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... � , 
Ce qui nous Iient a coeur, c'est de rassembler assembler les acteurs du milieu 
dans toute leur diversite : aller a la rencontre des legendes vivantes et des 
valeurs montantes, sans manquer de rendre hommage a ceux qui ont fait que 
la guitare est devenue ce qu'elle est aujourd'hui ; frapper a la porte des artisans
luthiers ; solliciter des compositeurs afin que nos partitions ne soient pas unique
ment composees de « classiques » et integrent aussi des inedits, etc, Bref, 
c'est un vaste panorama du monde« guitare classique» qui vous est propose 
tous les trois mois, 
Pour ce qui est du contenu de cette 46' cuvee, vous trouverez reunies des person
nalites aussi differentes que captivantes telles que Sharon Isbin, Alberto Ponce, 
Olivier Pelmoine, Jean-Pierre Chauvineau, Gilles Mercier, Jeremy Jouve, Maud 
Laforest. Alain Romagnoli, Patrick Sida, Quito de Sousa, etc. Sans oublier notre 
hom mage a Francisco Tarrega et Antonio de Torres par notre specialiste, Bruno 
Marla!. 
Voila, tout est dit, ou presque, II ne nous reste plus qu'a vous souhaiter de 
bonnes vacances, aussi ensoleillees que musicales. Et d'ici la, rendez-vous 
fin octobre pour de nouvelles aventures, Soyez les bienvenus, vous etes dans 
Guitare Classique, 

Florent Passamonti 
ftorent.oassamontifilroularta.fr 
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{J'l'iw'/l'Ifi Sharon Isbin 



'fJfU Is t 
Voyage en terre inconnue 

La celebre guitariste americaine Sharon Isbin nous a accorde 
un entretien exclusif pour la sortie fran�aise de son CD 
«Journey to the New World ». Un evenement puisque deux 
invites de premier rang figurent sur cet enregistrement 
au cote de la guitariste: Joan Baez en personne a prete 
sa voix pour deux plages du disque ainsi que le celebre 
violoniste Mark O·Connor. Apres le feu vert de Sony Music 
France, un rendez-vous telephonique fut cale dans l"emploi 
du temps surcharge de la concertiste qui s'est pretee de 
bonne grace au jeu des questions. Pour les lecteurs de 
Guitare C/assique ... 

Pour commencer. je voudrais vous dire que j" ai ete frappe. en parcourant votre site Web 
et votre biographie. par !"intense activite que vous deployez dans tous les domaines: 
concerts. discographie. edition. pedagogie. etc. 
Jaime m'impliquer furtement dans tous les domaines qui concernent mon travail de musicienne, 
Ceci inclulla recherche de sujets pour les commandes aux compositeurs. rexploration 
des interpretations historiques. redition des partitions en vue de leur publication, recri
ture elle-meme, la creation de festivals. renseignement. la recherche de partenaires et 
sponsors pour financer Ie travail, et relaboration de projets inhabituels .. , 

lecons de piano I Je ne rai cependant pas pratiquee serieusement avant mes 14 ans.lorsque 
j"ai gagne un concours durant lequel j"ai dO jouer avec Ie Minnesota Orchestra, devant 
plus de 10 000 personnes I A ce meme moment. j'ai abandonne ma passion pour les sciences. 
les microscopes.la dissection d'insectes et. plus generalement. ma volonte de faire dicol
ler un beau jour des fusees pour me devouer integralement a la guitare, 

Et comment vos parents ont·ils vecu ce tournan!? Ont·ils soutenu votre nouvelle trajec
toire d' artiste? 
Mes parents m'ont toujours encouragee. m'emmenant aux cours, me laissant choisir la 
voie qui d'apres moi convenait a ma vie, Mon experience scientifique et mathematique 
m'a apporte les qualites analytiques suffisantes pour me sortir des problemes de base -
comme la technique -, comblant entre autres Ie manque de professeur regulier depuis 
rna seizieme annee. 

