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CD1

01. MANUEL DE FALLA – Danza Española n°1: La Vida Breve

02. LEO BROUWER – Un Dia de Noviembre

03. JOHANN KASPAR MERTZ – Tarantella

04. ASTOR PIAZZOLLA – Chiquilin de Bachin

05. JOAQUIN RODRIGO – En los Trigales

06. AUGUSTIN BARRIOS MANGORE – Waltz n°3, Op. 8

07. SERGIO ASSAD – Farewell

08. HEITOR VILLA-LOBOS – Chôro n°1, W. 161

09. FRANCISCO TARREGA – Capricho Arabe

10. GASPAR SANZ – Canarios

11. ERIK SATIE – Gymnopédie n°1

12. FRANZ SCHUBERT – Ständchen, D. 957

13. PHILIPPE CAUVIN – A l’infi ni pour ma mère

14. JOHANN SEBASTIAN BACH – Variations Goldberg, BWV. 988 : Aria

Février 2015, je suis dans un taxi en route pour l’aéroport et une nouvelle tournée nord-américaine. Mon 
téléphone sonne, l’équipe de Sony me demande de venir les voir au plus vite... Passant à proximité de leur 
bureau j’accepte un détour, précisant que je n’ai que 5 minutes, ce à quoi on me répond : cela sera bien as-
sez... Pourquoi une telle hâte, pourquoi tant d’engouement... J’arrive à ce rendez-vous précipité, m’assois, et 
j’entends : « Fais-nous le plus beau disque de guitare que l’on puisse rêver d’écouter... » Après l’étonnement, 
la discussion s’engage, des premières idées s’échangent... « Bon voyage... » Je remonte dans mon taxi, arrive 
à l’aéroport, embarque pour Atlanta, et me voilà parti dans ce « long » vol transatlantique... 

Qu’est-ce que la Guitare, quelle en est ma vision, comment mon cœur, mon esprit et mes doigts vont-ils 
pouvoir être à la hauteur d’une telle entreprise ? Les heures passent, les kilomètres défi lent, et à la différence 
de mes vols habituels, cette fois-ci je ne dors pas, je suis bien éveillé...

J’ai toujours considéré la guitare comme l’instrument rassembleur par excellence, il est le plus joué dans le 
monde, le plus décliné, il est présent dans toutes les musiques et nous l’avons tous côtoyé, de près ou de loin. 
La guitare, quelle qu’elle soit, nous est familière, voire même intime, elle nous unit. 

C’est la classique que je joue, que j’aime par-dessus tout, bien que je la revendique nourrie de ses cousines. 
Et dans ce grand monde du classique, la guitare sous son architecture actuelle est une relativement jeune 
venue, d’un siècle et demi à peine. Sous ses airs de jeunette éclectique, elle tisse sa place peu à peu aux 
côtés des instruments « rois », étant l’un des rares à réunir les trois paramètres fondamentaux de l’expression 



musicale : les dynamiques, la polyphonie et les couleurs. Elle est de plus charnelle et charmante voyant son 
interprète en contact direct avec la note, sans passerelle aucune, comme pourraient l’être le chanteur et sa voix. 
Pour ces raisons, la jeune guitare de quelques décennies, se voit aujourd’hui l’instrument phare du monde 
classique du XXIe siècle, capable de rassembler et de créer la magie. 

Cette guitare que j’aime tant, du fait de sa jeune apparition, n’a pas vu les grands génies du passé écrire pour 
elle. C’est pourquoi nous autres interprètes, amoureux du grand répertoire et des sonorités anciennes, sommes 
devenus maîtres dans l’art de l’arrangement. Et cette guitare, qui inspire largement les compositeurs actuels, 
revisite aussi souvent, et non sans charme, les airs du passés. Certaines pièces sont même devenues plus cé-
lèbres à la guitare qu’elles ne l’étaient pour les dédicataires originels. Qu’elles soient écrites pour ses ancêtres 
ou ses confrères, les œuvres pour luth, piano, orchestre, ou ensemble quel qu’il soit, sont aujourd’hui partie 
intégrante du répertoire de cette guitare moderne, du XXIe siècle, ajoutant une réelle valeur à la version native. 

C’est dans ce sens que j’ai voulu ce disque faisant l’apologie de mon instrument. J’ai souhaité rassembler 
toutes ces formes de pièces, qu’elles soient d’aujourd’hui, d’hier, d’il y a 300 ans, qu’elles soient écrites pour 
guitare, pour piano ou pour orchestre, qu’elles soient d’Amérique du Sud, du Nord ou d’Europe. J’ai voulu cet 
enregistrement heureux, agréable et léger, capable de toucher le plus grand nombre et qu’il puisse être apprécié 
à différents degrés. J’ai voulu faire tomber toute forme de frontière, historique, géographique et culturelle, 
unifi ant ces musiques par mon seul jeu et ma vision, dans ce souhait de partage et d’envie de faire aimer ma 
guitare, celle jouée aujourd’hui.

Je ne sais si c’est «le plus beau disque de Guitare que l’on puisse rêver d’écouter», mais c’est le mien, celui 
de mes trente ans, dont 25 passés avec cette guitare que j’ai goût à faire aimer, sous toutes ses facettes, tous 
ses sons, toute son âme, pour que parfois la magie de la musique opère, et que cette guitare que j’aime tant se 
fasse oublier pour lui laisser place.

