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about “Autour de la Guitare”

Créé par Jean-Felix Lalanne, « Autour de la Guitare »
est un spectacle ambitieux, élégant et unique, où
chaque artiste est dévoilé dans son écrin original et 
créatif. Les guitaristes, venus des quatre coins du 
monde, représentent différents styles et techniques du 
jeu de guitare.
« Autour de la Guitare » combine jazz, jazz manouche, 
blues, flamenco, jazz traditionnel, tapping jazz, jazz 
ethnique, bossa... … Sur une même scène, différentes 
cultures se croisent, se rencontrent et accordent leur 
guitare pour partager le temps d'’une soirée leur 
passion de l'instrument.

QQuelques mots sur 

“AAutour dde lla GGuitare”



Jean-Félix Lalanne
“Surdoué de la guitare”, Jean Félix Lalanne donne ses premiers concerts à 13 ans. A 16 ans, il 
transcrit les Nocturnes, Valses, et Polonaises de Chopin.  Il devient très vite arrangeur, 
producteur et étudie parallèlement l’orchestration. Ses musiques de films lui valent deux 
nominations aux “Victoires de la Musique”, pour les bandes originales des films « Le Passage »
avec Alain Delon, et plus récemment, « Dédales » de René Manzor. Véritable “caméléon”, Jean-
Félix Lalanne entretient avec brio des passerelles entre les différentes chapelles musicales. Tour 
à tour chef d’orchestre, instrumentiste, compositeur, auteur, arrangeur, ou producteur, il reste l’un 
des guitaristes les plus talentueux de sa génération mais surtout l’un des plus prolifiques. A ce 
jour, l’artiste a enregistré plus de 23 albums. En 2005, rattrapé par sa passion pour la musique 
symphonique, il écrit une nouvelle pièce orchestrale: « La Symphonie Astrale ». Une œuvre 
comprenant 12 mouvements qui illustre les caractères principaux des signes du zodiaque. Il écrira 
une pièce supplémentaire pour l’astrologie chinoise lors de sa tournée en 2007 en Chine avec 
l’orchestre symphonique de Lyon et celui de Shanghai.

Dès son retour en 2008, à la demande de la Princesse Stéphanie de Monaco, il accepte de 
prendre la direction musicale de la soirée au profit de son association Fight Aids où il dirigera 
l’Orchestre Symphonique de Monaco . Fort de son expérience des formations modernes et 
classiques, Eve Ruggeri lui confie la direction musicale de la soirée “Hommage à Luciano 
Pavarotti” au Parc de St Cloud en Septembre 2008.

Jean Félix n’en demeure pas moins attaché à l’une de ses plus belles aventures musicales: 
« Autour de la Guitare » : Un concept ambitieux qui l’amène à réunir autour de l’instrument une 
multitude d’artistes venus lui rendre hommage. Désormais, rendez vous annuel, ces soirées très 
attendues par les amoureux de la guitare et les néophytes, se donnent à guichet fermé à
l’Olympia, au Casino de Paris ou encore au Palais des Sports. 
L’automne 2007 marque la consécration de “Autour de la guitare” par la sortie chez TF1 vidéo 
d’un coffret DVD réunissant les concerts de 2003, 2006 et 2007.
L’année 2008 débute avec 3 nouveaux spectacles au Casino de Paris, “Autour de la guitare 
2008” dont le DVD est sorti le 19 septembre 2008 toujours chez TF1 vidéo.

2009 : nouveau spectacle de Jean-Félix en solo, « Double jeu », sorte de One man 
show mélangeant guitare et théâtre. Cette année, il sort un nouvel album de guitare en solo « Au 
bord de la mère ». La saison 2010/2011 sera marquée par la scène : concerts en solo et en duo 
avec différents musiciens, concerts "Autour de la Guitare Celtique" avec Dan Ar Braz, Soig
Siberil, Gildas Arzel et Gilles Le Bigot, nombreuses participations auprès d'artistes chanteurs de 
toutes générations et nouveau rendez-vous attendu en mars 2011 pour un nouvel opus de 
«Autour de la Guitare» à l’Olympia qui marquera les 10 ans de la naissance du concept.



Né au Nigeria, le rocker Keziah Jones tient ses influences musicales 
de Jimi Hendrix et Fela Kuti. Il se fait une véritable réputation en 
Angleterre, au Japon, et plus particulièrement en France avec les 
single “Rhythm Is Love” et “Beautiful Emilie”.
A 8 ans à peine, Keziah Jones quitte Lagos et est envoyé dans un 
éminent pensionnat anglais. A peine parti, Keziah Jones sait déjà que 
la musique sera son moteur et son futur.
De retour en Afrique,l’adolescent ne suit pas les plans professionnels 
échafaudés par son père et est plus que déterminé à ne pas entrer 
dans le business familial de la construction de route.
Sa route, ce sera la musique. Keziah Jones commence se produire 
dans le métro londonien, au Covent Garden et à Soho. C’est ainsi 
qu’il est repéré par son manager Phil Pickett à Portobello Road.