Justement. quels sont les professeurs qui se sont trouves sur votre route? 
Jai par la suite etudie durant cinq etes avec Oscar Ghiglia, fait une autre saison avec 
Alirio Oiaz ainsi qu'un bon nombre de cours avec Segovia, 

la guitare est multiple dans ses styles. Pourquoi pluM la guitare classique qu'une autre. 
vous qui avezjoue avec Steve Vai. par exemple? Dans ces moments. ressentez-vous Ie 
desir de passer de rautre cote de la barriere musicale, meme si j'imagine que la fierte 
de promouvoir !"instrument que vous aimez est grande? 
Ma reelle passion est de caresser des cordes en nylon pour faire apparaitre de beaux sons, de 
belles melodies, Mais quel plaisir ce fut de jouer avec Steve et tant d'autres musiciens prove
nant de genres si differents: de la bossa-nova avec laurindoAlmeida et Tom Jobim, en passant 
par la country et Ie fiddle avec Ie violoniste Mark O'Connor, jusqu'au folk avec Joan Ba,,! 

... Cela fart beaucoup! Dans ce contexte surcharge, 
est-il possible de garder la mailrise de son destin 
et de rester aux commandes de ses projets? 
Absolument. Jai moi-meme defini les concepts.les 
repertoires et choisi les collaborateurs de tous mes 
enregistrements, �outons que je suis, en outre, produc
trice execut,e de mon dernier CD chez Sony Classical. 

« Javais 17 ans lors 
Je vous ai entendue.lorsque j"etais jeune etudiant 
guitariste, en concert a Paris dans r eglise des 
Billettes, Vous jouiez un concerto de \{rvaldi, Je 
constatJl que depuis cette epoque, \IlUS n" avez jamais 
cesse d'etargir votre repertoire de concerto eo jooant. 
bien entendu. ceux de Villa-lobos. Rodrigo. 
Ponce. etc" rna is en suscitant aussi recriture de 
nouvelles 0!\M1!S comme celles de Chnstopher Rouse 
etTan Dun, ce qui vous a valu un Grammy Award, 
OuL j'avais 17 ans lors de mes premieres 
commandes de concertos,le processus consistant 
a faire naitre un nouveau projet est devenu un engage
ment vital pour mol. Je ne m'en lasserai jamais, 
Je suis fascinee lorsqu'un compositeur delivre sa 
vision, sa perception du monde sur rinstrument. 
emerveillee de decouvrir a chaque fois tant de 
nouvelles perspectives, de nouveaux timbres, les 
techniques qui en resulten!... 

Quelle proportion accordez·vous a chaque branche 
de VOlre travail? Par exemple, vous fixez·vous une 
limite. en nombre de concerts par an? 

de mes premieres 
commandes de concertos. 

Je suis tres selective quant au choix des concerts. 
et ne conserve que ceux qui m'interessent. C'est une 
enorme mais tres gratifiante quanti!! de travail. Jouer 
dans plus de quarante pays - de l'Amazonie bresi
lienne jusqu'aux iles grecques - est un des 
meilleurs moyens de decouvrir Ie monde... Mon dernier 
projet en cours est un film documentaire, Mais j"aime
rais tellement avoir plus de temps disponible pour, 
par exemple .. , dormir {riresl. 

Faire naitre un nouveau 
projet est devenu 

un engagement vital. » 

Dans volre biogrnphie. on peut voir une adornble photo de vous enfant tenant une gurtare. 
A cet age. a�ez-vous deja Ie desir de �vre une �e d'artiste ou bien les choses se sont
elles determinees au fit du temps? 
Htais tout a fait innocente et na'ive lorsque j'ai debute a rage de 9 ans. en Italie, Mon 
Irere cadet reclamait des cours de guilare a nos parents, mais sa rencontre avec Aldo 
Minella ra tres rapidement convaincu que ce dernier etait un interprete classique et qu'il 
ne lui apprendrait en aucun cas a jouer les chansons Hlvis! Mon frere prit done respec
tueusement conge et je me suis portee instantanement volontaire pour Ie rem placer, La 
guitare me semblait. a ce moment precis. etre une alternative exotique et plaisante ames 

Mais quel est rinteret pour vous. guitariste et 
musicienne. de la forme musicale du concerto? 