February 2015: I am in a taxi going to the airport for a new North American tour. My telephone rings, the 
Sony staff is asking me to come to see them as quickly as possible… Passing not far from their offi ces I accept 
a detour, adding that I have only fi ve minutes available, to which the reply is: that will be fi ne. Why such haste, 
why so much insistence? I arrive at this precipitous appointment, sit down and hear: “Make us the fi nest Gui-
tar record one could dream of listening to”… After the astonishment, discussion is taken up and initial ideas 
exchanged… “Have a good trip.”… I get back into my taxi, arrive at the airport, embark for Atlanta, and here 
I am having left for this “long” transatlantic fl ight... 

What is the Guitar, what is my vision of it, how will my heart, my mind and my fi ngers be up to such an 
undertaking? The hours pass, the kilometers fl ee by, and as opposed to my customary fl ights, this time I do 
not sleep, I am wide-awake.

I have always regarded the guitar as the unifi er instrument par excellence: it is the most-played throughout 
the world, the most varied in form, it is present in all genres of music and we all have been in more or less 
close proximity to it. For us the Guitar, whichever it be, is familiar, indeed intimate; it brings us together.

It is classical music that I play, that I love above all else, although I make a point of its being nourished by its 
cousins. And within this great world of classical music, the guitar in its present-day architecture is a relative 
newcomer, over barely a century and a half.  With its air of eclectic fl edgling, it gradually pieces together 
its place alongside the “royalty” of instruments, being one of those rare ones to merge the three main pa-
rameters of musical expression: dynamics, polyphony and tone colors. It is moreover fl eshly and charming, 
witnessing its performer in direct contact with the note, without any intermediary, as might the singer and 
her voice. For these reasons, the juvenile guitar of the past few decades sees itself today as the exemplary 
instrument of the 21st-century classical world, capable of bringing people together and creating magic.

This guitar that I love so much, given its young emergence, has not seen the great geniuses of the past write 
for it. That is why we performers, enamored of the great repertoire and sonorities of old, have become mas-
ters of the art of arrangement. And this guitar, which is inspiring to present-day composers, revisits – and not 
unappealingly – the strains of the past as well. Certain pieces have even gained more notoriety on the guitar 
than they enjoyed in the originally intended scoring. Be they written for its ancestors or its colleagues, works 
for lute, piano, orchestra or whatever the ensemble may be, today they are an integral part of the repertoire 
of this modern guitar, belonging to the 21st century, adding a genuine value to the native version.

It is in this sense that I intended this record to plead the case for my instrument. I wanted to bring together all 
these forms of pieces, whether from today, just yesterday, or 300 years ago, whether written for guitar, piano 
or orchestra, whether from South or North America, or Europe. I wanted this recording cheerful, pleasant 
and light-hearted, with the potential of touching the greatest number, and for it to be appreciated at different 
levels. I wanted to break down every kind of boundary – historical, geographical and cultural – unifying 
these musics by my mere playing and my vision, in this aspiration to share and desire to further the love of 
my guitar, the one played today.

I don’t know whether this is “the fi nest Guitar record one could dream of listening to”, but it is mine, mine 
at 30 years of age, 25 of them spent with this guitar that I am eager to make loved, in all its facets, all its 
sounds, its entire soul, so that at times the magic of music takes over, this guitar I love so much receding into 
the background to make room for it…

Translated by Kurt Lueders 
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Un récital est toujours un mélange savant de pièces 
connues et à découvrir montrant, parfois au travers 
d’arrangements ou de transcriptions, la maîtrise de 
l’interprète dans une variété de styles esthétiques, 
d’atmosphères musicales ou de techniques de jeux. 
Le récital proposé ici répond à ces critères et, de Fal-
la à Bach en passant par Piazzolla ou Satie, il offre 
non seulement une large vision des possibilités de la 
guitare, mais il nous invite aussi à un long voyage 
musical ponctué d’escales colorées. Manuel de Fal-
la (1876-1946) est un des premiers compositeurs à 
avoir révélé l’essence de la musique espagnole au 
début du XXe siècle, et ses œuvres ont souvent fait 
l’objet d’arrangements pour la guitare. Il en est ainsi 
de La vie brève d’où est issue la Danse espagnole 
n°1. Dans cet opéra marqué par le réalisme, Falla 
utilise des mélodies et des danses qu’il recrée libre-
ment à partir d’éléments populaires. Né à La Havane 
en 1939, Leo Brouwer est un guitariste, compositeur 
et chef d’orchestre dont l’infl uence a été considé-
rable sur l’évolution de la musique pour guitare. 
Son écriture variée mélange le folklore traditionnel 
et les techniques de la musique d’avant-garde. Très 
intéressé par le cinéma, il a composé de nombreuses 
musiques de fi lm, dont celle de Un día de noviem-
bre, un fi lm de Humberto Solás en 1972, dont il a 
repris par la suite le thème principal pour en faire un 
arrangement pour guitare.
Johann Kaspar Mertz (1806-1856) est un guitariste 
renommé de la première moitié du XIXe siècle. 
Installé à Vienne, il fi t de grandes tournées qui le 
menèrent jusqu’en Russie. Auteur de nombreuses 
pièces pour guitare, en solo ou en duo, il était admiré 
notamment pour son style infl uencé par l’écriture de 

Schumann. Il est l’auteur de nombreuses fantaisies 
et danses, dont la Tarentelle au rythme caractéris-
tique enregistrée ici. Astor Piazzolla (1921-1992) 
est un joueur de bandonéon argentin, mais aussi 
l’un des plus importants compositeurs de tango du 
XXe siècle. Il a été l’élève de Nadia Boulanger à 
Paris, qui a su l’orienter vers l’utilisation de son 
patrimoine folklorique, qu’il a enrichi d’idées plus 
contemporaines. Chiquilín de Bachín est une de ses 
pièces les plus célèbres du début des années 1970. 
Elle a été inspirée par un poème de Horacio Ferrer, 
avec qui Piazzolla a eu de nombreuses collabora-
tions. 

