tirao ... Sin Lugar a Dudas". 
 
 Il a enregistré 36 albums, le premier en tant que soliste en 1971 "Mi guitarra, tu y yo » ; Et le dernier en 
2006, "Renacer". Tirao a atteint un haut niveau de popularité dans les années 1970, alors qu'il dirigeait 
la série télévisée "Récitals Spectacular", au point que l'un de ses enregistrements en 1978 a été vendu à 
plus d'un million d’exemplaires. 
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TOMAS PEREZ SELLES José était un guitariste classique et professeur espagnol 

né le 26 août 1934 à Alicante et décédé le 7 août 2001. Considéré comme une influence majeure sur 
l'évolution de la technique de la guitare classique dans la seconde moitié du 20e siècle, il a formé de 
nombreux guitaristes du monde entier. 

José Tomás a commencé ses études musicales avec Óscar Esplá. Il transcrira plus tard la suite pour 
piano d'Esplá, Levante, pour la guitare, ainsi que redécouvrira et transcrira l'œuvre jusque-là inconnue 
d'Esplá, Tempo di Sonata. La sonate, composée à l'origine pour la harpe, a été exécutée pour la première 
fois en 1978 par Tomás lui-même.  

Tomás était initialement un guitariste autodidacte, mais a ensuite poursuivi ses études avec Regino Sainz 
de la Maza, Emilio Pujol et Alirio Diaz. Sur la recommandation de Diaz, il est allé étudier avec Andrés 
Segovia à Sienne. Après Sienne, il a continué sa formation à Ségovie en 1958 et 1959 à Music in 
Compostela, et y a été assistant de Ségovia.  

En 1961, il remporte le premier prix du Concours international de guitare d'Ourense, fondé par Ségovia 
après quoi, il se consacre principalement à l'enseignement dans sa ville natale, où il est professeur de 
guitare au Conservatoire de musique "Óscar Esplá". De 1964 jusqu'au milieu des années 1970, il a 
également succédé à Ségovia en tant que directeur de la musique à Compostelle. 

En tant qu'interprète de concert, Tomás était connu pour son « son » enviable et son talent d'interprète. 
Il était également connu pour ses transcriptions, en particulier celles des partitions de la Renaissance et 
des époques baroques. Cela l'a amené à son tour à adopter une guitare à huit cordes, développée pour 
lui par José Ramirez III.  

Les deux cordes supplémentaires lui ont permis de jouer de la musique composée à l'origine pour la 
vihuela et le luth sur une guitare moderne sans sacrifier aucune note.  Cependant, sa principale 
contribution a été la pédagogie de la guitare. "Pragmatique et érudit, mais en même temps humble", il a 
reçu un flot constant de guitaristes qui visitaient sa maison d'Alicante pour lui demander conseil. Parmi 
les guitaristes classiques qui ont étudié avec Tomás figurent David Russell, Raphaella Smits, Thomas 
Müller-Pering, Ahmet Kanneci, Cornel Imry, Edson Lopes, Yoshimi Otani, Ignacio Rodes, Rafael Serrallet, 
Carles Trepat, Mario Caserta, Edoardo Catemario et Jésus Castro-Balbi. 

Le Conservatoire professionnel de musique "Guitariste José Tomás" d'Alicante est nommé en son 
honneur, tout comme un concours international de guitare classique, le Concours international de guitare 
classique "José Tomás - Villa de Petrer". 
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TORRENT Jaime, est un guitariste espagnol né à Barcelone en 1953. Il a développé une 

technique de guitare avec laquelle il réalise une meilleure projection sonore que celle obtenue avec les 
techniques les plus connues au niveau international. Avec cette technique, Torrent élargit la gamme 
d'intensités sonores de la guitare en augmentant sa capacité expressive et en permettant une intégration 
équilibrée de la guitare dans les groupes de chambre et orchestraux. Il a commencé ses études de guitare 
avec Graciano Tarragó, disciple de Miguel Llobet. 
 
Sa présence sur les scènes internationales est permanente (Espagne, France, Suisse, Angleterre, 
Autriche, Italie, États-Unis, Alger, Russie, Japon, Jordanie, Bulgarie, etc.) et il s'est produit en soliste pour 
certains des plus prestigieux orchestres européens et Américains. 
 
Il a créé des concerts de compositeurs renommés tels que J. Cervelló ("La Sixième Nuit") et X. Benguerel 
("Concertante pour guitare, percussions et cordes" et "Concert d'automne" tous deux sortis sur CD par 
NAXOS). Il a enregistré l'intégrale de l'œuvre de guitare solo de H. Villa-Lobos (PDI-Espagne), l'œuvre 
de guitare de G. Tarragó (La ma de Guido) et le premier enregistrement mondial sur DVD du "Concierto 
de Aranjuez" de J. Rodrigo bajo Parrainage de pionniers. Il a reçu le prix de la Fondation Ukraine Golden 
Fortune en reconnaissance de la qualité et de la popularité de sa carrière artistique. 

 

En tant que compositeur, il est l'auteur d'un vaste catalogue d'œuvres de guitare de chambre, 
symphoniques et solos publiés par des éditeurs tels que Schott et Trekel d'Allemagne, Boileau, Clivis et 
Piles d'Espagne et Viento Music des États-Unis. 
 
 Il a créé aux États-Unis son "Concerto pour guitare et cordes" avec la Sinfonietta de San Francisco et 
son "Concerto pour violon, guitare et cordes" (Paganini en Amérique) avec le Kensington Symphony 
Orchestra sous la direction de Geoffrey Gallegos et en Espagne le "Concert de Rialp, concert pour guitare 
et orchestre symphonique" avec l'Orchestre Symphonique National Tchèque sous la direction d'Inma 
Shara. 
 
En mars 2012, il interprète en tant que soliste ses 4 concerts pour guitare et orchestre dans le cadre du 
Festival International "Prospectives XXIIe siècle" à Perpignan (France) avec l'Orchestre Perpignan 
Méditerranée dirigé par D. Tosi, la première fois dans l'histoire que un compositeur de guitare donne à lui 
seul 4 concerts en un seul programme et en octobre de la même année, il enregistre son Concerto pour 
guitare et orchestre symphonique «Concerto de Rialp» avec l'Orchestre Philharmonique de Gdansk sous 
la direction d'Ernst van Tiel. 
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TREPAT Carles, est un guitariste classique espagnol né à Lérida (Espagne) en 1960. Il a 

remporté plusieurs prix internationaux, dont le "Prémio Tárrega" dans le "Certamen Internacional 
Francisco Tárrega de Benicasim". En juillet 2014, il a reçu le "Prix honorifique José Tomás" à Petrer.  
 
Il a commencé à étudier la guitare à l'âge de treize ans avec Jordi Montagut. En 1976, il a suivi le dernier 
cours de guitare classique donné par Emilio Pujol qui était un étudiant de Francisco Tárrega. Certains de 
ses autres professeurs étaient José Tomás, Alberto Ponce, Eduardo Sainz de la Maza et Rafael Andia. 
Trepat était professeur adjoint de José Tomás et il joue généralement sur des guitares historiques 
fabriquées par des luthiers comme Antonio Torres, Joseph Pagés, Santos Hernández, Hermanos Conde 
ou des guitares modernes construites par José Luis Romanillos et Daniel Bernaert. Certaines de ses 
dernières performances ont été données avec de vrais cordes en boyau et en soie sur sa guitare Antonio  
Torres de 1892.  
 
Il est reconnu pour avoir découvert et joué de la musique de Miguel García « Padre Basilio » qui était le 
professeur de Dionisio Aguado. Certains de ses enregistrements sur CD comprennent de la musique de 
Federico Mompou, Manuel Quiroga, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Francisco Tárrega, Julián Arcas, 
Antonio José et Miguel Llobet, entre autres. 
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VALLET Nicolas, était un luthiste et compositeur néerlandais d’origine française né vers 1583 

à Corbeny et décédé vers 1642 à Amsterdam(?).Nicolas Vallet dut probablement quitter son pays en 

raison de ses convictions calvinistes.  Il trouva refuge dans la République des Sept Pays-Bas-

Unis vers1613.  