Jouer des concertos avec des orchestres majeurs demeure run des meilleurs moyens de 
faire decouvrir la guitare a des milliers de gens, lesquels n"y auraient point ete sensibi
lises autrement.le CO que j'ai enregistre avec Ie New York Philarmonic [Warner Classicsi. 
par exemple, est Ie seul et unique enregistrement avec guitare de cet orchestre I 

Vous explorez beaucoup de styles. de la musique sud-americaine au jau fusion en passant 
par Ie classique pur. avec quelques incursions dans Ie monde de Bach et de Dowland, 
Neanmoins. yos preferences semblent rester globalement dans les YJ.' et YJ.I' sieeles, 
le grand mouvement actuel. tres �f en Europe. de la musique baroque sur instruments > 



anciens vous semble-t-il interessant pour Ie ressourcement des guitaristes, ou bien voyez
vous la guitare classique « moderne » comme un instrument ayant pris son envoi de 
facon autonome et libre? 
Jadore ecouler les instruments anciens et j'apprecie aussi I'interpretation de ce genre 
musical a la guitare, Un compositeur comme Bach, par exemple, qui a transerit des cenlaines 
de ses propres reuYles pour de nombreux instruments et qui accueillait tres favorable
ment I' innovation instrumentale, aurait considere la guitare comme une extension naturelle 
de sa �sion. Sa musique n·est pas �ee a une sonorite particu�ire mais necessite, en revanche, 
une totale integrite structurelle et historique. Cest pourquoi j'ai etudie durant dix annees 
avec la tres erudite pianiste Rosalyn Tureck. Jai ensuite collabore avec elle pour la creation 
de la premiere edition des suites de Bach pour luth. Mon enregistrement des suites completes, 
enregistre il y a vingt ans, est toujours disponible chez EMINirgin, tout comme notre edition 
des B'IN 996 et 997 indlr: chez G. Shirmer.lnc!. 

On comprend pourquoi votre dernier CO debute par des pieces de musique elisabethaine, 
de John Dowland en particulier. Ce sont les racines de ce voyage musical si particulier. .. 

Oui.l'introduction de mon CO recent" Journey to the New World ", qui explore I'evolution de la 
musique folk depuis les ites britanniques jusqu·a IAmerique, com porte quatre duos au luth dont 
I'enregistrement fut un veritable bonheur. Jai utilise un capo a la seconde frette afin d·oblenir un 
timbre" a la , luth, et alterne les positions de micros ainsi que Ie placement des chaises pour 
recreer un effet stereo Ie plus authentique possible: I'utilisation d·un seul et meme interprete, 

d'un seul et meme instrument. permet et laci�te cette unite de timbres. 
Ayant deja joue ces duos cinq ans auparmnt avec un de mes etudiants 
-� remarquable Go Naganrr -, je savais exactement quels tempi, phrnsis, 
articulations, couleurs el ornementations me conviendraient Ie mieux 
pour ce nouvel enregistrement Ces variations sur Greensleevesde John 
Johnson datant du XW siide sont extraordinairement belles, tout comme 
Ie travail labuleux de ses contemporains. 

finalement, est-il plutot imaginable de vous voir un jour sur scene 
jouer du luth ou de la guitare baroque, ou au contraire de la guitare 
electrique. ? 
Jadorerais jouer comme Steve Vai. mais je ne peux imaginer tout 
reprendre depuis Ie debut alin d·apprendre comment I'on lait! 