Grand nom de la musique espagnole, Joaquín Ro-
drigo (1901-1999) a suivi une partie de sa formation 
à Paris où il fréquenta Ravel. II est l’auteur d’une 
œuvre abondante qui aborde tous les genres de la 
musique instrumentale, mais ce sont surtout ses 
œuvres avec guitare qui se sont imposées de ma-
nière immédiate et durable, comme le Concierto de 
Aranjuez. Créé en 1938, En los trigales (Dans les 
champs de blé) est une pièce pour guitare solo qui 
a été associée par la suite à trois autres pièces pour 
former Por los campos de España, une suite « ima-
ginaire » devant évoquer des paysages espagnols. Il 
s’agit d’une danse au caractère âpre et rugueux avec 
un passage plus déclamatoire dans sa partie centrale.
Agustín Barrios (1885-1944) est un guitariste et 
compositeur paraguayen, auteur de nombreuses 
pièces pour guitare dont beaucoup prennent leurs 
sources dans le folklore sud-américain. De nom-
breux enregistrements réalisés au début du siècle 
montrent sa virtuosité, mais son art survit encore 

FAIRE CHANTER LA GUITARE

Jean-Jacques Velly



au travers de pièces qui sont restées au répertoire, 
comme la Valse n°3, avec sa mélodie nostalgique et 
son atmosphère qui, dans la partie centrale, n’est pas 
sans rappeler certaines valses lentes de Chopin.
Né en 1952, Sérgio Assad est un guitariste brésilien 
qui a formé avec son frère Odair un célèbre duo de 
guitaristes. En 1993, le réalisateur japonais Shinji 
Soumai lui commanda la musique de son fl lm Natsu 
no Niwa (jardin d’été), dont les frères Assad enre-
gistrèrent immédiatement la musique en parallèle 
avec la sortie du fl lm. Sur les 22 pièces composant 
la suite Summer Garden, trois - dont Farewell -, sont 
destinées à une guitare solo. Farewell est une courte 
pièce à l’atmosphère délibérément nostalgique et 
méditative. 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) a non seulement 
été un compositeur brésilien de premier ordre, mais 
aussi un pédagogue remarquable qui a fortement 
marqué l’enseignement de la musique dans son 
pays. Admirateur de Bach, qu’il évoque dans ses Ba-
chianas brasileiras, il a cependant été très imprégné 
par les rythmes et les musiques populaires et tradi-
tionnelles du Brésil. Composé en 1920, Chôro n°1 
pour guitare solo est le premier d’une série d’une 
quinzaine de pièces pour des effectifs variés, qui 
rend hommage à la musique brésilienne au travers 
de l’esprit du chôro, une musique populaire jouée 
le soir dans les rues et les cafés par des musiciens 
alternant sérénades et improvisations. 
Francisco Tarrega (1852-1909) a été l’un des plus 
grands guitaristes espagnols de son temps et le 
promoteur de la guitare moderne. En tant que com-
positeur, il a écrit des œuvres originales parfois in-

fi uencées par la musique romantique de son époque, 
mais aussi un grand nombre de transcriptions pour 
guitare afl n d’alimenter ses propres concerts. Capri-
chio arabe, de 1892, est une pièce d’allure modérée 
de caractère intime aux accents doux et languides.
Gaspar Sanz (1640-1710), guitariste et organiste à 
la cour royale d’Espagne, a écrit un important re-
cueil concernant la manière de jouer de la guitare 
baroque. Son œuvre a infi uencé les musiciens de son 
temps, mais également, par la suite, Joaquín Rodri-
go, qui reprit en 1958 certaines de ses danses dans 
la Fantaisie sur un gentilhomme, dont le quatrième 
mouvement utilise un canarie. Il s’agit d’une danse 
populaire de la Renaissance, très utilisée également 
en France, en Italie ou en Angleterre, notamment en 
raison de son élégance mélodique et de son rythme 
énergique et syncopé.

Compositeur inclassable, Erik Satie (1866-1925) est 
l’auteur de nombreuses musiques à l’humour cin-
glant, décalé et anticonformiste. Datée de 1888, la 
Gymnopédie n°1 est une pièce initialement conçue 
pour piano dont Debussy a réalisé une célèbre or-
chestration. Il s’agit d’une valse lente et langoureuse 
qui semble tourner sur elle-même, et qui est caracté-
ristique du style dépouillé du compositeur.
Maître incontesté du lied au XIXe siècle, plusieurs 
des nombreuses mélodies de Franz Schubert (1797-
1828) ont connu des adaptations et des transcrip-
tions pour tous les types d’instruments ou de for-
mations, comme cette célèbre Sérénade (Ständchen) 
qui date de 1828. Conçu à l’origine sur des paroles 
du poète Ludwig Rellstab, ce lied fait partie du 
recueil posthume paru sous le nom de Schwanen-



