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Par Marl; Rouy,c 

La lady aux «:ordes nylon 
En s'affranchissant des frontieres du repertoire classique, Sharon Isbin est devenue une veritable star de la guitare. Mais son 

gout pour les musiques "populaires" ne lui fait pas oublier la rigueur de I'approche c/assique. Un heritage qu'elle transmet 

aux jeunes guitaristes du monde entier a la Julliard School, prestigieuse institution americaine au sein de laquelle elle a cree 

la classe de guitare en 1989. Bref, cette guitariste de charme aborde la musique avec une insatiable curiosite. Moteur! 

Commenfons par votre nouveau CD Journey to the New World, 

qui couvre un large eventail de style. Comment avez-vous effec!ue 
la selection des pieces? 

J'ai bati mon programme autour d'une idee simple: retracer "evolu

tion de la musique populaire americaine depuis ses origines, au 

XVIe siecle, sur les iles britanruques jusqu'aux musiques populaires 
du XXe sieck Le CD s'ouvre sur des duos ecrits a I'origine pour 

luth Renaissance que j'interprete seule en rerecording: Drewries 
accord" (anonyme), Lord Willoughby; Welcome Home (Dowland), Rossignol 
(anonyme) et Greensleroes (Johnson). Ce sont des morceaux que j'ai 

decouverts il y a six ans en les jouant avec I'un de mes etudiants de 

la Julliard School. J'etais certaine de les enregistrer un jour, mais il 
fallait que je les integre dans un programme. Sur les parties repetees, 

je varie les couleurs, I'attaque, les ornements pour explorer differentes 

ambiances. Le programme se poursuit avec de tres beaux arrange

ments du compositeur anglais Edward Flower sur Drunken Sailor, 

chanson irlandaise du XVIIe siec1e, et Wild Mountain Thyme qui 

evoque une chanson ecossaise du XVIIIe siec1e. Naus traversons 
ensuite I'ocean avec Andrew York (membre du Los Angeles Guitar 

Qyartet et compositeur prolifique) et sa tres belle piece Andecy, qui 

lui a ete inspin::e par la musique folk qu'avaient l'habitude de jouer son 

pere et son oncle. 

Vas duos avec la chanteuseJoan Baez, egme du folk song, et Ie violoniste 

Mark O'Connor sont les moments forts du disque. Pouvez-vous nous en 

dire plus sur ces rencontres ? 
John Duarte a ecrit laJoan Baez Suite pour guitare solo en 2002 a 

mon attencion. Cette suite indut plusieurs chansons celebres de 

Joan Baez qui, lorsqu'elle l'a entendue, m'a propose d'enregistrer 

des chansons guitare-voix sur Ie disque. rai selectionne Wayfaring 
Stranger et Go 'way from my window qui se pn!tait bien au duo 

avec Joan. Quant au violoniste Mark O'Connor, c'est une star ici 

aux USA dans Ie style que nous appe10ns "country fiddle". Sa virruo

site est vraiment impressionnante. Lorsque j'ai entendu sa suite 

Strings & Threads pour violon solo, je lui ai demande s'il pouvait en 

faire une version pour duo guitare-violon. Et voila, nous l'avons 

enregistree ! 

Les guitaristes son! Ie plus souvent habitues lijouer et Ii travailler seuls. 
Comment s 'est passee la collahoration avec ces deux artistes? 

Joan est venue chez moi a New York pour la premiere repetition. 

Avant que nous commencions, elle m'a demande de jouer pour elk 

Elle s'est assise a environ un metre de moi et, tandis que je jouais, 

j'ai vu des larmes couler Ie long de ses joues. <;a a ete un moment 

vraiment intense, comme une communion totale de nos ames. Cette 
premiere rencontre etait un peu Ie prelude ideal de notre travail a 

venir.Je dais dire que c;a a ete un grand plaisir de travailler avec Joan, 

tant sur Ie plan humain que sur Ie plan artistique. II y a une chimie 

speciale entre nous. C'est fondamencal pour un duo. Elle fete cette 

annee ses 50 ans de carriere avec a la ele pas mal de concerts aurour 

du monde.journey to the New World est un hom mage supplementaire 

a son immense talent. 

Et Mark O'Connor ... 
Nous partageons egalement une grande complicite musicale. II faut 

savoir que Mark n'est pas seulement un violoniste virtuose mais 

aussi un redoutable guitariste de flatpicking (jeu au mediator en ligne 
melodique souvent sur des tempos tres enleves, ndr), ce qui explique son 
ecriture parfaite pour la guitare, a la fois sophistiquee et colon!e. 