Venons-en a votre dernier enregistrement. «Journey to the New 
Wortd » avec Mark O'Connor et Joan Baez. Powez-vous nous 
parter des seances d'enregistrement avec Joan Baez? Dans que�e 
ambiance s' est deroule Ie travail avec elle? 
Joan Baez est. depuis de nombreuses annees, une de mes heroTnes 
musicales. C·est une personne des plus chaleureuse et genereuse. 
La premiere mondiale de la Joan Baez Suite de John Duarte lut 
ecrite pour moi. en son honneur. La base de cette musique est 
constituee de chansons datant du debut de sa carriere, dont Wlrere 
Have All the Flowers Gone, lily of the West, Barbara Allen, House 
of the Rising Sun. etc. Des qu'elle a entendu la Suite, elle a propose 
de chanter pour I'enregistrement Durant la premiere repetition 
qui eut lieu dans rna maison a New York, elle me demanda de 
jouer quelque chose, placa sa chaise a environ un metre devant 
la mienne, et je vis des larmes perler sur son visage des que je 
me suis mise a jouer. Ce moment fut tellement intime et puissant 
O·autant que sa musique, ses chansons m·emeuvent jusqu·aux 
larmes depuis tant d·annees. 

C'est une histoire presque familiale pour vous? 
Lorsque j' etais enfant. j'ai rencontre sa tante,laquelle etait inscrite 
a un club de danse folk avec mes parents. Les reunions avaient 
lieu dans notre maison, a Minneapolis, chaque mois r 

Votre vie musicale semble done faite de multiples collabora
tions. On pense a Joan Baez, Mali< O'Connor, Larry Coryell Laurindo 
Almeida, Paul Winter et beaucoup d'autres artistes. C'est a nove", 
de beaucoup de vos confri!rres qui menent des carrieres completes 
de soliste solitaires. Pensez-vous, comme beaucoup d·autres, 
que la guitare classique reste encore trop coupee du reste du 
monde musical? Mais peut-etre que la situation aux �tats-Unis 

est differente de celie de l'Europe? 
Je ne peux ici certifier qu·une chose: mes collaborations ont evolue naturellement. organi
quement. avec pour tout depart un amour sincere de styles de musique tres differents, 
double d·un grand respect pour mes collegues. 

La lutherie de la gurtare classique est en pleine expansion. De tres nombreux luthiers 
de lalent apparaissent partout dans Ie monde. Dans ce contexte, pouvez-vous nous parter 
du regrette Thomas Humphrey, et de la magnifique guilare dont yous jouez sur« Journey 
to the New World ». Avait-il realise un instrument specialement POUIYous? 
Tom a construit e<tte guitare en 2007 et rna immidiatement demande de I'essayer. Cest rna premi.e 
guitare en western red cedar indlr: table en cidre/ Sa sonorite esl si chaleureuse, delicieuse, 
partaite pour I'enregistrement! Elle est aussi belle a entendre et a jouer qu·a regarder. 

Jouez-yous sur plusieurs guitares? 
Oui. je joue egalement une guitare en cedre fabriquee par Ie remarquable luthier irlan
dais Michael J. Olea� indlr: WWII.oleal'lquitars.com/ Elle a une grande projection, beaucoup 
de clarte et de couleurs. Tout guitarisle se doit d'essayer ces instruments! 

Et les cordes? 
En concert. j'utilise des basses Savarez Corum Blue, et pour I'aigu des Savarez Cristal ou 
Alliance Red. 



Pour revenir a volre �e de concertiste, va-t-on vous entendre bient6t en france, et peut
on esperer entendre Joan Bae, sur scene avec yous? 
Jai joue a Cannes en janvier dernier, pour Ie Midem Classical Awards, Et. en 2005, fai 
donne une semaine de concerts au Theatre du Chitelet a Paris, Je ne sais pas encare 
quand je reviendrai. mais ce sera avec plaisir! 