its nostalgic melody and its atmosphere, which in 
the middle part is not without recalling certain slow 
waltzes by Chopin.
Born in 1952, Sérgio Assad is a Brazilian guitarist 
who with his brother Odair has formed a famous 
guitarist duo. In 1993, the Japanese fl lmmaker 
Shinji Soumai commissioned him to write the mu-
sic for his fl lm Natsu no Niwa (Summer Garden), 
which was recorded forthwith in conjunction with 
the production of the fl lm. Of the 22 pièces making 
up the Summer Garden Suite, three – among them 
Farewell – are intended for solo guitar. Farewell is 
a short piece in a conscientiously nostalgic and me-
ditative mood.
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) was not only a fl rst-
rank Brazilian composer but also a remarkable peda-
gogue who made a signifl cant mark on the teaching 
of music in his country. An admirer de Bach, whom 
he evokes in his Bachianas brasileiras, he nonethe-
less was highly pervaded by the rhythms and popu-
lar and traditional musics from Brazil. Composed in 
1920, Chôro no. 1 for solo guitar is the fl rst in a se-
ries of some fl fteen pieces for varied musical forces, 
paying homage to Brazilian music via the spirit of 
chôro, a popular genre of music played during the 
evening in the streets and cafés by musicians, alter-
nating serenades and improvisations. 
Francisco Tarrega (1852-1909) was one of the 
greatest Spanish guitarists of his time and an advo-
cate of the modern guitar. As a composer, he wrote 
original works at times infi uenced by the Roman-
tic music of his epoch, but also a large number of 
transcriptions for guitar in order to provide material 
for his own concerts. Caprichio arabe from 1892 is 

a moderately paced piece of intimate character and 
with gentle, languid accents.
Gaspar Sanz (1640-1710), guitarist and organist 
at the Royal Spanish court, wrote a signifl cant vo-
lume concerning the manner of playing the Baroque 
guitar. His work infi uenced musicians of his time 
but also later Joaquín Rodrigo, who in 1958 once 
again took up some of his dances in the Fantasy for 
a Gentleman, whose fourth movement uses a cana-
rio. This was a popular Renaissance dance, much 
used in France, Italy or England as well, particularly 
because of its melodic elegance and its syncopated 
rhythm. 
An unclassifl able composer, Erik Satie (1866-1925) 
is the author of a quantity of music with biting, of-
fbeat, non-conformist humour. Dating from 1888, 
Gymnopédie no. 1 is a piece initially devoted to pia-
no and for which Debussy made a famous orchestra-
tion. This is a slow, languorous waltz that seems to 
be turning around in circles and is characteristic the 
sparse style of this composer.
Several songs by Franz Schubert (1797-1828), 
undisputed master of the lied in the 19th century, 
have undergone adaptations and transcriptions for 
all types of instruments and scorings, like this fa-
mous Serenade (Ständchen) which dates from 1828. 
Originally created on words by the poet Ludwig 
Rellstab, this lied is part of the posthumous collec-
tion published with the title Schwanengesang (Swan 
Song) that was intended to show the quintessence of 
Schubert’s art. The simple, unadorned melody, mo-
ving and subtly sensual, is in the original version un-
derpinned by a piano part suggesting the strumming 
of a guitar. Hence, it is highly natural for this piece 



to be fully transcribed for the latter instrument.
A l’infi ni pour ma mère is a work by Philippe Cau-
vin, the father of Thibault Cauvin. Philippe Cauvin 
coming from the trendy Parisian rock scene, he is 
an unclassifi able musician. His passion for playing 
guitar led him to experimental jazz and then to clas-
sical music. Here is a guitarist with an atypical path 
who devoted his life and many songs to this eclectic 
instrument. This song, after a brief meditation, the 
tempo accelerates over a pattern of arpeggios and 
explores a broader tessitura, before fading away 
gradually.
A prolifi c composer from the fi rst half of the 18th 
century, Johann Sebastian Bach (1685-1750) in 
1740 composed the Goldberg Variations whose title 
alludes to one of his talented pupils. This is a cycle 
of 30 contrapuntal variations for keyboard based on 
an Aria that opens and concludes this large-scale 
work. The Aria, with its potent melancholy, turns 
out to be a highly embellished dance, akin to a sa-
raband.

Translated by Kurt Lueders
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Chers amis,

           Je suis très heureux de profl ter de cette nouvelle aventure musicale pour retracer ici le voyage de ma vie 
discographique. J’ai pris grand plaisir à sélectionner pour cette édition « Deluxe » les morceaux qui me sont 
chers, cueillis de-ci de-là, dans mes 11 publications passées. C’est avec beaucoup d’émotion que je vous fais 
découvrir ou redécouvrir ces notes, gravées à différentes époques de ma vie, portées par des esthétiques, des 
choix, des moments...  Je les ai rassemblées aujourd’hui, triées et ordonnées sans contrainte ni logique autre 
que musicale, dans le seul souhait de vous offrir une heureuse rétrospective, qui j’espère saura vous charmer...

0 1 .  A N T O N I O  C A R L O S  J O B I M  :  A felicidade (arr. R. Dyens)

Extrait du fi lm documentaire «Across China», réalisé par N.P. Morin, 2009 

Commençons ce périple avec un enregistrement live, le concert est mon quotidien, ma vie, mon bonheur. Il y 
a 6 ans, je m’envolais en Chine pour la première fois où une série de récitals m’attendait. Cette épopée a été 
magnifl quement fl lmée par Nicolas Pierre Morin, et un documentaire, caméra au poing, a vu le jour quelque 
temps plus tard, témoignant de ce mois asiatique riche à bien des égards. Hong Kong m’enchante à chacune 
de mes visites, et c’est donc un instant de ce concert que j’ai souhaité extraire du fl lm, pour ce disque. J’ai 
re-croisé la route de Nicolas ensuite, mes notes ont porté d’autres de ses fl lms, j’ai même eu la distraction 
de me trouver devant sa caméra, et nous nous rejoignons encore maintenant, avec ce disque, dont il réalise 
les vidéos clips.