S'étant établi à Amsterdam comme musicien indépendant, il y donna des cours de luth et prit l’initiative, 

en collaboration avec son collègue, le luthiste Eduard Hancock, de fonder une école de danse qui ouvrit 

le 12 novembre 1626  dans sa propre demeure.  

Son premier ouvrage en tablature de luth qui vit le jour, le Secretum musarum, comprend 

des compositions et une instruction pour le luth renaissance à dix chœurs.  

L'ouvrage parut en deux tomes, en 1615 et en 1616 et fut une des dernières publications importantes 

concernant cet instrument avant l’apparition du luth baroque. Les livres comprennent tous les genres 

musicaux alors pratiqués, prélude, fantaisie, danses, ballet, chanson… reprenant des thèmes qui 

circulaient à travers toute l'Europe depuis la fin du XVIe siècle. 

En outre, il composa 21 psaumes de David (publiés en 1615) et Regia Pietas (Piété royale, publiée 

en 1620). Dans les 21 psaumes, la voix chante la mélodie du psaume, tandis que le luth tisse autour de 

la voix une pseudo-polyphonie virtuose. Dans la Regia Pietas, Vallet ne nota que la tablature de 

l'ensemble des 150 psaumes.  

Toutefois, au-dessous de celle-ci, il indiqua les syllabes des psaumes par des astérisques, afin d'offrir au 

chanteur la liberté d'y ajouter aux endroits indiqués les textes des psaumes calvinistes en français, 

en néerlandais, en allemand ou en latin, explique-t-il lui-même. L'idée était aussi d'économiser de 

l'espace et donc du papier. 

Selon Frederick Neumann, Vallet aurait été parmi les premiers à introduire des ornements dans 

la tablature de luth.  
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VON CALL Leonhard, parfois appelé "Leonhard de Call", était un compositeur autrichien 

et virtuose de la mandoline et de la guitare né à Eppan an der Weinstraße, Tyrol du Sud le 19 mars 1767 
et décédé à Vienne le 19 février 1815. Au cours de sa vie, il s'est concentré moins sur la performance et 
plus sur l'enseignement et l'écriture de musique pour les autres.   

Virtuose, il a écrit non pas pour d'autres virtuoses mais pour les gens qu'il enseignait ou pour les 
amateurs, et aujourd'hui certains musiciens pensent que ses œuvres "ne demandaient pas de grandes 
exigences techniques". 

Bien que son village se trouve dans le nord de l'Italie aujourd'hui, il faisait partie du Tyrol dans le Saint-
Empire romain germanique. Après la Première Guerre mondiale, la région est devenue partie de l'Italie 
en 1919. Von Call a grandi en étudiant la musique, en pratiquant avec la mandoline, la guitare et la flûte, 
et en 1801, il a commencé une carrière professionnelle à Vienne en enseignant la mandoline et la guitare.  

Il a écrit pour ces instruments pendant cette période, et les Allemands ont apprécié les mélodies fluides 
combinées à une exécution simple.  

 Le succès de ces œuvres l'a amené à continuer d'écrire, principalement pour la mandoline, le violon, la 
flûte et la guitare, mais il a également écrit des compositions vocales. Ses travaux vocaux ont été crédités 
par l'historien de la musique Philip J. Bone comme contribuant à la formation des Männer gesangvereine 
(sociétés de chant masculin) dans les premières années du XIXe siècle. 

 Il a continué à écrire, et comptait au moins vingt collections de compositions vocales dans les catalogues 
des éditeurs.  Il apparaît rarement comme interprète, mais continue à enseigner jusqu'à sa mort à Vienne 
en 1815. 

Après avoir participé à la guerre de la Première Coalition, qui s'est déroulé de 1792 à 1797, il a reçu 
l'Ordre du Mérite et est devenu fonctionnaire à l'Imperial Kammerzahlamt (Imperial Chamber Payments 
Office). À 40 ans, il a épousé Maria Wilhelmina Brabee, qui était de 18 ans sa cadette.  

Ils ont eu cinq enfants.  Call a été l'auteur d'une méthode pour la guitare, qui a obtenu le succès en son 
temps et a traversé plusieurs éditions. En 2006, l'école de musique de sa ville natale a été baptisé en son 
nom. 
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VAN DEN HOVE Joachim, était un compositeur et 

un luthiste flamand et néerlandais né vers 1567 à Anvers et décédé en 1620 à la Haye. Il écrivit 

es œuvres pour luth seul et pour luth et chant. Fils du musicien respecté Peeter van den Hove, il naît à 

Anvers, mais sa famille s'installe plus au Nord après le siège et la chute d'Anvers en 1585. Entre 1593 et 

1616, Joachim et son frère Hercules sont luthistes à Leyde, après avoir probablement reçu des leçons 

du musicien et compositeur brabançon Emanuel Adriaenssen. En 1594, Joachim van den Hove épouse 

à Leyde Anna Rodius, née à Utrecht. Le couple vit dans l'aisance, car Joachim est fort en demande 

comme luthiste et gagne également très bien sa vie grâce à des leçons données à des aristocrates 

fortunés. Ses élèves les plus célèbres demeurent les Princes Maurice et Frédéric-Henri d'Orange. De 

1613 à 1616, Van den Hove entreprend de longs voyages en France et en Italie. Après 1616, des 

difficultés financières conduisent à la confiscation de ses biens par la justice. Après la vente aux enchères 

publiques de sa maison en 1618, le musicien déménage à La Haye, où il meurt dans le dénuement en 

1620. Au cours de sa carrière, Joachim van den Hove compose des œuvres pour luth seul et pour luth et 

voix. Il écrit également de nombreux arrangements (tablatures) pour luth de musique vocale et 

instrumentale italienne, française et anglaise et d’airs populaires néerlandais (ou flamands).  

Il publia les ouvrages suivants : Florida, sive Cantiones (Utrecht, 1601)-Delitiæ Musicæ, sive 

Cantiones (Utrecht, 1612) - Præludia testudinis (Leyde, 1616) 

VERBA Gérard, est un guitariste français ne se réclamant d'aucune école, 

Concertiste international, il a donné à ce jour plus de 1000 concerts dans des salles prestigieuses tant en 
France (Salle Gaveau, salles Cortot, Sainte Chapelle, Unesco...) qu'à l'étranger (théâtre Alvear et San 
Martin de Buenos Aires, théâtre Circulo de Rosario, théâtre Atheneo de Madrid, en Uruguay, au Mexique, 
aux Etats Unis en Asie et dans toute l'Europe. Des compositeurs lui dédient leurs œuvres (R. Dyens, A. 
Ourkouzounov, G. Labrouve, C. Moscardini, D. Rivas, Ph. Lemaigre, A. Mitéran, J.F. Kremer, E. Martin, 
J.M. Feran, R. Maldonado, S. Vachez...). Parallèlement à son activité de concertiste classique, il se 
passionne très tôt pour la musique sud-américaine et participe dès 1975 à la création d'un quatuor de 
guitare avec trois guitaristes argentins : Roberto Aussel, Délia Estrada et Raul Maldonado. 

Il fonde le quatuor Atahualpa avec Raul Maldonado quelques années plus tard et depuis 2001 le quatuor 
Barrios Mangoré.  En 2011 il crée une nouvelle formation, le Trio à cordes pincées de Paris, qui remporte 
dès sa création un énorme succès. Il organise le stage de guitare de Villefranche de Rouergue depuis 
1995.Remarquable pédagogue, titulaire du Certificat d'Aptitude, il donne des masters classes dans de 
nombreux pays et dirige les "Rencontres Internationales de la Guitare d'Antony" depuis 1993. 
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VERDERY Benjamin, est un guitariste classique américain né le 1 octobre 1955 à Etats-

Unis. Guitar Review Magazine a décrit ainsi Benjamin Verdery : « Un américain original, un maître 

américain ». Depuis ses débuts à New York en 1980 avec son épouse, la flûtiste Rie Schmidt, il mène 

une carrière musicale des plus excitante et diversifiée. Il a enregistré et joué à travers le monde avec des 

artistes comme Frederic Hand, William Coulter, Leo Kottke, Anthony Newman, Jessye Norman, Paco 

Peña, Hermann Prey, Andy Summers et John Williams. De nombreuses pièces ont été composées pour 

Benjamin Verdery. Compositeur prolifique, il a surtout écrit récemment pour grand ensemble de guitares. 