Sa Suite resume a elle seule parfaitement Ie programme du disque, 

puisqu'elle retrace Ie lien entre les musiques celtiques europeennes 

et la musique americaine. La famille de Mark a qui tte l'Irlande lors 

de la grande famine. Apres s'etre etablie a l'Est, elle a emigre vers 

ilL d I ., ors e no re prenuere 
renc::onlre, Joan Baez s'esl 
assise ill environ un lDelre 
de 1D0i el, landis que je 
. . .1 .  Joua.s, J a. yu des larlDes 

c::ouler Ie long de ses joues." 



l'Ouest au debut du XXe siecle. 
Les treize mouvements de la Suite 
representent differents stYles de 
la musique populaire americaine 

et montrent son evolution de 
maniere chronologique. Ainsi, on 

passe de la gigue irlandaise a la 
valse, au blues, au ragtime, au 
swing ... 

me produire sur scene avec dC\.l.; 
guitaristes qui venaient du jazzf"f 

du jazz/rock: Laurindo Almeiru. 
et Larry Coryell. On faisait une 

sorte de "crossover", ce qui. a 

l'epoque, crait considere comme 
un gros mor ! 

Ne cherchiez-vouspas alar! a touchu 
1m public pIllS large que celu; de /a 
guitare classique ? Revenons a la 'Joan Baez Suite" 

et votre collaboration avec John 

Duarte. Quelle est t;mportanu de 

cette rencontre dans votre carriere? 

Au fu des ans er de nos rencontres, 
j'ai pu nouer une relation particu
Liere avec cette grande figure de la 
guitare, helas disparue en 2004. 
rai enregistre sa suite Appalachian 

Dreams op.121 en 2001 sur Ie CD 
Dreamsofa World, disque qui m'a 
permis de devenir la premiere 

guitariste classique a recevoir un 
Grammy Award. Dans son ecri

rure,John Duarte est toujours tres 

creatif. Dans laJoan Baez Suite 
en particulier, il utilise toutes les 

possibilites de la guitare pour 
illustrer Ie theme aborde dans la 
chanson et provoquer l'apparition 
d'images dans l'esprit de l'audi
teur, ce qui est tn!s stimulant pour 
l'interprete. II y a par exemple, les 

harmoniques dans Barbara Allen 
pour simuler les cloches lors de 

funerailles, une ligne chroma

tique ascendante pour representer 
un enfant qui grandit dans The 

Trees they do Grow High . . . C'est 

toujours une grande chance de 

"A.u deLul des annees 80, 

a Irayailler 

<;a m'a certainement permis d'y 
arriver meme si ce n'ctait pas rna 

motivation. Je cherchais simple

ment a jouer la musique qui me 
plaisait avec des musiciens que 
j'admirais. Mes parents donnaient 

des cours de danses folkloriques 
et organisaient n:gulierement des 
fetes qui ctaient de merveilleux 
moments d'observation pour 
la petite fiUe que j'ctais alors. 
J'entendais er je voyais tous ces 

styles tels qu'ils devaient etre joues 
dans la "vraie vie" pour permettre 

a\LX gens de danser et de s'amuser. 
Pour l'anecdote, Mimi, la !ante de 

Joan Baez, venait regulierement 
danser chez mes parents. Je l'ai 

rencontree lorsque j'avais cinq ans, 
bien avant que j'entende parler de 

Joan! 

., . � 

J al l:OlTunenl:e 
el a IDe produire sur sl:ene 

ayel: deux guilarisles qui 
yenaienl du jazz el du 

jazz/ ro«:i<l: : Laurindo 
A.llDeida el Larry Coryell. 

On faisail une sorle de 
" " . .. l:rossoyer , l:e qUI, a 

Cette curiositi musicale fait gu'on 

a du mal a valis coller une etiquette 

"stylistique� ... 

I'epoque, elail l:onsidere 
l:OlDlDe un gros IDol I" 

Mais c'est parce que j'aime since
rement tous les styles que je joue, 
meme si j'ai un penchant particu

lier pour Ie repertoire espagnol. 

pouvoir travailler et echanger avec un compositeur. En tant qu'in
terprete, nous devons stimuler les createurs pour elargir Ie repertoire 

de la guitare classique, c'est pourquoi j'ai demande, parfois avec insis
tance, des ceuvres a des compositeurs commeJohn Corigliano, Lukas 
Foss,Joseph Schwantner, Christopher Rouse ... 

Vaus aimez creer des liens entre differents styles de musique, comme si 
vails vouliez sortir 10 guitare de son cadre strictement classique all 
contemporain. Pourqlloi? 