0 2 .  D O M E N I C O  S C A R L AT T I  :  Sonata in A major, K. 322 : Allegro (arr. Th. Cauvin)

Extrait de l’album «Danse avec Scarlatti», 2013 

La musique de Scarlatti m’a toujours été chère. Dès mon jeune âge j’étais conquis par cette brillante légèreté, 
cette simplicité joyeuse, accessible et entraînante. Après m’être aventuré discographiquement vers des mu-
siques nouvelles, expérimentales, j’ai eu l’envie de revenir à un seul et grand compositeur, de lui consacrer 
un opus, des mois de ma vie, et c’est très naturellement que mon choix s’est porté sur Scarlatti. J’ai encore 
le souvenir de la préparation de cet album en Espagne, sur les terres d’adoption du Napolitain, bercé par sa 
musique et les saveurs ibériques. Des jours de bonheur qui je le crois, je l’espère, s’entendent dans ce disque 
dont cette sonate K322 pourrait être l’un des hymnes, que j’aime encore aujourd’hui siffi oter gaiement.

C D 2

0 3 .  M AT H I A S  D U P L E S S Y :  Ulan Bator 
Extrait du Vinyle «Cities», 2013 

J’ai longtemps eu le souhait d’avoir en main mon propre vinyle, ce support du passé redevenu très actuel 
donne le sentiment de tenir le son entre ses doigts, au-delà d’être beau, cet objet vit. Et c’est il y a 2 ans que 
j’ai vu ce rêve se réaliser, en vinyle est sorti mon cher projet « Cities » sous une édition « collector », projet 
enregistré quelques années plus tôt. Et pour célébrer ce nouveau souffl e, un morceau s’est ajouté au disque 
initial : Ulan Bator. Un merveilleux hommage à la Mongolie antique, une traversée des steppes et des mon-
tagnes guidée par Gengis Khan et contée par mon ami l’illuminé compositeur Mathias Duplessy. Quel beau 
cadeau m’a-t-il fait, que de m’écrire ces notes.

0 4 .  S TA N L E Y M Y E R S  :  Cavatina 
Extrait de l’album «Je n’aime pas la guitare mais ça j’aime bien», 2014 

J’ai l’immense honneur de me trouver aux côtés de 3 des grands interprètes de notre instrument sur cette 
compilation : Julian Bream, John Williams et Alexandre Lagoya. Ce double album réunit les grands titres 
de la guitare classique, ces morceaux chaleureux et soyeux qu’on aime entendre et réentendre. C’est à cette 
occasion que j’ai enregistré l’un des plus célèbres d’entre eux, gardant en tête, et non sans émotion, qu’il 
allait s’adjoindre à ceux gravés par mes brillants aînés quelques années plus tôt. Un beau «challenge» autour 
de ce « petit » morceau.

0 5 .  I S A A C  A L B E N I Z  :   Suite espagnole Op.47 – V. Asturias 
Extrait de l’album «Le voyage d’Albéniz», 2014 

La réalisation de ce disque consacré à la très poétique musique d’Isaac Albéniz a été une expérience abso-
lument unique. L’été qui a précédé cet enregistrement, je suis parti en quête d’un lieu doté d’une acoustique 
que je voulais idéale pour porter ces notes espagnoles pleines de couleurs et de contrastes. Cette virée sonore 
m’a mené dans un endroit magique qui produit l’un des plus grands vins au monde : le prestigieux château 
Lafi te-Rothschild. J’ai passé une semaine au cœur du château, dans le chai où ce millésime précieux repose, 
à jouer cette musique d’Albéniz transcendée par une acoustique magistrale. Les séances se ponctuaient de 
dégustations, qui ne faisaient qu’enrichir l’inspiration unique de cet instant, retrouvée quelques mois plus 
tard lors d’un concert mémorable qui me permit de revivre cette expérience, la partageant cette fois avec 
un public de choix. Je n’oublierai jamais ce moment, et j’espère que comme l’est ce disque, le millésime 
Lafi te-Rothschild 2014, sera secrètement nourri de notre semaine de septembre.



0 6 .  R O L A N D  D Y E N S  :  Triaela, I. Light Motif 
Extrait de l’album «N°4», 2008 

C’est dans un studio sur une plage de San Francisco que ce disque a été enregistré. Le surfeur que je suis 
ne pouvait qu’être heureux de sortir de séance et voir le soleil se coucher sur les vagues californiennes. Cet 
album est consacré à la musique nouvelle pour guitare, instrument que je crois jeune et éminemment actuel. 
C’est dans ce sens, du haut de mes 23 ans, que j’ai conçu ce disque, dans l’espoir de découvrir les nouveaux 
chefs-d’œuvre de la guitare. Ici le 1er mouvement d’une sonate d’un compositeur français de grand talent, 
aujourd’hui un ami, Roland Dyens, avec lequel je pourrais collaborer bientôt pour une nouvelle histoire de 
disque...

