Guitare Flamenca

Guillermo
Guillén

Carrière artistique
Installé à Bordeaux depuis 2016 après s’être immergé dans le ﬂamenco à
Séville (Andalousie - Espagne) pendant dix ans, il ne cesse de se produire
sur la scène na?onale et interna?onale en tant qu’accompagnateur,
comme soliste ou encore comme enseignant.
De 2007 a 2011, il se consacre de façon quasi exclusive au duo ar?s?que
qu’il forme avec la chanteuse Rocío Márquez, avec qui il remportera en
2008 la “Lámpara Minera” du Fes$val Internacional de Cante de Las
Minas de La Unión, à savoir le plus important concours interna@onal de
Cante Flamenco.
CeOe expérience lui permeOra d’acquérir une profonde connaissance du
Cante et du Baile et une grande maîtrise de l’accompagnement, ce qui
fera de lui un guitariste très apprécié et sollicité tant pour ses presta?ons
en public que pour son travail de composi?on, d’arrangement et
d’enregistrement en studio.
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· Il collabore avec de nombreux ar?stes de
renommée interna?onale tels que Ismael Fernández
“de la Rosa” et Sonia Olla, la Lupi, Raúl Micó,
Francisco Contreras “el niño de Elche”, Elena
Morales, José Galván, Esperanza Fernández...
· Il est membre de plusieurs compagnies ﬂamencas
professionnelles, au service desquelles il met ses
talents de compositeur, arrangeur et interprète: “Cía
Adriana Bilbao” (Espagne), “Helena Cueto Cie
ﬂamenca” (France/Espagne), “Cía Samantha
Alcón” (France/Espagne), “Cía Flamenca La
Caramelita” (Canada/France), "Cia la
Rueca” (Grèce)...
Il collabore pendant plus de deux ans (2009 – 2011)
avec Esperanza Fernández et Miguel Vargas au
Centro de Arte Flamenco de Sevilla en tant que
professeur et accompagnateur.
· Il donne d’innombrables récitals dans les “peñas
ﬂamencas” de la géographie espagnole, par?cipe
aux plus pres@gieux fes@vals interna@onaux de
musique et de ﬂamenco (Fes$val de La Unión,
Fes$val de Jerez, Flamenco Viene Del Sur, Arte
Flamenco de Mont-de-Marsan, Los veranos de la
Villa de Madrid, Vancouver Interna$onal Flamenco
Fes$val, London Fes$val Dance Umbrella, Mawazine
de Rabat, Fes$val La Folle Journée…), aussi bien en
Espagne qu’à l’étranger: Canada, États-Unis,
Mexique, Cuba, Russie, Norvège, France, Japon,
Syrie, Angleterre, Luxembourg, Italie, Hollande,
Belgique, Maroc, Roumanie, Portugal, Autriche,
Allemagne, Slovaquie, Baléares et Canaries... en tant
qu’accompagnateur mais aussi comme soliste ou
encore enseignant (cours, masterclass, ateliers…)

Fes$val de Damas” (Syrie) réunissant de nombreux
musiciens d’Asie et du moyen orient, “Confesiones
de una colplera eró$ca” avec la chanteuse de copla
española Sara Arguijo, “CLAY” avec la danseuse
contemporaine américaine Asha Thomas et la
danseuse britannique Yinka Esi Graves, “Noche en
Sevilla” avec le quatuor à cordes Vélasquez, “Hierro/
Burdina” avec le chanteur de free jazz Beñat Achiary
et la danseuse Adriana Bilbao, “Nritya” qui explore
musiques et danse de l’Inde avec la danseuse
d’origine indo-canadienne Deborah Dawson…

pres?gieux “Fes?val Arte Flamenco de Mont de
Marsan” (France - 2019).
· En 2020, il est invité au Berklee College of Music
par Olivia Pérez Collellmir, Sonia Olla et Ismael
Fernández pour par?ciper au spectacle
“Soundscapes of Spain: From Flamenco Roots to
Fusion” qui a lieu au Berklee Performance Center de
Boston.

· En 2013, il présente avec succès son premier
spectacle "De Viajes... - Guillermo Guillén Flamenco
Trio" pour l’ouverture du fes?val “No siesta, ﬁesta!”
de Tromsø (Norvège).

· En 2017, il enregistre le premier album de son
projet “Urban Flamenco Jazz”: PLAN F, revisitant le
ﬂamenco avec la musique hip hop, électro et jazz.

· Il compose et arrange pour divers projets
audiovisuels (cout-métrages, documentaires…) et
par?cipe tout au long de sa carripere à de nombreux
programmes de radio et télévision.