Un bassiste (Soul), un batteur (Richie Stevens), et d’innombrables 
concerts plus tard, Kezia Jones sort son 1er album, un album 
innovant et déterminant : « Blufunk Is a Fact ! » (Virgin/Delabel -
1992).
S'ensuivent alors de nombreux albums : « African Space Craft », 
« Liquid Sunshine », « Black Orpheus », « Nigerian Wood » pour ne 
citer queux. Des albums qui révèlent un artistes sans compromis, un 
rythme et une émotion complexes. Kezia Jones est reconnu sur la 
scène musicale européenne comme l’un des grands musiciens Afro-
rock de la fin des années 90 à aujourd'hui…

Keziah Jones

Les invités de ce 10ème Anniversaire
Les 18 et 19 Mars à l’Olympia



Tina Arena
Tina Arena connaît le succès en Australie avec le titre « I Need your
Body », extrait de son premier album « Strong As Steel » (1989).
En 1998, elle interprête en duo avec Marc Anthony, « I Want to 
Spend my Lifetime Loving You », la chanson de la bande-originale 
du film le masque de Zorro.
Elle conquiert le public francophone grâce notamment au frère de 
Jean-Jacques Goldman, Robert. Le single « Aller plus haut » en 
1999 est vendu à près d’un million d’exemplaires en France.
En 2000, elle chante pour l'ouverture des Jeux Olympiques de 
Sydney.
Le 6 mai 2007, elle participe au concert organisé pour la victoire de 
Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle française. Elle y interprète 
son célèbre tube « Aimer jusqu'à l'impossible ». Elle sort « 7 Vies »
en 2008. Elle est faite Chevalier de l'Ordre du Mérite en 2009 pour 
sa qualité d'artiste ambassadrice des valeurs françaises et pour 
l'échange culturel qu'elle incarne.

Tina Arena donne ensuite naissance au concept « Songs Of Love 
And Loss », reprises de chansons de Dusty Springfields qui s'est 
transformée en hommage aux artistes qui l'ont influencée..

8 albums studio en anglais, 2 albums studio en français, 3 albums de 
compilations et 3 albums live, au total, près 7 millions de copies 
vendues de par le monde. 



Agé de 25 ans, Michaël Gregorio collectionne déjà les succès sur scène. 
Depuis son premier spectacle « J’aurais voulu être un chanteur » au Café de la 
danse en 2006, il enchaîne avec l’Européen pendant 2 mois et demi, une 
tournée qui n’en finit plus et surtout la première partie de Céline Dion à Bercy. Il 
est sur certaines dates européennes de la chanteuse (en 2008) et fait un 
véritable carton !

Fort d'un public de plus en plus nombreux, le Bataclan devient sa salle fétiche. 
Il y revient même avec un nouveau spectacle pour deux semaines joué à
guichet fermé en décembre 2009. Il y enregistre aussi le DVD de son show à
l’occasion de deux soirées exceptionnelles en avril de cette année. D’où le pari 
exceptionnel d’investir définitivement cette salle pour deux mois et demi de 
représentations 20 octobre au 31 décembre.

Michael Gregorio n’est pas un imitateur comme les autres : la politique ne 
l’intéresse pas. Son champ de prédilection : la musique et ses chanteurs. Voilà
c’est avant tout sur scène, plus qu’à la radio ou à la télé qu’il exprime le mieux 
son talent inné et inouï.

Michael Gregorio



"Après deux albums couronnés de succès (« De verre en vers », « Le 
coquelicot »), Yves Jamait sort enfin son nouvel opus. Baptisé « Je 
passais par hasard », le nouvel album de ce chanteur né sur le tard 
est certes moins autobiographique mais d’une qualité toujours aussi 
rare. L’écriture de ses chansons a encore gagné en exigence et les 
mélodies se sont enrichies avec des orchestrations plus souples et
mosaïques.

Artiste majuscule, Yves Jamait, sorte de Gaston Montehus des temps 
modernes, n’a jamais dévié d’une trajectoire oblique qui a forgé sa 
singularité, imperméable aux conventions et formatages d’un milieu du 
show business, dans lequel « il est passé par hasard » comme 
parachuté pour notre plus grand bonheur avant de s’y installer, on 
l’espère pour longtemps, avec son chant de sève et de convictions, 
son écriture au cordeau, chantant comme personne les éclopés de la 
vie, l’âpreté du quotidien, les jours décolorés, le rêve de l’être aimée.

Car, c’est en homme libre qu’il trace sa route dans la chanson 
française, à l’image du coquelicot, fleur rebelle et indomptable qui 
peuple les terrains vagues, et qui ornait la pochette de son précédent 
album.
Avec, à chaque fois,  le même engagement, la même émotion et 
énergie à faire de la musique. Une musique qui touche droit au cœur.