0 7 .  M A R I O  C A S T E L N U O V O - T E D E S C O  :
Sonate « Omaggio a Boccherini », III Tempo di minuetto 
Extrait de l’album «Déclic», 2004 

En Avril 2004, je donnais mon premier concert à Paris, à la Maison de la Radio. Un évènement dans ma vie 
de musicien qui a fait l’objet d’un disque. Ici le 3ème mouvement de la Sonate pour guitare de Tedesco, pièce 
qui m’a longtemps accompagné, que j’ai beaucoup aimé jouer. Je vous la livre, j’étais jeune, impressionné de 
me trouver dans ces murs qui ont entendu tant de beaux sons, mais tellement heureux d’y être.

0 8 .  S E B A S T I E N  VA C H E Z  :  Calcutta, Raga du soir 
Extrait de l’album «Cities», 2012 

J’ai le bonheur de parcourir le monde avec ma guitare tout au long de l’année depuis mon adolescence. Une 
« tournée sans fi n » qui m’a mené dans plus de 120 pays, lors de laquelle j’ai traversé de nombreuses villes, 
émerveillé, inspiré, parfois troublé. Il y a quelques années j’ai eu l’envie de partager ces expériences, cette 
vie de voyageur, ces découvertes, et c’est alors que ce projet est né, baptisé « Cities ». Il ne cesse encore 
aujourd’hui de grandir. En association avec des compositeurs de différents pays, de différentes générations, 
venant de différents mondes musicaux, nous écrivons des pièces pour raconter des villes. Sons, bruits, cou-
leurs, ambiances, histoires, saveurs, ce qui nous touche nous essayons de le mettre en musique, de le conter, 
et d’embarquer l’auditeur dans ces ruelles qui nous enchantent, le temps de quelques notes, entre souvenirs 
et songes.

0 9 .  D U S A N  B O G D A N O V I C  :  Jazz Sonatina, II. Adagio espressivo 
Extrait de l’album «Guitar», 2003 

Voici mes premières notes enregistrées, par mon parrain, lors d’un concert dans ma ville natale, Bordeaux, 
dont j’ai plus tard eu l’honneur d’être nommé l’ambassadeur culturel. Heureux et ému de voir revivre cet 
extrait... Mon parrain aux manettes, ma famille et mes amis dans la salle, pour soutenir l’enfant aux rêves 
plein les yeux que j’étais, que je suis toujours...

1 0 .  C A R L O  D O M E N I C O N I  :  Koyunbaba, IV. Presto 
Extrait de l’album «Bell’Italia», 2005 

Adolescent j’ai passé bon nombre de concours internationaux, j’ai eu la chance d’en gagner certains, dont 
un au sud de l’Italie. Le prix était un enregistrement, ce fut celui-ci, mon premier disque en studio. Et quel 
studio! Celui de ma marraine, plongé sous les pins du Sud-Ouest, un îlot de bonheur rayonnant de musiques 
et de créativité. J’aime cet endroit, j’y vais souvent, je m’y sens bien.

11 .  P H I L I P P E  C A U V I N  :  Rocktypicovin 
Enregistrement secret...

La musique est donc une affaire de famille, menée par mon père, guitariste compositeur aux multiples 
facettes, nourri de tout et de rien, un poète lunaire inspiré et inspirant. Pour mes 12 ans, il m’écrivit ce 
morceau, que je joue encore souvent aujourd’hui, un air « typique/Cauvin » à l’énergie rock. Parfois je vais 
chez ma marraine, dans cet îlot sous les pins, son cher mari ouvre le studio, j’y grave des notes, souvent de 
mon père, on les garde précieusement, les années passent, les pins grandissent, les notes se multiplient, notre 
petit trésor familial est là. Nous vous en livrons ici une pépite, les autres suivront un jour peut-être, d’ici là 
elles attendent, dans notre petit îlot sous les pins...



Dear Friends,

           I am very delighted to take advantage of this new musical adventure to retrace here the travels of 
my discographic life. I had a great time selecting for this “Deluxe” edition the pieces I am fond of, culled 
here and there within my 11 previous publications. It is with great emotion that I offer you the discovery or 
rediscovery of these notes, recorded at different periods of my life, borne by aesthetics, choices, moments… 
I have brought them together today, sorted and ordered with neither restrictions nor logic other than musical, 
with the sole desire to offer you a felicitous retrospective which, I hope, will succeed in delighting you…

0 1 .  A N T O N I O  C A R L O S  J O B I M :  A felicidade (arr. R. Dyens)

Excerpt from the documentary “Across China”, directed by N. P. Morin, 2009

Let us begin this itinerary with a live recording, the concert being my daily line, my life, my joy. Six years 
ago, I took off for China for the fi rst time, where a series of recitals was awaiting me. This epic was magni-
fi cently fi lmed, camera in hand, by Nicolas Pierre Morin, and a documentary saw the jour a bit later, bearing 
witness to this Asiatic month rich in many respects. Hong Kong enchants me on each of my visits, and it is 
therefore an instant from this concert that I wished to single out from the fi lm for this record. I subsequently 
crossed paths with Nicolas, my notes have accompanied other fi lms among those he has made; I even had the 
distraction of fi nding myself in front of his camera, and now we meet up again with this record, for which 
he did the video clips.

0 2 .  D O M E N I C O  S C A R L AT T I :  Sonata in A major, K. 322 : Allegro (arr. Th. Cauvin)

Excerpt from the album “Danse avec Scarlatti”, 2013 

Scarlatti’s music has always been dear to my heart. From my most youthful years I was overcome by that bril-
liant buoyancy, that joyous simplicity, accessible and engaging. After having ventured out, recording-wise, 
into new, experimental music, I had a desire to come back to a sole great composer, to devote an opus to him, 
months out of my life, and it is most naturally that my choice fell upon Scarlatti. I still have the recollection 
of the preparation of this album in Spain, in the Neapolitan’s adoptive turf, lulled by his music and Iberian 
savours. Days of bliss, which I believe, and hope, can be heard in this record for which this sonata K 322 
could be one of the hymns, which even today I still enjoy whistling gaily.