Ses œuvres pour guitare et pour musique de chambre sont publiées et régulièrement jouées. 

Actuellement, ses compositions pour solo et pour duo sont en cours de publication chez Doberman-

Yppan. Pédagogue très apprécié, Benjamin Verdery est invité à donner des cours à l'Iserlohn Festival, 

au Classical Guitar Festival of Great Britain et au National Guitar Summer Workshop. Il donne chaque 

été ses classes de maître sur l'Île de Maui, Hawaii. Monsieur Verdery est directeur du département de 

guitare à l'École de musique de Yale University depuis 1985. Il est le directeur artistique de la Yale Guitar 

Extravaganza, festival d'un jour offrant concerts et conférences de guitaristes et d'autres artistes. Il est 

directeur artistique de The Guitar, au prestigieux Y de la 92ième rue à New York. Il est représenté par 

Gami/Simonds Inc.  

 

VIDOVIC Ana, est une guitariste classique d'origine croate née le 8 novembre 1980 à Karlovac, 

à côté de Zagreb, en Croatie. Ana Vidović commence à étudier la guitare à l'âge de 5 ans, inspirée par 
son frère Viktor et par son père, joueur de guitare électrique. Jeune prodige, elle commence une carrière 
internationale dès l'âge de 11 ans et devient, à 13 ans, la plus jeune élève jamais intégrée au National 
Musical Academy de Zagreb. Sa réputation en Europe lui permet ensuite d'étudier au Peabody 
Conservatory de Baltimore, aux États-Unis, avec Manuel Barrueco, dont elle sort diplômée en 2003. Elle 
vit aux États-Unis depuis lors. Ana Vidović joue avec une guitare du luthier australien Jim Redgate. La 
critique est louangeuse : « Son jeu a tout – la clarté, la chaleur, la précision et l'intuition de l'intention – et 
son répertoire est immensément varié. »  

Ana Vidović a gagné plusieurs prix et compétitions à travers le monde, dont les premiers prix à l'Albert 
Augustine International Compétition à Bath, Angleterre, au Fernando Sor Compétition à Rome, Italie, et 
au Francisco Tárrega Compétition à Benicasim, Espagne. Elle a également participé au Concours 
Eurovision des jeunes musiciens 1994 à Varsovie, the Mauro Giuliani Compétition en Italie, le Printemps 
de la Guitare en Belgique et le Young Concert Artists International Auditions à New York. Ana Vidović a 
donné environ 1000 représentations publiques depuis son premier passage sur scène en 1988 à Zagreb. 
Sa carrière à l'international comprend des récitals dans toutes les grandes villes du monde. 
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VILLA-LOBOS Heitor, était un guitariste et compositeur brésilien né à Rio de Janeiro le 

5 mars 1887 et décédé dans la même ville le 17 novembre 1959. Il commence la musique avec son père, 

écrivain et violoncelliste amateur. À la mort de son père lorsqu'il a 12 ans (1899), il trouve accueil auprès 

de son grand-père, bibliothécaire, écrivain et mélomane d'une vaste culture. Villa-Lobos apprend le piano, 

le violoncelle, la clarinette et la guitare  qui sera son instrument de prédilection. Le jeune musicien, plutôt 

autodidacte, découvre sa passion auprès des musiciens de rue.  

À l'âge de 16 ans, en 1903, il décide de s'enfuir de chez lui et va parcourir le Brésil, plus particulièrement 

les régions du Nordeste, recueillant au cours de son errance d'authentiques chants traditionnels. « Je 

trouvais stupide de continuer à imiter Beethoven. Pendant huit ans, j'ai voyagé dans les régions les plus 

reculées du Brésil.  

On m'a cru mort et on a même dit des messes pour le repos de mon âme ! Mais j'ai rapporté de cette 

expédition d'incroyables richesses. » Il gagne alors sa vie en jouant dans les cafés et les restaurants. Il 

effectue d'autres voyages semblables par la suite, bien qu'il entretienne un voile de mystère autour de 

ceux-ci ; son propre témoignage concernant des aventures avec des tribus cannibales du Nord-est est 

sujet à caution.  

Par la suite, il étudie à l'institut national de musique de Rio de Janeiro, bien que sa musique ne se soit 
jamais conformée à aucune norme académique. Comme Villa-Lobos le dit bien des années plus tard : 
« Ma musique est naturelle, comme une chute d'eau ».  Et aussi : « Un pied dans l'académie et vous êtes 
déformé » 

Après un autre voyage ethnomusicologique au cœur de la Chine en 1912, Villa-Lobos revient à Rio de 
Janeiro. C'est là, le 13 novembre 1915, qu'il capte l'attention de cette ville en donnant un concert de sa 
musique nouvelle. Il fait sensation. Arthur Rubinstein est conquis ; il se fait son interprète et lui amène 
des mécènes.  

En 1923, il attire suffisamment à lui les faveurs des officiels pour obtenir une bourse pour étudier à Paris. 
Il y découvre les richesses de l'Europe. Il réside au 13 Place Saint-Michel dans le 6e arrondissement de 
Paris où une plaque en perpétue le souvenir. À son retour en 1930, Villa-Lobos entame une grande 
carrière politique et pédagogique et il est nommé directeur de l'éducation musicale de Rio de Janeiro. 
Tout en continuant la composition, il prend en charge la vie musicale de son pays (organisation de 
l'enseignement musical dans les écoles et maternelles, préparation des concerts…). Il fonde également 
le conservatoire national de chant orphéonique (1942) et l'académie brésilienne de musique (1946) dont 
il est le président jusqu'à sa mort.  

En 1944, invité par Leopold Stokowski, Villa-Lobos effectue un voyage aux États-Unis (Los Angeles, 
Boston, New York) pour diriger ses œuvres, obtenant un succès critique et même un certain succès 
populaire. D'importantes œuvres sont commandées par des orchestres américains et il écrit même une 
musique de film pour Hollywood, pour le film Vertes Demeures (1959). Les années 1940 sont pour lui 
une période de triomphe international. Comme compositeur et comme chef d'orchestre, Villa-Lobos est 
célébré de Los Angeles à New York et Paris. En 1957, pour son soixante-dixième anniversaire, le Brésil 
institue « l’année Villa-Lobos ».  
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Il meurt, le 17 novembre 1959 à Rio de Janeiro, ville de son cœur, laissant environ 1 300 œuvres de tous 
styles, avec 12 symphonies, 17 quatuors à cordes, des opéras, des ballets, des suites, des poèmes 
symphoniques, des concertos, des œuvres vocales, des pièces pour piano, de la musique religieuse et 
des musiques de film.  

Villa-Lobos, au-delà d'être un grand compositeur, est également un pédagogue musical pour son pays. Il 
a conçu un système d'apprentissage de la musique pour des générations de Brésiliens, basé sur la riche 
culture musicale brésilienne, et prenant ses racines dans un patriotisme profond et toujours explicite. Il a 
composé de la musique chorale pour de grands chœurs d'enfants des écoles, souvent adaptée du 
folklore.  

Il a légué au Brésil d'aujourd'hui, même au sein des nouvelles générations élevées avec les écoles de 
samba ou MTV, un sentiment profond de fierté et d'amour pour lui, mêlé de semblables sentiments pour 
leur pays. C'est surprenant, si l'on considère qu'il s'agit d'un compositeur de musique « classique » mort 
en 1959 ; on trouverait difficilement un équivalent de cet engouement en Amérique du Nord.  

Son style est unique, et combine des influences européennes, notamment celle de J.-S. Bach, 
compositeur favori de Villa-Lobos, avec des sources de musique traditionnelle brésilienne. L'ouvrage le 
plus populaire de Villa-Lobos est la Bachiana brasileira n° 5, pour voix et 8 violoncelles, mais également 
jouée par beaucoup d'autres formations instrumentales.  

