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FFrasco Santiago 
« L’un des meilleurs 
accompagnateurs de 
danse flamenca. »

www.pincez-moi.com
www.youtube.com/watch?v=KVPLQwskSQQ 

Né dans une famille flamenca des quar-
tiers nord de Marseille, il commence sa 
carrière professionnelle à 18 ans. En 1994, 
il remporte le premier prix de guitare au 
concours de Nîmes. Il accompagne Adrian 
Sanchez , Pilar Ortega, Adelita Campallo 
et André Marin. Ses tournées internatio-
nales l’ont mené au Liban, en Suisse, en 
Égypte, au Maroc, en Angleterre, en Italie, 
au Mexique, à Moscou, en Grèce, en 
Tunisie et à Miami. Sa carrière se poursuit 
actuellement avec la célèbre chanteuse 
Ishtar du groupe Alabina. Se renouvelant 
constamment, il a créé sa propre compa-
gnie et monte lui-même des spectacles. 

SSolorazaf 
« Tout ce que sa bouche peut 
exprimer musicalement, il le tente. »

www.wat.tv/audio/madagascar-avec-
solorazaf-2edcf_2awfb_.html 
http://youtu.be/9OorCR75ShE 
http://youtu.be/q7zA95l8tAI 

Elevé à Madagascar, il accompagne, à partir 
de 1979, de nombreux artistes de scène et de 
studio (variétés, musiques africaines, chants 
pour enfants). Solo devient très tôt, à dix-sept 
ans, l’un des premiers musiciens de studio de 
la capitale, Tananarive. Son style personnel 
s’inspire des traditions musicales malgaches 
alliées au folk. Plus tard, il revient en france et 
joue avec de nombreux artistes francophones 
(Maxime Le forestier, Graeme Allwright…). 
De novembre 1986 à 2000, Solozaraf a été 
le guitariste vedette de Miriam Makeba 
et a fait plusieurs tournées mondiales. 
À partir de 2001, il se consacre entière-
ment à son répertoire personnel et se 
produit sur les scènes européennes et 
américaines en solo, comme à l’occa-
sion de nombreuses collaborations : 
« Worlds of Guitar », Jean-félix Lalanne, 
Louis Winsberg, Bob Brozman, Peter finger... 

J -fJean-Félix Lalanne 
« Son jeu s’apparente 
aux battements d’ailes d’un papillon. »

www.jeanfelixlalanne.com

http://youtu.be/_jtDltmGMnA 

Qualifié de « surdoué de la guitare », il partage 
la scène, après deux ans d’apprentissage, 
avec Marcel Dadi qui devient son mentor, jusqu’à 
l’Olympia en 1988. À quinze ans, Jean-félix 
obtient la licence de concert de guitare classique et  
exerce comme professeur à l’académie de guitare 
de Marseille. Il devient un arrangeur-producteur 
très sollicité, tout en étudiant l’orchestration. Il 
compose sa Symphonie romantique alors qu’il 
n’a que vingt ans. Sa carrière prend bientôt 
une dimension internationale et, en 1986, il est 
nominé aux Victoires de la musique pour la bande 
originale du film Le Passage avec Alain Delon. 
Chef d’orchestre, instrumentiste, compositeur, 
auteur, arrangeur, producteur… Jean-félix Lalanne 
parcourt en véritable touche-à-tout de la musique 
un itinéraire musical inclassable, jalonné de plus 
de vingt-trois albums et de collaborations avec 
John McLaughling, Larry Coryell, Chet Atkins, 
Jerry Reed, Doc Watson... En 2000, il organise 
et inaugure le rendez-vous désormais annuel 
« Autour de la guitare » qui réunit les plus grandes 
personnalités de la guitare et de la chanson, 
ainsi que des artistes venant d’horizons variés 
(danseurs, humoristes, dessinateurs ou peintres). 
En 2009, il crée un tout nouveau spectacle en 
solo, « Double jeu », mélangeant guitare et 
théâtre, à l’affiche à Paris puis en province. 

J
Pour en savoir Plus 
sur le label alliances de la guitare 

Les Alliances de la guitare organisaient à 
l’origine une convention de guitaristes de 
France et d’Europe représentant tous les 
styles de musique : classique, flamenco, 
jazz, fingers styles, guitare brésilienne... 
Par la suite, la convention a développé 
divers projets favorisant l’ouverture au 
grand public tout en gardant une exigence 
de qualité. Ils ont donné lieu aux concerts 
« Guitare Brésil » au Petit Journal à Paris 
et aux rencontres « Guitares du monde ». 
Aujourd’hui les Alliances de la guitare 
sont un label rassemblant la production, 
le management, la direction d’artistes, 
l’organisation de projets et de concerts liés à 
la guitare et aux musiques qui s’y associent. 

Pour plus d’informations : 
http://www.alliancedelaguitare.com/ 
http://youtu.be/j9VPfFGvAV0 
http://youtu.be/isYV4UBDwLI 
Annonce des « Guitares du monde » 
site de jf lalanne 
http://www.jeanfelixlalanne.com/actu.html 
http://www mjc cyrano 
http://www.jeanfelixlalanne.com/actu.html 

Guitares du monde 

Jo Vurchio 
« Il joue ce qu’il est, 
ce qu’il devient et il compose ce qu’il vit. » 

www.jovurchio.com

Jo Vurchio est découvert par Denis Salvador, 
guitariste fondateur de l’Institut européen de 
la guitare. Puis il entre à l’académie de guitare 
de Marseille, où il rencontre Claude Djaoui 
qui lui fait découvrir les subtilités de la guitare 
brésilienne et suscite sa passion pour le Brésil 
et sa culture. Marqué par sa rencontre avec la 
culture japonaise, Jo Vurchio élabore le spectacle 
« L’esprit du vent » avec la danseuse japonaise 
Masumi Kawakita et la peintre Anne Bruyère. Ce 
spectacle a été présenté au Portugal, à Paris, à 
Saint-Cloud et en Espagne. Jo Vurchio a égale-
ment créé son festival, les Alliances de la guitare. 
Dès la première édition, le festival réunit plus 
de deux mille passionnés, pour une rencontre 
d’amateurs et de professionnels venus échanger 
autour d’ateliers, de master class, de spectacles, 
d’expositions et de démonstrations de luthiers. Jo 
Vurchio joue également avec Paulinho Nogueira, 
un des plus grands représentants de la guitare 
au Brésil, mais aussi avec Toninho Ramos. Tout 
autant compositeur qu’instrumentiste, il définit 
son langage musical comme l’expression de soi. 

 

Sa musique, l’âme 
et le corps de ses 

racines espagnoles, 
hymne au patrimoine 

flamenco

Richesse et diversité 
de la guitare 

brésilienne, samba 
pour des variations 

sensibles et inspirées

Mariage unique du 
son traditionnel 
malgache aux 

couleurs de folk et de 
world jazz

Large spectre de 
sonorités acoustiques 
(classique, blues, bossa…) 
pour des expériences auda-
cieuses sous le signe 
de la rencontre

TwEETER 
http://twitter.com/#!/allianceguitare/status/113240131988762625
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