0 3 .  M AT H I A S  D U P L E S S Y:  Ulan Bator 
Excerpt from the vinyl “Cities”, 2013 

I have long wished to have on hand my own vinyl; this medium from the past, having once again become 
very trendy, gives you impression of having the sound between your fi ngers, and besides being handsome, 
this object lives. And it was two years ago that I saw this dream come true, when in vinyl form my cherished 
project “Cities” was released in a “collector’s” edition, a project recorded a few years earlier. And to celebrate 
this new breath of life, a piece was added to the initial disc: Ulan Bator, a marvellous homage to ancient 
Mongolia, a crossing of the steppes and the mountains guided by Genghis Khan, and recounted by my friend, 
the visionary composer Mathias Duplessy. What a fi ne present he gave me in writing these notes for me!

0 4 .  S TA N L E Y M Y E R S :  Cavatina 
Extract from the album “Je n’aime pas la guitare mais ça j’aime bien”, 2014 

It is an immense honour for me to fi nd myself alongside three of the great performers on our instrument in 
this compilation: J. Bream, J. Williams and A. Lagoya. This double album brings together the great titles of 
the classical guitar, those warm, satiny pieces that one loves to hear, over and over. It is on this occasion that 
I recorded one of the most famous among them, keeping in mind – not without a certain emotion – that it 
would join those recorded by my brilliant forebears a few years previously. A fi ne “challenge” centring on 
this “little” piece.

0 5 .  I S A A C  A L B E N I Z :   Suite espagnole Op.47 – V. Asturias  
Excerpt from the album “Le voyage d’Albéniz”, 2014 

The realisation of this disc devoted to the highly poetic music of Isaac Albéniz was an absolutely unique 
experience. The summer that preceded this recording I left in search of a place endowed with an acoustic that 
I could deem ideal for conveying these Spanish notes replete with colours and contrasts. This sonic escapa-
de led me into a magic location that produces one of the world’s truly fi ne wines: the prestigious Château 
Lafi te-Rothschild. I spent a week in the heart of the Château, in the wine cellar where this precious vintage 
reposes, playing this music by Albéniz transcended by a magisterial acoustic. The sessions were interspersed 
with tastings, which merely enhanced the unique inspiration of that instant, renewed a few months later at 
a memorable concert that enabled me to relive this experience, sharing it this time with a select audience. I 
will never forget that moment, and I hope that, in the same way as this record, the 2014 vintage of Lafi te-Ro-
thschild will be secretly nurtured by our week in September.



0 6 .  R O L A N D  D Y E N S :  Triaela, I. Light Motif 
Excerpt from the album “No. 4”, 2008 

It is in a studio on a San Francisco beach that this disc was recorded. The surfer in me could not but be de-
lighted to emerge from the sessions and see the sun setting on the Californian waves. This album is devoted 
to new music for guitar, an instrument I believe to be young and eminently up-to-date. It with this in mind, at 
the tender age of 23 years, that I put together this record, aspiration of discovering the latest masterworks for 
guitar. Here, the fi rst movement of a sonata by a French composer of great talent, henceforth a friend, Roland 
Dyens, with whom I am soon to have the pleasure of collaborating on a new recording adventure.

0 7 .  M A R I O  C A S T E L N U O V O - T E D E S C O :
Sonate « Omaggio a Boccherini », III. Tempo di minuetto 
Excerpt from the album “Déclic”, 2004

In April 2004 I gave my fi rst concert in Paris, at the Maison de la Radio. An event in my life as a musician 
that was the subject of this recording. Here the third movement of the Sonata for guitar by Tedesco, a piece 
which has been my companion for a long time, which I have greatly enjoyed playing. I pass it on to you, 
youthful, impressed with fi nding myself within these walls that have heard so many fi ne sounds, but so happy 
to be there.

0 8 .  S E B A S T I E N  VA C H E Z :  Calcutta, Raga du soir 
Excerpt from the album “Cities”, 2012

I have had the good fortune of crisscrossing the world with my guitar year in and year out since my adoles-
cence. A “tour without end” that has led me to more than 120 countries, in the course of which I have passed 
through countless cities, fi lled with wonder, inspired, sometimes disquieted. Some years ago I had the urge to 
share these experience, this traveller’s life, these discoveries, and it is then that this project was born, dubbed 
“Cities.” Today it has not ceased to thrive. In association with composers from different countries, different 
generations, hailing from different musical worlds, we write pieces to recount cities. Tones, noises, colours, 
ambiences, stories, savours, whatever touches us we attempt to set to music, to tell its story, to convey the 
listener into these alleyways that enchant us, for the space of a few notes, between memories and dreams.

0 9 .  D U S A N  B O G D A N O V I C :  Jazz Sonatina, II. Adagio espressivo 
Excerpt from the album “Guitar”, 2003 

Here are my fi rst notes to have been recorded, by my godfather during a concert in my native city Bordeaux, 
of which I later had the honour of being named cultural ambassador. Pleased and moved to witness the reli-
ving of this excerpt… My godfather at the controls, my family and friends in the hall, to back the child with 
his dream-laden eyes that I was at the time … and still am…

1 0 .  C A R L O  D O M E N I C O N I :  Koyunbaba, IV. Presto 
Excerpt from the album “Bell’Italia”, 2005

As an adolescent I entered any number of international competitions, and had the fortune of winning some, 
among them one in the south of Italy. The prize was a recording, i. e. this one, my fi rst studio record. And 
what a studio it was! That of my godmother, nestled beneath the pines of the southwest, a haven of happiness 
radiating music and creativity. I like this spot, I go there often, I feel at home there.