La musique pour guitare seule, comprenant les préludes, les études et le Choro venant en deuxième 
dans les œuvres les plus populaires. La musique la plus importante est contenue dans les Choros, les 
Bachianas brasileiras et la série de quatuors à cordes, ainsi que dans de nombreuses pièces pour piano 
solo – comme le Choro 5 et la Bachiana Brasileira 4, par exemple  très prisées par les pianistes et le 
public. Des musiciens de jazz jouent sa musique 
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VILLADANGOS Victor, est un guitariste argentin né à Buenos Aires en 1958. Il a étudié 

la guitare au Conservatoire "Juan José Castro" avec M. H. Gómez Crespo et a suivi des cours avec M. 
A. Girollet et Eduardo Isaac. Depuis 1980, il a effectué un travail intense en tant que soliste et dans des 
groupes de chambre, donnant des concerts en Argentine, au Japon, en Italie, au Brésil, au Chili et en 
Uruguay, diffusant la musique de guitare de son pays à travers le monde. 

 Le Concerto pour guitare et orchestre Eduardo Aleman a été créé à Buenos Aires. Il a enregistré 
plusieurs œuvres en soliste et en compagnie d'autres musiciens, tels que Gabriel Rivano et Saúl Martin, 
à la fois de la musique populaire et classique. Il est responsable de la chaire de guitare des 
Conservatoires "Juan José Castro" et "Manuel de Falla" à Buenos Aires. Plusieurs de ses arrangements 
ont été publiés dans le populaire magazine de guitare japonais Gendai Guitar. 

De renommée internationale pour ses interprétations dynamiques et les arrangements de tangos, Victor 
Villadangos est l'un des guitaristes les plus accomplis d'Argentine. Depuis plus de 25 ans, ce champion 
du répertoire de guitare latino-américain a un public dans le monde entier appréciant sa précision 
rythmique et l'étendue de ses couleurs.  

Villadangos a effectué de nombreuses tournées, en tant que soliste et chambriste dans les grandes salles 
de concert et théâtres de Buenos Aires et plus de cent villes différentes à travers l'Argentine. Au niveau 
international, il a donné des concerts dans les plus grandes villes du monde. 

 Il a publié treize albums solo et participé à de nombreux enregistrements de musique populaire latino-
américaine ainsi que de nouvelles œuvres de compositeurs talentueux jeunes. En 2000, M. Villadangos 
rejoint la liste des artistes avec le label Naxos International Record. Son premier enregistrement, Guitar 
Music de l'Argentine, comprend des œuvres de compositeurs  

Victor Villadangos a joué avec de grandes organisations, Orchestre Symphonique National de Cuba, 
Orquesta Filarmonica de Montevideo etc…Depuis 1990, M. Villadangos a donné des master classes et 
de conférences dans toute l'Argentine et à l'étranger. 

 Il est diplômé du Juan José Castro Conservatoire avec le statut de Professeur Supérieur de Guitare sous 
la tutelle de María Herminia Antola de Crespo Gómez. Il est actuellement professeur de guitare aux 
Conservatoires de Juan José Castro et de Manuel de Falla à Buenos Aires.  

En 1999, il a reçu le diplôme al Mérito (Merit Award) par la Fondation Konex pour ses activités artistiques 
et les réalisations au cours de la dernière décennie.  
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VILOTEAU Thomas, est un guitariste classique français né en 1985. Il a commencé ses 

études à l'âge de 12 ans à Port-Saint-Louis-du-Rhône dans le sud de la France. À partir de 1998, Viloteau 
a poursuivi ses études à l'Escuela de Música Juan Pedro Carrero de Barcelone, en Espagne où il a étudié 
avec Maité Rubio tout en prenant des master classes supplémentaires avec Álvaro Pierri.  
 
En 2000, Viloteau entre au Conservatorio Superior de Música de Barcelona où il étudie avec Joan Furio. 
De retour en France en 2001, Viloteau entre à l'École Normale Supérieure de Paris après avoir reçu la 
bourse de la Fondation Zigmund Zaleski. Il a étudié sous la direction d'Alberto Ponce et a obtenu en 2004 
un Diplôme Supérieur de Concertiste. Resté à Paris, Viloteau entre au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris en 2004, où il étudie avec Roland Dyens et travaille en privé avec Judicaël Perroy.  
 
En 2009, Viloteau a reçu le Milton Salkin Scholarship Fund pour fréquenter le Conservatoire de musique 
de San Francisco où il a obtenu un diplôme d'études professionnelles après avoir étudié pendant un an 
avec le professeur Marc Teicholz. Après avoir vécu à New York et à Londres, il a obtenu en 2012 une 
maîtrise en interprétation de guitare de l'Université de l'Arizona à Tucson, en tant qu'assistant 
d'enseignement pour Tom Patterson.  
 
En Arizona, il a pu commander la Suite Brasileira 3 de Sergio Assad après avoir remporté une bourse du 
Northern Trust / Piper Enrichment Award à Phoenix. Après avoir passé un an à Montréal pour étudier la 
musique de film à l'Université de Montréal, il a déménagé à Rochester, NY en 2014 pour terminer un 
doctorat en arts musicaux à l'Eastman School of Music sous la direction de Nicholas Goluses, avec une 
mineure en musique ancienne.  
 
Étudier la pratique de la performance baroque avec Paul O'Dette. Alors qu'il était étudiant à Eastman, il 
a été le premier guitariste à recevoir le prix Arthur W. Foote de la Harvard Musical Association à Boston 
et en 2017, il a été sélectionné pour être un artiste en résidence pour l'émission de radio américaine 
Public Media  
 
Viloteau joue actuellement une guitare Greg Smallman 2006 et une guitare Bastien Burlot 2013 et est 
approuvé par les cordes Savarez.  
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VINAS José, était un guitariste classique espagnol né le 27 septembre 1823 

à Barcelone et décédé le 3 septembre 1888. "La diversité musicale de Jose Vinas est impressionnante. 
Bien que Jose Vinas se soit entièrement consacré à la guitare, grâce à son extraordinaire talent musical, 
il était également chanteur et compositeur et surtout, chef d'orchestre dans une grande variété de théâtres 
en Espagne.  
 
Avec Julian Arcas, Vinas est considéré comme l'un des virtuoses de la guitare les plus importants de son 
époque. Son interprétation des œuvres d'Aguado et de Broca était considérée comme exemplaire et il 
apparut en tant qu'interprète invité dans un certain nombre de pays européens avec beaucoup de succès 
en 1844. La résidence à Barcelone devint de plus en plus le lieu de rencontre pour les guitaristes locaux 
qui étaient invités pour donner des performances. Ici, ils se rencontraient, se parlaient, jouaient et 
s'écoutaient. C'est là que le jeune Francisco Tarrega a probablement présenté ses premières œuvres. 
 
Les compositions tout à fait ambitieuses de Vinas démontrent qu'elles sont complètement enracinées 
dans les formes de danse typiques de cette époque : la polka et la mazurka, la valse et le tango sont ses 
formes préférées. En plus de cela, les fantasmes sont d'égale importance.  

 

 
 

WAISSEL Matthäus, était un luthiste, éditeur de musique et écrivain allemand né vers 1540 

et décédé vers 1602. Waissel était à partir de 1573 directeur d'une école à Schippenbeil près de 
Königsberg. Il a publié cette année-là un volume d'arrangements de luth de morceaux vocaux, et en 1592, 
il a publié une collection de danses allemandes pour luth, qui a signalé le déclin de la tablature de luth 
allemande car elle a donné de l'importance au soi-disant système français. La production de Waissel 
comprend trois livres de musique pour luth solo et une collection de duos. Il est cependant peu probable 
que les pièces de ces collections soient ses propres compositions. L'importance principale de Waissel 
réside sans doute dans son expansion de l'association passamezzo / saltarello en suites complètes qui, 
sous leur forme, sinon leur titre, comprennent certaines des premières véritables suites de danse. 
 
Outre ses publications de tabulatures de luth, il a également publié une collection de contes bibliques en 
1596 et une chronique de la Prusse orientale en 1599.Son fils, également nommé Matthäus, devint lui 
aussi musicien. En 1598, il était instrumentiste à Riga, et de 1616 à 1619 il était membre de la chapelle 
de la cour de Königsberg. 
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WALKER Luise, était une guitariste et compositrice classique autrichienne née à vienne le 9 

septembre 1910 et décédée le 30 janvier 1998. Elle était une des guitaristes les plus en vue de son temps. 
 