Duels conseils donnenez-yous a un jeune guitanste revant de rea user une camere comme 
� viilre? Et !les-yous pessimiste au optimiste, en ce qui concerne I'etat du monde artis
tique, politique et economique que nous �issons au, jeunes interpretes? 
II y a un nombre incalculable de jeunes et talentueu, guitaristes aujourd'hui. Mais pour 
passer au-dessus de la vague, on doit rester un veritable artiste, pourvu de , quelque 
chose" qui puisse communiquer un sentiment emprunt de Iyrisme, de creati�te, de rythmes, 
de cauleurs, de nuances. 

le repertoire nest-il pas aussi determinant dans Ie succes d'un jeune musicien? 
Certes, Ie choi, du repertoire est primordial. Sachel aussi reconnaitre I'excellence des 
standards dans Ie monde de I'archestre, du piano, du violon, du violoncelle, de la voix, 
etc, En tant que guitaristes, nous devons placer la barre a la meme hauteur. Notre seule 
limite, notre veritable concurrence est a l'interieur de naus-memes. Jencourage sans cesse 
mes ellNes a decouvrir et a creer une musique que personne n'a encore jamais jouee, fut
ce une transcription, un arrangement au de nouvelles lEuvres, 

Dans votre biographie, on decolMe wire p�isir de faire du trekking dans � jungle amaIll
nienne, des voyages en mota, du ski au de la plongee sous-manne, Vous etes donc une 
grande sportive, Mais POUVOI-VOUS nous dire quelle serait votre occupation favonte si 
un jour yous decidiel de ne plus faire de concerts? 
Peut-etre", (hesifafion}Travailier dans un lOa, Prendre soin de bebes animaux", Ou faire 
decoller des fusees a la NASA .. Ou danser .. , Ou juste m'asseoir sur un porche dominant 
I'ocean, en lisant de bans livres, 

Propos recueillis par Philippe Spinosi" 
tC Journey to t�e New Wortd � ISony Classicat] actuellement disponible 

www.sharonisbin.com 

Ce qui nous a Ie plus convaincus 
a I' ecoute de ce CO, ce nest pas 
la guitare, tres pro, ni les IEUVTeS, 
fort agreables au demeurant. ni 
meme les inlerventions de Joan 
Baez. sublimes mais lugit .. s, Non, 
ce qui est interessant ici. c'eslle 
concept. Sharon Isbin ne nous offrn 
pas un enieme recital de guitare 
comme on en est sature, en geneml 
destine a vanter la virtuosite au 
� maitrise d'un inte�rete, Ce nest 
pas non plus un disque musico
logique au une nouvelle version d'lEuvres mille fois enregistrees, au quai que ce 
soit d'ennuyeux, Ce disque nous invite a un voyage dans Ie temps, du XVle siecle a 
nos jours, et dans I'espace, celui du trajet des immigrants irlandais qui partirent 
vers 1'0uest americain au fil des sieeles passes, et parmi lesquels se trouvaient 
des ancetres de la guitariste new-yorkaise,La motivation est done ici celie du CIEUr. 
Et cela sentend, La guitare est belle, souvent emouvanle, mais jamais inutilement 
demonstrative, Sharon Isbin navigue ici dans Ie registre de la nostalgie, sachant se 
faire tour a tour simple et modesle, au jubilatoire et enfantine, Les pieces qui se 
succedent nattireraient peut-etre pas beaucoup I'attention iwlement. Mais leur mssem
blement ici no us donne a percevoir leurvraie valeur, celie du sentiment et de I'ame 
de ces voyageurs d'autrefois, Joan Baez, par sa presence unique, apporte a ce disque 
une caution bien meritee, Mark O'Connor, inoubliable en trio avec Yo-Yo Ma et Edgar 
Meyer (Apallachian Spring), apporte Ie sel de ce disque, en miroir de la musique 
elisabethaine qui debute ce beau voyage, 

£douard Ponthey .. 

http://www.sharonisbin.com