Yves Jamait



De son vrai nom, Daniel le Bras, Dan Ar Braz est né à Quimper en 
1949. Il créé en 1993 au Festival de Cornouaille à Quimper une 
formation dédiée à la musique celtique : “L’Héritage des Celtes”. Sur 
scène, Dan Ar Braz se produit avec 70 musiciens. L’année suivante, 
le concert est reconduit à Rennes. Le succès est tel que Dan Ar Braz
et ses musiciens enregistrent « L’héritage des Celtes » chez Sony. 
Plus d’un million d’albums vendus et près de 20000 cassettes vidéos 
et DVD. Cette aventure lui rapporte deux Victoires de la musique, le 
grand prix de la Sacem et le mène à l’Eurovision en 1996.

En 2000, Dan Ar Braz signe le dernier concert de “L’Héritage des 
Celtes” à Lorient devant 20000 spectateurs. En 2001, il sort un 
album « La mémoire des volets blancs», qui tranche avec ses 
dernières productions et qui forme une trilogie avec « Musiques pour 
les silences à venir » et « Septembre bleu ». En 2002, Dan Ar Braz
joue lors de la « Nuit Celtique » au Stade de France. 

La compilation de ses derniers albums sort en 2003, suivi à
l’automne d’un nouvel album « À Toi et Ceux » et d’une tournée 
internationale qui prend fin en juillet 2005. Fruit d’une gestation de 
près d’un an et demi, Dan Ar Braz a préparé un nouvel album, sorti 
le 26 mars 2007 (Columbia Sony BMG). Cet album, "Les Perches du 
Nil", auquel ont participé Guizmo (du groupe Tryo) et
Sally Nyolo, représente pour l’artiste "l'envie d'ouvrir une autre 
fenêtre",'l’opportunité de "parler d'ailleurs, des exils multiples, sans 
s'exiler de soi ».

Dan  Ar Braz



Paul  Personne
Paul Personne est né à Argenteuil. Il découvre rapidement la musique à
la radio et devient fan d'Eddy Mitchell et de Johnny Hallyday ( le destin 
lui fera rencontrer le rockeur quelques années plus tard). Mais pour 
l'heure l'adolescent est partagé entre les études et sa passion pour la 
musique. A la fin des années 60 Paul Personne joue de la batterie et 
monte son premier groupe avec des copains, Les Murbeats, les 
Taciturnes  puis l'Origine où Paul commencera à jouer de la guitare.

C'est dans les années 70 que Paul Personne passe de batteur-chanteur 
à chanteur-guitariste et monte de nouveaux groupes comme Bracos 
Band ou encore le groupe Backstage pour deux albums. Ces 
expériences lui permettent de se roder à la scène, à l'écriture et de 
peaufiner son style. Dans les années 80, Paul Personne sort ses 
premiers albums solo. Le blues français de l'artiste rencontre le succès 
et les albums s'enchainent : "Exclusif", "Barjoland", "24/24 " comme à la 
maison" (Universal) " puis  "demain il f'ra beau" et "coup d'blues" en deux 
volumes en 2003/2204 (Universal). Sans tapage médiatique, Paul 
Personne trouve son public. 2005 sort en DVD le documentaire "Un été
aux vieilles charrues"  (Universal) extrait de la tournée 2004/2006.

En 2007 après avoir été invité par Johnny Hallyday sur l'album " Le cœur 
d'un homme », il sort un album en duo avec Hubert Félix Thiéfaine, 
"Amicalement Blues". En treize titres les deux vieux loups de la chanson 
française livrent un blues intime et touchant. S'en suit une tournée en 
2008. C'est en 2010 après une année en ermite comme il aime à le dire, 
que Paul Personne se penche sur l'écriture de son nouvel album.



Les solistes de ce 10ème anniversaire

Gilles Michel

Muriel Anderson Michel HaumontPatrick Rondat Jack Ada Marquito

Gilles Lebigot Solorazaf Jean-Marie Ecay Louis WinsbergPatrick Manouguian

Laurent Roubach



La Tournée 2011 
Autour de la Guitare  de Jean-Félix Lalanne

avec

Jeudi 7 avril 2011            / TOURS              – Le Vinci
Vendredi 8 avril 2011      / BORDEAUX       – Le Fémina
Samedi 9 avril 2011        / TOULOUSE        – Le Phare
Dimanche 10 avril 2011 /  NANTES            – Cité des Congrès

Mardi 19 avril 2011        / MARSEILLE       – Palais des Congrès
Mercredi 20 avril 2011  / LYON                  – La Bourse du Travail
Jeudi 21 avril 2011       / AMNEVILLE        – Casino 7
Vendredi 22 avril 2011 / NANCY-LUDRES – Espace Chaudeau
Samedi 23 avril 2011   / LILLE                   – Sébastopol

MichelMichel Haumont (Finger style)

JackJack Ada (Picking)

PatrickPatrick Manouguian (Jazz Fusion)

GillesGilles Michel (Basse)

Marquito (Guitare percussion)

Et 

JeanJean--FFéélixlix Lalanne

YvesYves JAMAIT

Michael GREGORIO
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