Walker a commencé à étudier la guitare à l'âge de huit ans. Au départ étudiante de Josef Zuth, elle a 
ensuite étudié à l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne avec Jakob Ortner. Elle a 
également pris des leçons avec Heinrich Albert, Miguel Llobet, qui étaient tous deux des invités fréquents 
à la maison de ses parents, aussi avec Andrés Segovia et Emilio Pujol. 
 
A partir de 1940, elle consacre sa vie à la guitare. Elle a donné des concerts à l'international, en tournée 
dans de nombreuses régions d'Europe, de Russie et des États-Unis. Pendant de nombreuses années, 
elle a enseigné la guitare aux côtés de Karl Scheit à l'Université de musique et des arts du spectacle. Elle 
était également une compositrice respectée pour la guitare, les études d'écriture, les solos et les 
transcriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Craviola de Giannini 
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WEISS Silvius Leopold, était un luthiste, théorbiste et compositeur allemand, né à Breslau 

en Silésie, aujourd'hui Wrocław en Pologne le 12 octobre 1687 et décédé à Dresde le 15 octobre 1750. 

Weiss apprend le luth auprès de son père Johann Jacob. Après un premier emploi de musicien de cour 

dans sa ville natale, le jeune Weiss s'installe à la cour de Düsseldorf en 1706 au service de l'électeur 

Johann Wihelm.  

En 1708, il part pour Rome, où il est musicien du prince Aleksander Benedykt Sobieski (fils de Jean III 

Sobieski). Lors de ce séjour en Italie, il a probablement l'occasion de rencontrer Domenico Scarlatti, 

Arcangelo Corelli et Georg Friedrich Haendel. 

À la mort du prince, en 1714, Sylvius Leopold Weiss quitte l'Italie et travaille aux cours de Kassel, 

Düsseldorf et Dresde. En 1717, il se rend à Prague, où il rencontre le luthiste Johann Anton Losy von 

Losimthal appelé aujourd'hui comte Logy.  

En 1721, à la mort du comte Logy, il composera un tombeau en sa mémoire. Il part ensuite pour Londres, 

où il restera cinq mois. 

En 1718, de retour à Dresde, il est nommé musicien de chambre d'Auguste II le Fort, Prince-Electeur de 

Saxe et roi de Pologne. À cette fonction, il a l'occasion de rencontrer le flûtiste Johann Joachim Quantz 

ainsi que des membres de la famille Bach. Musicien reconnu et très prolifique, il enseignera le luth à des 

élèves comme Ernst Gottlieb Baron. 

J.F. Reichardt écrit, en 1805, au sujet de la concurrence que se livraient les musiciens à Dresde : « 

Quiconque connaît la difficulté de jouer des modulations et de bons contrepoints au luth sera étonné et 

croira à peine que des témoins oculaires nous assurent que le grand luthiste de Dresde qu'était Sylvius 

Leopold Weiss, faisait la compétition avec Johann Sebastian Bach, grand claveciniste et organiste, en 

jouant des fantaisies et des fugues. » 

Weiss a composé quelque 600 œuvres. Les principales sources dont nous disposons pour connaître son 

œuvre sont le Manuscrit de Londres, conservé à la British Library de Londres, qui comprend 237 pièces 

de tablature manuscrite pour luth seul dont 26 suites et de nombreuses pièces dont la Fantaisie (Prague, 

1719), et le Tombeau sur la mort du comte Logy.  

Le Manuscrit de Dresde, conservé à la Sächsische Landesbibliothek de Dresde, comprend 21 suites. Ses 

concertos pour luth avec d'autres instruments sont perdus. 

Weiss meurt à Dresde le 15 octobre 1750, la même année que Johann Sebastian Bach. Il est enterré au 

cimetière catholique de Dresde, où une stèle a été érigée récemment en sa mémoire. 
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WILLIAMS John Christopher, est un guitariste australien né le 24 avril 1941 à 

Melbourne en Australie. John Williams est actuellement l'un des plus grands guitaristes classiques au 

monde. Il a commencé son apprentissage de la musique avec son père. À l'âge de douze ans, il se rendit 

en Espagne pour étudier avec Andrés Segovia. Il intégra par la suite le Royal College of Music de 

Londres. Williams est surtout connu comme guitariste classique, mais il a exploré beaucoup de traditions 

musicales différentes. Il a ainsi formé un duo de guitares classiques avec Julian Bream, mais a également 

collaboré avec des musiciens venant d'autres domaines comme le guitariste de flamenco Paco Peña ou 

le groupe de musique andine Inti Illimani, et a été membre du groupe Sky.  

Il a rencontré un succès international grâce à son enregistrement de Cavatina, thème du film de Michael 
Cimino Voyage au bout de l'enfer (The Deer Hunter, 1978).  

Il est également un des patrons de la Campagne de Solidarité pour la Palestine. 
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YAMASHITO Kazuhito, est un guitariste classique japonais né en 1961 à Nagasaki et 

mari du compositeur Keiko Fujiie. Sa technique et son expression sont très appréciées. À l'âge de 32 
ans, Yamashita avait déjà sorti 52 albums, y compris des répertoires pour guitare solo, concertos pour 
guitare, musique de chambre et collaborations avec d'autres musiciens de renom tels que James Galway. 
À ce jour, il a sorti un total de 83 albums. Yamashita a commencé à étudier la guitare à l'âge de huit ans 
avec son père, Toru Yamashita.  
 
En 1972, à onze ans, il remporte le Kyushu Guitar Competition. Quatre ans plus tard, il a reçu le premier 
prix du concours de guitare All Japan. En 1977, il remporte trois compétitions internationales importantes 
- le Ramirez en Espagne, le Alexandrie en Italie et le Concours Paris Radio France, étant le plus jeune 
vainqueur jamais enregistré. 
 
En 1978, Yamashita fait ses débuts au Japon et, l'année suivante, voyage en Europe. Alors qu'il était 
encore dans la vingtaine, il a fait ses premières apparitions au Festival international de guitare de Toronto 
au Canada et a donné un récital solo au Musikverein (Grosser Saal) à Vienne, il s'est également produit 
aux États-Unis et au Royaume-Uni.  
 
Il a donné des récitals en solo dans des salles de concert à travers le monde, y compris le Lincoln Center, 
le Chicago Symphony Center Orchestra Hall, le Teatro Olimpico, [1] St. Petersburg Philharmonia Grand 
Hall, [2] et a joué avec une variété d'orchestres et de chefs d'orchestre en Europe, au Nord. Amérique et 
Asie. En 1989, le Casals Hall de Tokyo, considéré comme l'un des plus beaux auditoriums du monde, 
présente une série intitulée The World of Kazuhito Yamashita, comprenant sept concerts en 12 mois. Le 
point culminant des concerts a été les 24 Caprichos de Goya de Castelnuovo-Tedesco en une seule 
représentation. 
 
La série s'est terminée par les six sonates et partitas de Bach sur deux nuits consécutives ; une série de 
récitals s'est poursuivie en 1994 et 1999. En plus des performances en solo, Yamashita joue également 
en duo, ainsi qu'avec des ensembles de musique de chambre, des orchestres et des artistes de 
renommée internationale 
 
Yamashita est un partisan enthousiaste de nouvelles œuvres pour guitare et a donné la première 
mondiale de plus de 60 nouvelles compositions. À cet égard, sa première mondiale et sa présentation 
des œuvres du compositeur japonais Keiko Fujiie, son épouse, sont remarquables. En 1999, il a reçu le 
Grand Prix du Festival national des arts de l'Agence du gouvernement japonais pour les affaires 
culturelles pour son enregistrement sur CD de musique de guitare japonaise 1923-1948. 
 
En 2004, "Kazuhito Yamashita + bambini" a été fondé par Kazuhito, ses deux filles et son fils aîné, pour 
se tourner vers le risorgimento d'une tradition musicale par excellence et plus ancienne. Cela rappelle 
une époque révolue de l'Orient et de l'Occident où une telle musique était connue et appréciée. En 2010, 
son fils cadet les a rejoints et ils ont été renommés Kazuhito Yamashita Family Guitar Quintet. 

 

 



395 
 

 

YATES Stanley, est un guitariste classique anglais né à Preston, le 25 octobre 1958. Il est 

également un éditeur prolifique de musique pour guitare du XIXe et XXe siècle. Yates a étudié à 
l'Université de Liverpool et au Sandown College of Performing Arts avec Neil Smith. Lauréat du Myra 
Hess Trust, il s'est produit largement au Royaume-Uni et en Europe continentale. 
 
