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La guitare dans tous ses états

Il n'é tait pas facile de pré voir que deux jeunes
garçons timides, introvertis et é tourdis projetaient dans leurs tê tes, depuis leur plus tendre
enfance, un voyage en guitare aux quatre coins de
la planè te.a
Rosa dos Ventos marque la rencontre de ces deux
esprits rê veurs, qui aujourd'hui pré sentent à leur
public le ré sultat de tant de voyages (autant ré els
qu'imaginaires).
Avec comme unique boussole la musique, les deux artistes
transforment leurs guitares en un tapis volant : il ne reste
plus qu'à se laisser emporter. En quelques notes on arrive au
Bré sil, en Argentine, au Vé né zuela, au Paraguay, en Espagne,
en Grè ce, en Russie, en E� gypte ou encore en France, de retour
à la terre ferme.
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S'il est clair que ce voyage n'est pas limité par l'espace, on
s'aperçoit vite que le temps n'est pas non plus un ennemi: les
deux musiciens parcourent des œuvres allant de la musique classique du XVIII�̀��s, en passant par la musique russe, bré silienne,
paraguayenne, grecque ou encore vé né zué lienne du milieu du Xx�̀��s,
jusqu'à leurs propres compositions ré centes.

Sur scè ne, les nombreux instruments joué s par Ré mi et Quentin aident le
public à se transporter : un bandolim et une guitare 7 cordes du Bré sil, un
oud du Maghreb, un bouzouki de Grè ce, un guitarró n d'Argentine, ou
encore une guitare classique et une guitare �lamenca d'Espagne
capturent le regard et l'imaginaire des spectateurs.
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Dans une atmosphère onirique, le concert est
un vrai régal pour les passionnés d'instruments
à cordes, de musique classique et
traditionnelle.
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Dé tenteur d’un Diplô me d'Etudes Musicales du Conservatoire de Saint-E� tienne,
du Diplô me d' Etat de professeur de musique ainsi que d'un Master de Musicologie, Ré mi est depuis toujours passionné par les musiques du monde.
Elles l’inciteront, à plusieurs reprises, à aller se former au Bré sil, au
Maroc ou encore en Bulgarie.

Virtuose des instruments à cordes, Ré mi s’est spé cialisé
dans la pratique de la guitare 6, 7 et 8 cordes, mais aussi
du bandolim (mandoline bré silienne), du cavaquinho
(ukulé lé bré silien), du cuatro (ukulé lé vé né zué lien)
ou encore du tiple colombien, de la viola caı̈pira, du
oud (luth oriental) et du tâ r iranien.

Toutes ses connaissances, comme la rencontre de trè s nombreux maı̂tres dans les
diffé rents styles qu’il pratique, ont permis à cet insatiable polyinstrumentiste
de compomusicales, notamment deux
disques, mé langeant avec bon goû t
musique baroque, classique, folk,
orientale, �lamenca, et musique
d’Amé rique du Sud.

Plus d’infos sur remicortial.fr
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Quentin
Nedelcu
Dé tenteur
d’un
Diplô me
d’E� tudes Musicales de l’E� cole
Nationale de Musique de Villeurbanne, le musicien enrichit sa formation en musique �lamenca par une
anné e d’apprentissage à la fondation
Cristina Heeren, à Sé ville.

Aprè s plus de dix ans dé dié s au �lamenco,
Quentin se passionne pour la musique bré silienne
et part au Bré sil suivre les cours de la Casa do Choro
à Rio de Janeiro. Il suit é galement diffé rents stages de
musique, notamment avec le fameux mandoliniste
Hamilton de Holanda, ou encore à Salvador de Bahia, où il
poursuit son apprentissage des rythmes bré siliens.

Depuis lors, le musicien acquiert la certitude que sa
vraie passion est la guitare en soi, au-delà des styles,
rythmes ou localisations gé ographiques.Grâ ce à la rencontre
de grands artistes et notamment de Ré mi Cortial, son partenaire
dans ce projet, Quentin é tend son ré pertoire, commence à naviguer
librement dans de nombreux genres musicaux et ré alise ainsi son objectif:
avoir, avec sa guitare, un passeport pour les univers musicaux les plus divers.
Plus d’infos sur nedelcu.fr
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