Tout simplement, parce que j'adore ecouter toutes sorres de musiques. 

11 me semble nature! de decouvrir des styles differents et, eventuelle
ment, de creer des liens avec la guitare classique meme si la relation 

peut d'abord sembler tres lointaine. Cette curiosite s'est vraiment 

developpee au debut des annees 80, lorsque Ie Carnegie Hall m'a 
demande de creer la "Semaine de la Guitare" .rai considere alors qu'il 
etait impensable de se cantonner a la seule guitare classique p j'ai 
choisi de programmer des concerts dans tous les styles: classique, folk, 

jazz, bluegrass, rock ... afin de montrer l'exceptionnelle richesse de 
notre instrument. Au meme moment, j'ai commence a travailler et a 

Ce qu'il y a de stimulant dans les styles "non-classiques", c'est que 
c;a nous contraint a rrouver des doigtes inhabituels, de travailler Ie 
rythme en cherchant a "groover", comme Ie font les musiciens pop ... 

Pour revenir au classique. ValIS avez cree la c1asse de gllitare au sei" tiL 
la prestigieliseJulliard School. Sur quels points insistez-'Vous Jllr"nt 
vas cours? 

Je considere qu'il est important d'apprendre aux etudiant� 
un bon legato et avec iyrisme, de chercher une bonne 

et une grande diversite de couleurs, de projeter 5\ 

avec une large palette dynamique, de comprenJr. 

vres et comment dIe conditionne l'interpreo 

sens rythmique et enfin de s'ecouter a\'ec 
points peuvent representer un veritable �rngt: 
que! que soit leur niveau d'ailleurs. Prrnons les o:w 

par exemple. J'indique ames ele\'es comment con 

doigte pour Ie contrepoint, comment amener er re 
tion et que! phrase choisir selon Ie type de pieces.Je 
a ecouter les grandes interpretations, notammem 

ces 

....ants, 
Bach, 

WJeilleuf 

IC'menta-
�ement 

.:a pianiste 



Rosalyn Tureck avec laquelle j'ai eu la chance de travailler.Je leur 

consei11e de travailler nos editions des Suites pour Luth (G. Schirmer) 

et d'ecourer mon disque Bach: Complete Lute Suites, paru chez Virgin 

en 1995. 

Votre paste valIS perinet de rencontrer des itudiants dll monde en tier. 

Quel regard portez-volls sur les nOllvelles ginirat£om de guitaristes ? 
Les etudiants d'aujourd'hui sont vraiment etonnants ! D"ailleurs a 
ce sujet,j'ai une anecdote H!velatrice de notre epoque et des nouveaux 

moyens techniques qui sont a notre disposition. Tout recemment, I'un 

des mes eleves travaillait Ie Nocturnal de Britten, et lors de l'audition 

ill'a interpretc de maniere magistrale. J'avais meme du mal a croire 

qu'il ait pu progresser de maniere aussi spectaculaire dans un laps 

de temps aussi court, alors je lui ai demande comment i1 avait fait. 

11 m'a repondu qu'it s'etait enregistre une quinzaine de fois Ie jour 

avant l'audition et qu'a chaque ecoute, i1 regardait mes annotations 

sur la partition. En ecourant, il se rendait compte que ce qui lui 

semblait bon lorsqu'il jouait ne I'etait en fait pas du tout. En integrant 

petit a petit toutes Ies corrections et suggestions que j'avais pu lui 

faire, il est parvenu a un resultat vraiment convaincant, au bout de la ... 

quinzieme prise ! II avait I'impression d'avoir mes oreilles avec lui dans 

la piece, ce qui lui permettait de com prendre ses erreurs et d'avoir tine 

vue plus claire de l'ceuvre. 

Imaginons que VallS soyez une diititicienne de In guitare. Quel sera it 

votre programme ideal qllotidien pOllr garder laforme ? 
A mon avis, il est primordial de pratiquer quotidiennemcnt Ies 

arpeges, Ies gammes et les lies de la main gauche. Pour Ies arpeges, on 

peut travailler I'Etude n"l de V illa-Lobos avec Ie doigte normal de 

la main droite, puis seulement avec "i" et "m", "i" et "a" et enfin, "m" 

et "a". Pour les gammes, je suis adepte du programme Segovia. 

VOllsjouez lin pell partollt dam Ie monde. Quel est Ie serret pour rester 
all top malgri les dimlages horaires, la fatigue des voyages ... ? 

<;a fait partie du metier! Je m'exerce mentalement, sans la guitare. 