Depuis 1990, Yates vit aux États-Unis et enseigne comme docteur à l'Université du Nord du Texas où il 
a étudié avec Thomas Johnson. Il a remporté la médaille de bronze au Concours de guitare GFA de la 
Guitar Foundation of America (GFA). 
 
Pour sa thèse à l'Université de North Texas, il a reçu le Morgan Dissertation Award for Excellence in 
Music Performance. Il est un interprète dévoué de la musique de guitare contemporaine et a également 
attiré l'attention des compositeurs de guitare du XIXe siècle négligés, tels que Charles Doisy et Ernest 
Shand, en publiant des éditions modernes de leurs œuvres, en les enregistrant sur CD et en les incluant 
dans son répertoire. Ses nombreuses éditions et arrangements sont publiés dans la série Stanley Yates 
par Mel Bay Publications (et avec Chanterelle Verlag, ClearNote Music et sa propre empreinte, CGS). 
 
Depuis 1994, Yates dirige le programme de guitare à l'Université d'État d'Austin Peay au Tennessee. En 
2000, il a été élu au conseil consultatif artistique de la Guitar Foundation of America. Il a publié de 
nombreux articles dans des revues de guitare du monde entier. 
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YEPES Narciso, était un guitariste classique espagnol né à Lorca dans la région de Murcie le 

14 novembre 1927 et décédé à Cabo Roig, près de Murcia, le 3 mai 1997 à l'âge de 69 ans. Yepes 

pratique la guitare depuis l'âge de quatre ans avec un instrument acheté par son père dans une foire. 

Enfant de paysans d'origine modeste, il se rend à ses cours de musique trois fois par semaine à dos de 

mule. Quand sa famille s'installe à Valence en 1936, il étudie quatre ans plus tard au conservatoire avec 

le compositeur et virtuose Vicente Asencio, qui l'aide à développer une technique alternative, dite A-M-I 

pour annulaire-majeur-index, à la main droite. Un style que le compositeur Georges Enesco encouragera 

par la suite. En 1946, le chef d'orchestre Ataulfo Argenta le fait venir à Madrid et le fait jouer, pour la 

première fois en public l'année suivante, le fameux Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo avec 

l'Orchestre national espagnol. Cette performance couronnée de succès amène le prodige à se produire 

dans les pays voisins puis à enregistrer l'œuvre, qui l'aide à se faire connaître auprès du grand public. 

 

Entre temps, à l'aube des années 1950, Narciso Yepes s'installe à Paris où il travaille avec Enesco et le 

pianiste Walter Gieseking, prend des leçons de composition auprès de Nadia Boulanger. Touché par la 

grâce alors qu'il jouait sur un pont de la Seine, il se convertit au catholicisme. Il passe ensuite plusieurs 

mois en Italie et, à son retour, remodèle une « Romance » de son enfance qui deviendra le célèbre thème 

du film Jeux interdits réalisé par René Clément. Cet exercice vaudra à Narciso Yepes la gloire, bien qu'il 

doive se résoudre à n'être crédité que comme « l'arrangeur d'une pièce qu'il prétend avoir composée ». 

Pour le cinéma, le guitariste composera également le thème de La Fille aux yeux d'or (1961) et jouera 

dans la version filmée de L'Amour sorcier (1967) de Francisco Rovira Beleta. 

 

Créateur en 1964 d'un modèle de guitare à dix cordes qu'il utilise pour tous ses concerts, notamment la 

même année avec l'Orchestre philharmonique de Berlin, Narciso Yepes multiplie les enregistrements 

devient un interprète incontournable du répertoire de la guitare classique. Il transcrit des partitions de l'ère 

baroque (XVIe et XVIIe siècles), qu'il étudie intensivement, et participe à la création d'œuvres 

contemporaines. Il suscite de nombreuses compositions, parfois créées sur mesure, par Joaquin Rodrigo, 

Salvador Bacarisse (Concertino pour guitare, 1953), Maurice Ohana (Tiento, 1961 ; Concerto pour 

guitare, 1962), Lleonard Balada (Concerto pour guitare, 1967 ; Symphonie concertante pour guitare et 

orchestre, 1987), Jean Françaix (Concerto pour guitare, 1984), Xavier Montsalvatge (Habanera, 1959 ; 

Metamorfosi de Concerto, 1980 ; Fantasia pour guitare et harpe, avec Nicanor Zabaleta, 1984), Federico 

Mompou (Cancion y danza n° 13, 1972) et Bruno Maderna  

(Y Despuès, 1971). En 1973, il est le premier à enregistrer l'intégrale de l'œuvre pour luth de Jean-

Sébastien Bach, en deux versions pour l'instrument initial et la guitare. Le guitariste gratifie également 

l'industrie phonographique de volumes consacrés aux œuvres espagnoles de Fernando Sor et Francisco 

Tarrega ou d'autres compositeurs tels Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini, Domenico Scarlatti et Heitor Villa-

Lobos, ainsi que de fréquentes prestations captées en direct.  

 

Communément comparé par la critique à Andrés Segovia, souvent à son désavantage, il reçoit plusieurs 

distinctions dont la Médaille d'or des mains du roi Juan Carlos, le titre de docteur honoris causa de 

l'Université de Murcie et, en 1986, le Prix national d'Espagne. En 1980, la France l'accrédite de la Médaille 

d'or du mérite des Beaux-Arts. À la fin de sa vie, il forme le Trio Yepes avec son fils Ignacio à la flûte et 

sa fille, la danseuse Ana, tous deux nés de son union en 1958 avec Marysia Szumlakowska, alors 

étudiante polonaise en philosophie. Le 1er mars 1996, Narciso Yepes donne son dernier concert dans 

son pays, à Santander. Absent des scènes depuis quelques années, il livre son dernier combat contre un 

lymphome et nous quitte définitivement en 1997.  
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YEPREM Sefa, est un guitariste, compositeur et pédagogue turc né à Ankara en 1974. Il a 

terminé ses études primaires et secondaires à Istanbul. Il a commencé sa formation musicale en 1983. 
Après avoir fait des études de guitare classique, acoustique, électrique et basse, il entre au département 
d'éducation musicale de la faculté d'éducation Atatürk de l'Université de Marmara en 1991. En plus de la 
guitare classique, il a également travaillé sur le flamenco et la musique de guitare de style latino-
américain. Il a réalisé des œuvres de composition et d'édition pour guitare et musique de chambre. Il a 
travaillé avec "TRT Istanbul Youth Choir" dans la période 1993-1994 et a participé à divers concerts. Il a 
fait sa première bande originale en 1994. (Mauvais numéro - Réalisateur : Islam Gemici) 
 
Il est diplômé du programme de premier cycle du département de musique de la faculté d'éducation 
Atatürk de l'Université de Marmara en 1995. La même année, il a remporté l'examen de maîtrise de 
l'Institut des sciences de l'Université de Marmara. Il a terminé son programme de maîtrise en 1998 avec 
sa thèse intitulée "Styles de flamenco et convivialité dans l'enseignement de la guitare". Il a donné de 
nombreux concerts chez lui et à l'étranger et a participé à divers événements scientifiques et artistiques. 
 
Il a enseigné la musique en tant que professeur de guitare dans divers établissements d'enseignement. 
Ses œuvres « Suite de la Caloriferre », « Midnight », « Café turc » ont été publiées par « Les Productions 
d’OZ » au Canada et sont interprétées par de nombreux guitaristes de divers pays. La première voix off 
de son œuvre "Café turc" a été réalisée par Alexandria Guitar Quartet en Virginie - USA. En outre, 
l'enregistrement CD de cette œuvre, interprété par le Quatuor de guitares Nagiwa au Japon et le Quatuor 
de guitares d'Alsace en France, a été enregistré dans l'album "Viaje Al Sur" du quatuor de guitares belge 
"Quadrant" (2004). Cette œuvre fait également partie des programmes de concerts du quatuor de guitares 
"Ophris", fondé par des guitaristes français. 
 
