
COMPOSITIONS : Philippe GUIDAT
 
Guitare : Philippe GUIDAT
Percussions : Pascal ROLLANDO

Avec ce projet,  le guitariste  Philippe Guidat et  le  percussionniste  Pascal Rollando (cajon et
percussions)  ont  souhaité  renouer  avec  les  caractéristiques  acoustiques  naturelles  de  leurs
instruments guitare et  percussions.  Le répertoire est  exclusivement constitué de compositions,
mêlant  stricte écriture et  larges improvisations.  Dans une volonté de respecter la  nature et  le
langage des instruments,  les  influences sont  essentiellement  issues du bassin méditerranéen,
mais s’ouvrent aussi sur les couleurs du jazz et des musiques actuelles. Les rythmes, modes et
harmonies font référence à des cultures propres (flamenco, musique arabo andalouse, musique
indienne...) mais toujours dénaturées et décalées de leur contexte original pour servir une musique
créative. Dans ce dialogue les deux musiciens vont à la recherche de toutes les sonorités de leurs
instruments, utilisant techniques conventionnelles, explorations personnelles et expérimentations
pour proposer un large panel de timbres et de nuances.

Assister à une représentation du duo c’est voyager dans un monde imaginaire aux accents allant
de  l’Espagne  à  l’Inde,  déguster  une  grande  variété  de  couleurs  sonores,  d’esthétismes,  de
nuances et d’atmosphères différentes.



BIOGRAPHIE

Philippe GUIDAT
Philippe  Guidat  est  guitariste,  compositeur  et  arrangeur.  Musicien
éclectique,  il  réalise et  participe à l’enregistrement  de prés de dix
albums.  Fondateur  et  compositeur  du  groupe  Azulejos,  dont  le
troisième opus est paru en décembre 2013, il attache une importance
très particulière aux rencontres et métissages de cultures. Dans cette
démarche, il est amené à partager la scène avec des musiciens de
tous horizons, du jazz (Nguyen Lê, Louis Winsberg, Alfio Origlio…),
du flamenco (Paco El  Lobo,  Sharon Sultan,  Veronica Vallecillo…),
mais aussi  de la  musique indienne (Sri  Venudas Venugopal),  des
musiques électroniques pour des  créations de musique mixte (avec

l’américain Christian Pincock et  le  compositeur  clermontois  Gilles  Ballet),  et  des  musiques du
monde (musique celtique, fanfare Tzigane, Afro-Boliviens en Amazonie…). 

Pascal ROLLANDO
Né en 1961, d'origine bretonne, après 18 années passées dans la moitié
nord de la france, Pascal Rollando prend la route vers le Sud, destination
Toulouse, ses rêves de musicien en herbe pour seuls bagages.
Passionné de musique, possédé par le rythme, il fini par se risquer de jouer
dans  le  métro  parisien,  les  yeux fermés,  affrontant  ses  premiers  publics
invisibles, puis au marché aux puces de Toulouse au début des années 80
avec un peu plus de hardiesse. 
De  cette  période  découle  sa  première  grande  rencontre,  Bernardo
Sandoval, guitariste Flamenco, qui l'embarque dans son univers.

C'est par tradition orale qu'il apprend la musique, tout comme un enfant sa
langue natale. De belles années dans les bars concerts du sud ouest, puis

les premiers pas dans les studios d'enregistrement, les trois premiers albums avec Bernardo puis
Antonio Ruiz, Serge Lopez, Jean-Luc Amestoy...
Dès lors les portes se sont ouvertes sur d'autres collaborations inattendues, Pauline Ester, Nilda
Fernandez, Michel Artmengo, Jean Pierre Mader..
Une belle  expérience de scène et  de studio à travers l'univers de la  chanson impliquant  une
manière de travailler plus épurée, percussions et batterie au service du texte, de la voix et du
groove. Participations à quelques albums dont Michel Fugain, Ute Lemper, Zebda.
Puis l'heure de la récréation a sonné !!!  Cette aventure rocambolesque des "100% Collègues"
collectif des groupes Sandoval , Akim et Mouss du groupe ZEBDA, Marc Dechaumont du groupe
des Fly in the Tox , tout l'inverse du dépouillement. Le groupe Festif par excellence !
Il rejoint en 1997 Serge Lopez, complice de nombreux projets depuis 25 années, auquel se joindra
le  bassiste Jacky Grandjean en 1999.  Des tournées en Europe se succéderont  et  donneront
naissance à 4 albums dont un DVD live.
En  2007  il  joue  avec  un  maître  de  la  contrebasse,  Renaud  Garcia  Fons, pour  un  simple
remplacement au départ, qui se transforme en tournée en trio, puis un projet en quartet Linea del
Sur avec David Venitucci à l'accordéon et Antonio Ruiz à la guitare.

En 2011 c'est une rencontre mémorable avec Bernard Lavilliers pour participer à l'enregistrement
de l'album ; un grand moment tout en simplicité avec la participation de Georges Baux, réalisateur
et ami de longue date.

Voir le Site internet

Ecouter sur Soundcloud

Voir les vidéos

http://fr.myspace.com/sltrio%7Cwin=new&
https://www.youtube.com/watch?v=Ufz0XZyxcck&list=UUEOHJ4z5eqr2AwpjfHL65gA
https://soundcloud.com/el-ritano-1/sets/philippe-guidat-duo
http://philippeguidat.wix.com/philippeguidatduo
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