C'est un aspect que j'explique en detail dans mon livre Classical 

Guitar Answer Book (Editions Acoustic Guitar Guides, uniquement etl 

nnglais, lldr). J'essaie de maintenir egalement rna forme physique en 

courant, en faisant de la randonnee 

et depuis peu de temps en prati

quant les cours de danse latine, 

ce qui est tres plaisant. 

Valis uti/isez une amplification 

ligere avec un systeme saIlS fil de

puis quelques annies maintenant. 
En quai cela a change votre approche 

de /,instrument ? 

Tout d'abord,je veux preciser que 

I'amplification apporte ff!ellement 

un confort supplementaire au 

musicien et a l'auditeur. Bien sur, 

il faut que ce soit bien fait et que 

s:a respecte Ie timbre de ta gui

tare acoustique, la magie de sa 

sonorite. Une fois qu'on a essaye 

une solution performante, on ne 

peut plus s'en passer. Le systeme 

sans fU a ere cons:u specialement 

pour moi lors de la creation du Concerto Troubadours, ecrit a mon 

attention par John Corigliano. Dans cette ceuvre,je commence a jouer 

en coulisses, puis j'arrive sur scene en marchant tout en continuant 

a jouer.J'ai trouve la solution tres discrete et surtout tres performante, 

ce qui fair que je l'urilise quasiment pour tous mes concerts, ici 

atL'\{ USA. 

Restez-vous jidete aux guitares fohn·quies par Ie Ilithier ammcain Thomas 
Humphrey (tragiquement dicide d'lIn arret cardiaque en avril 2008. 
a lage de 59 ans) ? 
J'ai enregistreJourney to the New World avec rna guitare Humphrey 

de 2007, avec table en cedre. Le son est tres beau, tres lyrique, 

chaleureux, avec de la rondeur et une belle resonance. C'est l'un des 

derniers modeles qu'il a fabriques et l'un des trois seuls avec une 

peinture sur Ie dos representant deux charmanres femmes. Aujourd'hui, 

je joue sur une superbe guitare fubriquee par Ie luthier irlandais Michael 

O'Leary (a ne pas confondre avec Ie fiJl/dateur de la compagnie a/rienne 

Ryanair qui porte Ie mime 110m, ndr). eet instrument possede une 

large palette dynamique et une grande variete de timbres. C'est vrai

ment une guitare extraordinaire. 

Votrejeu est a la fois dicontracti et pricis. DallS quelle direction doivent 

travailler les ileves pour arriver a une te/le maitrise ? 
Merci pour vos compliments. II faut simplement de la discipline -

dans l'approche musicale et Ie travail technique - pour trouver Ia 

liberte d'interpretation a I'interieur de la structure des ceuvres. 

Comment taillez-volls vos ongles ? 
Je m'applique a suivre Ie tour du bout de mes doigts en arrondissant 

soigneusement les cotes et en evitant toute asperite. J'approche Ie 

travail du son comme un peintre qui regarde son nuancier de couleurs 

face a sa toile. Pour obtenir une grande variete de timbres, je modifie 

non seulement la position de la main droite entre Ie chevalet et Ie bout 

de la touche, mais egalement I'angle du doigt pour avoir plus ou mains 

d'ongle ou de pulpe. 

POllr terminer, aurot/S-nolls la chance de VOIIS entendre en France dans 

un jlltur proche? 

J'adore jouer en France. J'y etais 

tout recemment a I'occasion des 

MIDEM Classical Awards, en 

janvier 2009. En fevrier 2005, 
je me suis produite pendant une 

semaine au Thea.tre du Chatelet 

a Paris, OU j'ai donne trois concerts, 

l'un avec orchesrre, l'aurre en mu

sique de chambre, et Ie troisieme 

avec Ie guitariste Steve Vai qui 

avait ecrit specialement un duo 

pour nous.J'ai eu Ia chance d'ap

prendre Ie frans:ais a neuf ans lors

que mes parents se sont installes 

en Italic. J'etais seolarisce dans 

un etablissement fran<;-ais, c'est 

pourquoi jouer dans vorre pays 

me donne I'impression de rentrer 

ala maison ! Je reviendrai done 

avec beaucoup de plaisir des que 

l'occasion s'en presentera. 



D.s<o Sharon Ish.n Par Marc Rouve 

Nee a Minneapolis en 1956, Sharon Isbin decouvre la guitare a I'age de neuf ans alors qu'elle vit en Italie avec ses parents. 

file etudie avec Aida Minella, Andres Segovia, Oscar Ghiglia, Alirio Dfaz et la pianiste specialiste de Bach, Rosalyn Tureck. Dipl6mee 

de Yale University, elle remporte plusieurs concours prestigieux : Toronto Guitar competition, Concours de Madrid Reine Sofia et 

Ie Concours de Munich. file cree la classe de guitare au sein de la Ju/liard School en 1989. De nombreux compositeurs lui ont 

dedie des ceuvres : John Corigliano, Tan Dun, Howard Shore, John Duarte, Leo Brouwer, Steve Vai. . file a remporte un Grammy 

Award en 2001 pour son disque Dreams of a World. 