· Sa versa@lité musicale lui permet également de
prendre part à des projets musicaux provenants
d’autres horizons: “Zambra Morisca” avec la
chanteuse marocaine Samira Kadiri, le “Silk Road

· En recherche permanente et avec encore d’autres
composi?ons propres, il donne le jour à un nouveau
projet de “ﬂamenco progressif”: AONC TRIO en
2018 qui récolte de brillantes cri?ques lors du

(—> liens vidéos p.5 et 6)
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Discographie
Aquí y Ahora (2008) - Rocío Márquez

Lámparas en la mina (2009) - Rocío Márquez

Claridad (2010) - Rocío Márquez
Expediente 21.001 - Las tres heridas del poeta
Miguel Hernández (2010) - Iñigo y Gaztea Ruiz
Bajañí de Fígaro (2011) - Pako Mejías
Cinco (2017) - PLAN F
Flamencrow (2017) - Raúl Micó
Appella@on d’Origine Non Contrôlée (2018) AONC TRIO
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— LIENS —>

Baile flamenco traditionnel
Fusion/Expérimental
Cia Flamenca HELENA CUETO (2014 - actuel)
“BURDINA/HIERRO” (2018 - actuel)
avec ADRIANA BILBAO et Beñat ACHIARY

hOps://www.youtube.com/watch?v=iMSQFC-e6_o
hOps://www.youtube.com/watch?v=SfnA16nuXz0
hOps://www.youtube.com/watch?v=TbWbz4tNzRY

“NRITYA”(2018 - actuel)
avec la Cia Flamenca LA CARAMELITA

hOps://www.youtube.com/watch?v=ITTEcuS9T0E
hOps://www.youtube.com/watch?v=2YDgzIlpAF4
hOps://www.youtube.com/watch?v=cUXQOaifLyA

“NOCHE EN SEVILLA, Joaquín Turina y el ﬂamenco” (2017 - actuel)
avec le QUATUOR VELASQUEZ et Helena Cueto

hOps://www.youtube.com/watch?v=cXb3fLV57JQ
hOps://www.youtube.com/watch?v=cTeC99fdABA
hOp://assotaranita.com/noche-en-sevilla/

hOps://www.youtube.com/watch?v=XKcjE-VdbW0
hOps://www.youtube.com/watch?v=dhDFQDX92jo
hOps://www.youtube.com/watch?v=u7F5g05JgI4

Cia Flamenca SAMANTHA ALCÓN (2015 - actuel)
hOps://www.youtube.com/watch?v=sMS-TgPfg_4

“PASAJES” (2017 - actual)
avec La Lupi, Blanca Perdiguer et Virginia Delgado

hOps://www.youtube.com/watch?v=puT00RY-PuU

Cía Flamenca LA CARAMELITA (2017 - actuel)
hOps://www.youtube.com/watch?v=7SuqSJYQqyo

El Niño CARMELA (2010 - actuel)

hOps://www.youtube.com/watch?v=DO3DwRk2wPw
hOps://www.youtube.com/watch?v=XRuhhybN45M

“CLAY” (2016 - actuel)
avec ASHA THOMAS et YINKA ESI GRAVES

hOps://www.youtube.com/watch?v=4Wjmd6DmQuA
hOps://vimeo.com/260082793

Projets instrumentaux personnels

“AONC + ALCÓN” (2019 - actuel),
avec AONC trio et Samantha Alcón

hOps://assotaranita.com/plan-f/
hOps://www.youtube.com/watch?v=VjuKlsE63wg
hOps://www.youtube.com/watch?v=2AKdtlQAtZQ

“MOIRAS”(2014 - 2015)

“AONC TRIO”(2018 - actuel)

avec la Cía La Rueca

hOps://www.youtube.com/watch?v=92KUESAiCDM
hOps://www.youtube.com/watch?v=5UWUM4NrR98

“ZAMBRA MORISCA” (2009 - 2011)
avec Samira Kadiri et Rocío Márquez

hOps://www.youtube.com/watch?v=i8Mvb5m67dE
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“PLAN F” (2014 - 2018)

hOps://www.youtube.com/watch?v=4vbYviC8XOE&feature=youtu.be
hOps://www.youtube.com/watch?v=7sMkaxTIzBw&feature=youtu.be
hOps://www.youtube.com/watch?v=DKe8sVKid30&feature=youtu.be
hOps://www.youtube.com/watch?v=MZM1Tom72gg&feature=youtu.be

hOps://assotaranita.com/aonc-trio/
hOps://www.youtube.com/watch?v=a0uCvES2oyw
hOps://www.youtube.com/watch?v=-81fOsYSO8A

Cante flamenco traditionnel

Avec Rocío Márquez

hOps://www.youtube.com/watch?v=8FpaPQAT6D0
hOps://www.youtube.com/watch?v=h-9m3ULLDLY
hOps://www.youtube.com/watch?v=dy3zL5us1C4
hOps://www.youtube.com/watch?v=H8alWGKxnic

Avec EL NIÑO DE ELCHE

hOps://www.youtube.com/watch?v=abesYJKqx5A

Avec RAÚL MICÓ

hOps://www.youtube.com/watch?v=j_JoDZ4_0UY

Avec ANNA COLOM

hOps://www.youtube.com/watch?v=dC5l3EQS0DI

Avec Pako Mejías et JuanMi Guzmán

hOps://www.youtube.com/watch?v=C2qC_mEkEcU
…

Divers…
Court-métrage “MARÍAS DE LA O”

hOps://www.youtube.com/watch?v=uNouHDOxIjk

Reportage CANAL SUR TV

Los Reporteros “Flamenco de barrio” (à par$r de 13’27)
hOps://www.youtube.com/watch?v=vnp_XFF_SEQ

Television espagnole avec el Niño Carmela

hOps://www.youtube.com/watch?v=XRuhhybN45M

Interview FlamencoWeb.fr

hOps://www.ﬂamencoweb.fr/spip/spip.php?ar?cle369
…
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Contact et informations
Website: www.guillermoguillen.com
E-mail: info@guillermoguillen.com
Facebook: www.facebook.com/guilhem.tarroux
Téléphone: +33643219983 // +1(203)570-7431
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