En 2007, il a été nommé professeur assistant à la Faculté de théologie de l'Université d'Istanbul, en tant 
que chargé de cours au Département de "Musique religieuse turque". Le 8 janvier 2008, domaine principal 
des "Beaux-Arts" dans la catégorie "Musique" Professeur agrégé " 
 
En février 2009, il a été nommé au Département de Musicologie, Université Kocaeli, Faculté des Beaux-
Arts, Département de Musique. Entre 2009 et 2012, il a dirigé le département de musique et le 
département de musicologie de la même institution. Au cours de son mandat, il a dirigé la création de 
"Performance Main Art Branch". Il a travaillé comme coordinateur général de nombreux événements tels 
que "Hereke Guitar Days" et "Instrument Making Days". (Concert, conférence, panel etc.) 
 
En 2013, son livre "Hymnes for Classical Guitar" a été publié par "Bémol Music Publications". La même 
année, la deuxième édition de son œuvre intitulée « Modal Expansions and Chord Structures on Guitar 
» a été réalisée par « Bémol Music Publications ». 
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YORK Andrew, est un guitariste et compositeur classique américain né à Atlanta, en Géorgie, 

aux États-Unis en 1958 et primé aux Grammy Awards. Il a grandi en Virginie.  Il a reçu des diplômes de 

l'Université James Madison en Virginie et de l'Université de Californie du Sud. Il a étudié en Espagne, où 

il a rencontré le guitariste classique John Williams. Williams a interprété et enregistré des compositions 

de York. En 1989, York sort son premier album solo, Perfect Sky (Timeless, 1989). Il était membre du 

Los Angeles Guitar Quartet jusqu'en 2006. York est le seul ancien élève de l'histoire de l'USC à avoir 

reçu deux fois son Distinguished Alumni Award, en 1997 en tant que membre du Los Angeles Guitar 

Quartet et en 2003 pour sa carrière musicale solo.  

Il a joué du luth avec l'USC Early Music Ensemble. En plus de sa carrière solo, enregistrant et interprétant 

ses propres compositions, York a récemment collaboré à des projets avec Andy Summers, W. A. Mathieu, 

Dai Kimura et Mitsuko Kado. Le programme de la tournée de York comprend des concerts dans trente 

pays.  Les compositions et arrangements de York pour la guitare ont été joués et enregistrés par les 

guitaristes John Williams, Christopher Parkening, Karin Schaupp et Sharon Isbin. 
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YUPANQUI Atahualpa, né Hector Roberto Chavero Aramburu, était un guitariste, poète et 

chanteur  argentin né le 31 janvier 1908 dans le partido de Pergamino (région de Buenos Aires), en 

Argentine et décédé le 23 mai 1992 à Nîmes, en France.  

Son pseudonyme, choisi dès l'adolescence, est formé « d'Atahualpa », le dernier empereur inca, exécuté 

par les conquistadores de Francisco Pizarro et de « Yupanqui »(le Grand Méritant), cacique suprême des 

indiens quechuas.  

Son père est d'ascendance quechua, sa mère basque. Atahualpa grandit dans un premier temps à El 

campo de la Cruz, au nord de Buenos Aires. Puis il passe le reste de son enfance à Fortín Roca, autre 

village de la Pampa où son père est chef de gare. Dès l’âge de six ans, il apprend à jouer du violon et de 

la guitare.  

À la mort de son père, en 1921, il se décide à devenir artiste et pratique divers métiers pour gagner sa 

vie. Il parcourt alors les grands espaces de son pays, découvrant la réalité misérable dans laquelle vit le 

peuple des campagnes, indien ou métis. Il devient leur porte-parole dans ses premières compositions. 

Camino del Indio, Nostalgia de Tucumán.  

En 1928, journaliste à Buenos Aires, il rencontre l’anthropologue Alfred Métraux, avec qui il explore la 

Bolivie. Sa connaissance intime des êtres, des paysages, des coutumes ancestrales et de l’âme indienne 

nourrit son inspiration.  

En 1948, après avoir été emprisonné deux fois pour son appartenance au parti communiste sous le 

régime autoritaire de Juan Perón, il s'exile en France. Il fait ses débuts en 1950, présenté par Édith Piaf 

au théâtre de l'Athénée, à Paris. 

 Il acquiert une certaine notoriété et  devient l’ami de Louis Aragon, Paul Éluard, Picasso, Rafael Alberti. 

Il multiplie les tournées en Europe et dans le monde entier.  

Comptant à son répertoire plus de 1 500 chansons, selon les formes mélodiques du folklore argentin, il 

compose des milongas, des chacareras, des vidalas, des zambas, des Bagualas, des canciones. Parfois, 

les musiques de ses chansons sont composées par sa femme Antoinette Paule Pépin Fitzpatrick, dite 

"Nenette" (pianiste et compositrice née à Saint-Pierre-et-Miquelon, et décédée le 14 novembre 1990 à 

Buenos-Aires, en Argentine), qui signe alors Pablo del Cerro.  

Il meurt en 1992 à Nîmes après un concert du groupe El Pueblo à l'Odeon  et suivant sa volonté, son 

corps est rapatrié dans son pays natal et repose à Cerro Colorado (province de Córdoba). 
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ZACZEK Brigitte, est un guitariste classique autrichienne née à Vienne et restée fidèle à sa 

ville natale à ce jour. Après avoir terminé ses études de guitare à l'Académie viennoise de musique avec 
sa tante, le professeur Luise Walker, elle a poursuivi ses études avec Andrés Segovia et Alirio Díaz en 
Espagne, en Italie et au Venezuela. Ses débuts de concert en 1963 au Wiener Konzerthaus ont été suivis 
de prix lors de compétitions internationales à Paris (Radio France 1964) et Caracas (Alirio Díaz 1966), 
enregistrements de musique de chambre et solo avec l'American Musical Heritage Society, 
enregistrements radiophoniques et télévisés et concerts Europe, Amérique du Nord et Amérique latine et 
Afrique du Sud. 
 
Depuis 1972, Brigitte Zaczek enseigne toujours à l'Université de musique et des arts du spectacle de 
Vienne. Elle a été promue professeur titulaire en 1987. Depuis plusieurs années, elle s'intéresse 
principalement au répertoire et aux techniques de jeu des instruments à cordes pincées historiques.  
 
Après une étude intensive de la musique de luth du XVIIe et du XVIIIe siècle (diplôme de concert 
renaissance-luth, luth baroque et théorbe 1986, Musikhochschule Karlsruhe, Allemagne avec Jürgen 
Hübscher), elle s'est consacrée ces derniers temps principalement à la musique de guitare du XIXe siècle. 
Sa collection et enregistrements sont au "musée de la guitare".  

 ZANI DE FERRANTI Marco Aurelio, était un guitariste 

virtuose et compositeur italien né à Bologne le 23 décembre 1801 et décédé le 28 novembre 1878 à Pise. 

Zani de Ferranti a d'abord étudié le violon pendant quatre ans, avant de se consacrer à la guitare à partir 

de l'âge de seize ans. Bien qu'issu d'une famille noble, il se démarque rapidement de ses origines en 

soutenant les partisans de Garibaldi.  

En 1820, il se rend à Paris, à l'époque véritable capitale culturelle pour la guitare, puis il donne des 
concerts en Russie, en Allemagne avant de revenir à Paris, pour finalement s'établir à Bruxelles. Il a reçu 
de nombreux éloges de la part d'illustres contemporains tels que Paganini : « un artiste supérieur », 
Rossini : « ...vos compositions suaves et harmonieuses assurent une ère nouvelle à cet instrument qui 
tombait dans l'oubli » ou Berlioz : « incomparable guitariste ».  

Il fut également passionné de littérature et laisse près de trois cents petits essais sur des sujets musicaux, 
sociologiques ou littéraires, des traductions de Lamartine, et un essai sur la Divine comédie de Dante.  
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ZARADIN John, est un guitariste britannique né en 1944 en Angleterre. Il a commencé à jouer 

de la guitare à l'âge de treize ans. Il a d'abord été instruit par Albert Kay dans le système Schillinger de 
composition musicale et de techniques d'arrangement et a ensuite terminé ses études de guitare 
formelles avec Alexander Lagoya à Paris. Il a commencé sa vie professionnelle en jouant avec le 
violoniste Jan Resek en Allemagne et au Royaume-Uni. En 1968, son premier concert solo à Londres à 
la Purcell Room, Royal Festival Hall, le lance dans le monde musical londonien où il est actif dans les 
studios, le théâtre et sur la plate-forme de concerts. 
 