Discographie 
Sharon lsbin a enregistre plus de 25 disques couvrant un large ken/ail de styles, 

de la musique baroque au crossover (jazz,fUsion). En voic; une silection. 

• Brazil, with Love (Concord) en duo avec Carlos Barbosa-lima 

Ce disque regroupe les standards incontournables de la musique brt§silienne 

(Antonio Carlos Jobim, Pixinguinha, Erneslo Nazareth). 

• Rhapsody in Blue, West Side Story (Concord), toujours avec Carlos Barbosa-lima 

Un programme Ires americain cons/rujl autour des ex/raits de ces deux ceuvres majeures 

de Leonard Bernstein el George Gershwin. 

• Road to the Sun (EMI, Virgin Classics) 

Un programme plus "classique- avec des pieces incontournables 

(La Catedrat CaprichoArabe, Asturias, £1 Decameron Negro .. .). 

• Love Songs & Lullabies (EMI, Virgin Classics) 

Un disque de duos guitare-voix (et percussions sur certaines pieces) avec Ie baryton 7homas Allen 

et la soprano Benita Valente. Le repertoire m{He chansons populaires et ceuvres classiques. 

• Rodrigo: Concierto de Aranjuez (EMI, Virgin Classics) 

Sharon /sbin a eu la chance de rencontrer Joaquin Rodrigo lorsqu'elle a gagne /e concours Reine Sofia. Elfe s'est lit§e 

d'amitie avec Ie compositeur espagnol a qui elle rendait visite regulierement. Figure aussi sur Ie disque, la Fantasia 

para un genti/hombre et Ie Concerto en Re de Vivaldi. L 'orchestre de Chambre de Lausanne est dirige avec brio par 

Lawrence Foster. 

• Nightshade Rounds (EM I, Virgin Classics) 

Un programme Ires anglo-saxon, volontairement ancre dans Ie XXe siecle avec Ie Nocturnal de Britten, les Preludes I 

el2 de Gershwin, les Five Bagatelles de Walton .. 

• American Landscapes (EMI/Angel Classics) 

Premier enregistrement mondial de Irois concertos ecrits pour la guitariste: "Troubadours" de John Corigliano, -From Afar" 

de Joseph Schwantnet; "American Landscapes· de Lukas Foss. Le Saint RIUI Chamber Orchestra est dirige par Hugh Wolff. 

• 1.5. Bach: Complete Lute Suites (EMI, Virgin Classics) 

Les quatre suites pour Luth (995,996,997 et 1006) 
dans une prise de son qui ne sert pas vraiment l'interpretation de la guitariste. 

• lourney to the Amazon (Teldec Classics) 

Un veritable voyage avec Paul Winter (saxophone soprano) et Gaudencio Thiago de Mello (percussion), 

autour d'ceuvres d'Amerique du Sud (principa/ement Bresil), en duo, solo et trio. 

• Dreams of a World (Tel dec Classics) 

Avec ce tour du monde reunissant des ceuvres d'inspiration populaires mais d'ecriture �savante� 

Sharon 'sbin a permis a la guitare c/assique de remporter, pour la premiere fois, un Grammy Award. 

• Christopher Rouse: Concert de Gaudi - Tan Dun: Concerto for Guitar & Orchestra (Yi2) (Teldec Classics) 

Ces deux Concertos dedies a Sharon 'sbin, enregistres ici en premiere mondiale, 

lui ont permis de recevoir son second Grammy Award. 

• Sharon Isbin Plays Baroque Favorites for Guitar (Warner Classics) 

Un prise de son flatteuse mais une approche trop "easy listeningM (Adagio d'Albinoni ou de Bach) 

pour cet album destine avant tout au grand public et enregistre en compagnie du Zurich Chamber Orchestra. 

• Rodrigo: Concierto de Aranjuez. Villa-Lobos: Concerto for Guitar· Ponce: Concierto del sur 

Trois concertos incontournables du XXe siecle enregislre en bonne compagnie 

(New York Philharmonic dirige par Jose Serebrier). Belle prise de son. 

• Bande originale du film de Martin Scorsese, l.es Infillres. 

Sharon 'sbin a participe a I'enregistrement de la bande son signee Howard Shore. 