11 .  P H I L I P P E  C A U V I N :  Rocktypicovin 
Secret recording…

So, music turns out to be a family affair, spearheaded by my father, a guitarist/composer of varied facets, 
nurtured by everything and by nothing, a moonstruck poet, inspired and inspiring. For my 12th birthday, he 
wrote this piece for me, which I still play frequently today, a “Cauvin/typical” tune with Rock energy. At 
times I go to my godmother’s place, in the midst of that haven beneath the pines, her dear husband opens up 
the studio, I record notes, often my father’s, they are preciously preserved, the years pass, the pines grow, the 
notes reproduce, our little family treasure is there. We turn over a nugget to you here, perhaps the others will 
follow someday, until then they are waiting, in our little haven beneath the pines…

Translated by Kurt Lueders



Biographie Thibault CAUVIN

Thibault Cauvin est assurément l’un des musiciens les 
plus talentueux, charismatiques et demandés du mo-
ment. Embarqué dans une tournée sans fi n il y a plus de 
dix ans, le menant dans près de 120 pays, il se produit en 
soliste sur les plus prestigieuses scènes : Carnegie Hall 
de New York, Shanghai Concert Hall, Tchaikovsky Hall 
de Moscou, Wigmore Hall de Londres, GAM de San-
tiago de Chile, Théâtre des Champs-Élysées de Paris, 
Gasteig de Munich, et bien d’autres.

Il sort aujourd’hui son 8ème disque, qui fait suite aux 
très appréciés et encensés par la critique « Le voyage 
d’Albéniz », enregistré au Château Lafi te-Rothschild 
en 2014, et « Danse avec Scarlatti » publié en 2013 ; 
albums maintenant distribués dans de nombreux pays 
et présents sur de multiples compilations réunissant les 
disques ayant marqué ces dernières années.

Issu d’une famille de musiciens, Thibault entreprend 
l’étude de la guitare avec son père dès l’âge de 5 ans. 
Après de brillantes études au conservatoire de Bor-
deaux et au Conservatoire national supérieur de Paris, 
il se plonge dans l’incontournable circuit des concours 
internationaux. A l’âge de 20 ans, il était et reste le seul 
guitariste au monde à avoir remporté 13 premiers prix 
internationaux. Ce palmarès, si jeune, fut le déclencheur 
de cette « tournée sans fi n », qui compte aujourd’hui 
plus de 1000 concerts, seul en scène. De plus, ces suc-
cès ont inspiré la jeune génération des guitaristes clas-
siques français, qui aujourd’hui guidés par le parcours 
hors du commun de Thibault, brillent dans de nombreux 
concours aux quatre coins du monde, faisant de l’école 
française l’une des plus respectées au monde.

Thibault Cauvin est nommé en 2013 « Ambassadeur de 
Bordeaux Métropole ». Il est parrain de la « Paris Guitar 
Foundation », et il est un artiste Sony Music. A 30 ans, 
Thibault porte la guitare classique toujours plus loin. 
Son jeu inspiré, expressif et éminemment naturel ne 
peut que réunir les publics, rassembler les générations, 
et faire tomber les frontières. Cette guitare éclectique 
et populaire, jeune venue dans le monde de la musique 
classique, devient vraisemblablement la reine du XXIe 
siècle...

Thibault Cauvin is certainly one of the most talented, 
charismatic and sought-after guitarists at the moment. 
He started touring more than ten years ago and never 
stopped since. Cauvin perfomed as a soloist in 120 
countries on the most prestigious stages: Carnegie Hall 
in New York, Shanghai Concert Hall, Tchaikovsky Hall 
in Moscow, Wigmore Hall in London, GAM in Santia-
go de Chile, the Théâtre des Champs Elysées in Paris, 
Gasteig in Munich, and many others.

He releases is eighth album, which follows his two very 
popular and critically acclaimed previous albums, « Le 
Voyage d’Albéniz », recorded at the Château Lafi te-Ro-
thschild in 2014 and « Danse avec Scarlatti » in 2013. 
These albums are available in many countries and can 
be found on several compilations bringing together the 
music that has marked the past few years.

Born into a family of musicians, Cauvin started learning 
to play guitar at fi ve years old with his father. 
After brilliant studies at the Bordeaux Conservatory and 
the National Superior Conservatory of Paris, he began 
entering international competitions. At age 20, he was 
and remains the only guitarist in the world to have won 
13 international fi rst prizes. This accomplishment at 
such a young age was the trigger of  his « endless tour » 
which now counts over 1000 concerts.
Cauvin’s one-of-a-kind career inspires the young gene-
ration of French classical guitarists who shines in many 
competitions around the world making France one of 
the most respected music school in the world.

Cauvin was appointed « Ambassador of Bordeaux Mé-
tropole » in 2013. He is patron of the « Paris Guitar 
Foundation » and is a Sony Music artist. 
The 30 year old musician takes the classical guitar fur-
ther and further. His inspired, expressive and natural 
playing brings together people, generations and breaks 
down boundaries. This popular and eclectic guitar, new 
into the world of classical music, becomes the queen of 
the XXIst century.
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