 Il réalise à cette époque les enregistrements de guitare pour la série télévisée The Strauss family avec 
le London Symphony Orchestra. Sa vie théâtrale a commencé au Royal Court Theatre avec la Douzième 
Nuit de Shakespeare, a évolué sur la scène West End au Piccadilly Theatre avec Man of La Mancha et 
a continué à tourner avec, entre autres, les comédies musicales Hair and Fiddler on the Roof et avec les 
compagnies. Ballet Rambert, London Contemporary Dance et Glyndebourne Opera. 
 
En 1972, Belwin Mills est devenu son premier éditeur et il a fait son premier enregistrement solo : 
Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo (EMI / CFP) qui lui a valu un disque d'or en 1983. 
En 1972 et 1973, en tant que membre de la Royal Shakespeare Company, il a fait le tour du monde de 
la production de Peter Brook de Midsummer Night’s Dream (États-Unis : Kennedy Center Washington 
DC, Music Center, LA, Geary Theatre, San Francisco). Toute cette année de tournée éveille en lui un 
intérêt pour la musique des Amériques latines et surtout du Brésil et, à la fin de la tournée, il poursuit ses 
voyages en Amérique latine et commence à créer son propre catalogue de compositions.  
 
 De retour en Europe, il fait une tournée en soliste avec les compagnies Brasil Tropical, Brazukas et 
Tangos of Brasil, et enregistre un deuxième album – Zaradin’s Guitar for EMI (1976). Il a formé le groupe 
Images of Brasil, qui jouait des œuvres originales et de la musique du Brésil, réalisant des émissions de 
télévision et de radio et se produisant dans des lieux aussi variés que le Ronnie Scott’s Jazz Club et le 
Queen Elizabeth Hall, Londres.  
 
En 1988, Alby James, directeur de la Temba Theatre Company, l'invite à composer et à interpréter une 
musique originale pour sa production de Roméo et Juliette, le décor de la pièce étant transposé à La 
Havane depuis Vérone. 
 
 La partition a été créée pour des synthétiseurs de déclenchement de guitare classique solo, via MIDI 
(Musical Instrument Digital Interface), permettant aux couleurs orchestrales et aux effets sonores d'être 
intégrés dans la production. La musique a été jouée en direct sans séquençage ni préenregistrement et 
a montré comment la technologie informatique pouvait considérablement élargir les possibilités de 
l'instrument acoustique. Caribbean Fantasy for Guitar est la musique de cette production, compilée et 
arrangée en suite pour guitare solo. 
 
 
Pendant la plus grande partie de sa carrière, il a joué des concerts à bord des paquebots de croisière les 
plus luxueux et sophistiqués du monde, y trouvant un public exigeant et varié captivé par le son unique 
de sa guitare et son style de jeu. 
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ZELENKA Milan, est un guitariste, compositeur et arrangeur tchèque né en Tchécoslovaquie 

le 4 juin 1939. Il étudie la guitare au Conservatoire de Prague avec Štěpána Urbana. Etudiant, il a pris la 
première place dans des concours de musique à Moscou en 1957 et à nouveau à Vienne en 1959. Après 
ses études, il a mené une carrière de guitariste de concert, apparaissant sur les scènes internationales.  

Il se produit régulièrement en Tchécoslovaquie et dans de nombreux autres pays, il participe à des 
festivals dans le monde et donne des cours de guitare en France, à Cuba, en Hollande, en Suède, 
au Danemark et en Hongrie. Il se classe parmi les leaders et représentants tchèques de la guitare. Il joue 
des œuvres originales modernes tchèques. Il donne également des master classes. Il est surtout connu 
pour les arrangements de chansons tchèques traditionnelles. Ces dernières années, il a composé des 
œuvres originales.  

Entre 1963 et 1981, Milan Zelenka a aussi été professeur au Conservatoire de Prague. Outre sa vaste 
activité de concert, et son travail pédagogique, son activité en tant qu'éditeur et lecteur mérite aussi d'être 
mentionnée 

Zalenka a épousé la compositrice tchèque Jana Obrovská et le couple a eu un fils, Vilém (né en 1987). 
Vilém Zelenka est diplômé de l'Université technique tchèque et joue souvent dans un duo de guitare avec 
son père. 

 

 

 

 

 

 

 

Lap Steel 
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ZIGANTE Frédéric, est né en France en 1961 et il a achevé ses études au Conservatoire 

Supérieur de Musique "Giuseppe Verdi" de Milan. Il a travaillé avec Ruggero Chiesa, Alirio Diaz et 

Alexandre Lagoya. Il a donné de nombreux récitals en Italie, en Hongrie, en Angleterre, en Allemagne, 

en Grèce, en Espagne, au Japon, en Suisse, en Hollande, en Pologne, en Chine et à Singapour. 

 

Il s'est produit dans des salles de grand prestige telles que la Suntory Hall de Tokyo et le Concertgebouw 

de Amsterdam. 

Il a effectué de nombreux enregistrements radiophoniques pour BBC, Radio France, Rai, Rai Corporation, 

RTFB Belgique, Radio Vaticana, Radio Nacional Española, Radio Suisse Romande et Rundfunk der 

DDR. 

 

Il a réalisé de nombreux disques, notamment l'intégrale des œuvres pour guitare seule de Nicolò Paganini 

(premier enregistrement mondial), l'intégrale de "Le Rossiniane" de Mauro Giuliani et l'intégrale des 

œuvres pour guitare seule de Heitor Villa-Lobos (STRADIVARIUS STR 33378). 

 

Il a réalisé le premier enregistrement du Concertino pour guitare et orchestre de Alexandre Tansman. 

 

Il a effectué la création du Concertino pour guitare et orchestre d'Alexandre Tansman, de Marche II de 

Franco Donatoni, la création italienne des Poèmes de la Mort de Frank Martin et de Electric counterpoint 

de Steve Reich. 

Il joue le repertoire du XIXème siècle sur une guitare d'époque construite par Louis Panormo en 1828. 

 

Il est responsable de la "Collection Frédéric Zigante" chez les éditions Max Eschig de Paris. 

 

Il est professeur au Conservatoire de Alessandria (Italie) et du cours de perfectionnement de guitare de 

la FONDATION CIEM-MOZART de Lausanne. 

 

Il a tenu des masterclass d'interprétation en Espagne (Conservatorio Superior de Musica de Vigo), en 

Italie, au Japon et en Chine (Conservatoire Central de Pékin). 

 

 

 

http://www.conservatoriovivaldi.it/
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ZURFLUH August était un guitariste, harpiste, compositeur et éditeur de musique Suisse né 

en 1870 en Suisse et décédé en 1930 à Paris. August Zurfluh a étudié la guitare à Paris avec Miguel 

Llobet. Il a travaillé comme guitariste à l'Opéra de Paris. Il était ami avec Francisco Tárrega, David del 

Castillo (de), José Ferrer et Alfred Cottin. Carl Henze (de) fut son élève. Il compose notamment la 

Romance sans paroles qu'il dédie à une de ses élèves. Il fonda sa propre maison d'édition en 1909 à 

Paris, « les éditions Auguste Zurfluh ». Il y publia plus de 130 articles de salon pour guitare, mandoline 

et voix, ainsi qu’une école de guitare en français (Méthode théorique et pratique des études et exercices), 

en allemand et en anglais. Certaines de ses œuvres ont été publiées à titre posthume par les éditeurs 

Paul Beuscher et Henry Lemoine. On lui doit l’apprentissage de la flûte à bec dans les écoles. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ZUTH Joseph, était un guitariste et musicien autrichien né le 24 novembre 1879 

à Fischern près de Carlsbad et décédé à Vienne le 30 août 1932. Au cours de ses études, 
il a également travaillé comme fonctionnaire du gouvernement. Il a étudié avec Batka, Adler et d'autres. 
Il a obtenu son doctorat à Simon Molitor und die Wiener Gitarristik en 1919. Cette année-là, il est 
également devenu professeur de guitare et de luth au lycée populaire de Vienne et a commencé à publier 
un magazine de guitare la même année. Sa contribution à l'enseignement de la guitare était remarquable.  
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