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CONCERT MENSUEL  
DU GOOD MORNING 

La guitare dans tous ses états 
 

Vous vous en souvenez sans doute, ce n’est pas la première fois que 
la guitare est à l’honneur dans les concerts mensuels du G.M.  

C’est du au simple fait que nous semblons apprécier surtout le piano 
et la guitare (et la mandoline, jusque dans les années 1960,  

car elle a été très en vogue à Saigon et Hanoï, en ce temps là). 
Alors, et tant qu’à faire, autant se faire plaisir , à  une 

nuance près : comme c’est la fin de l’année, les « ave Maria » et  
autres airs solennels seront à l’honneur. Allez, musique ! 

 
 

Ave Maria, de Schubert 
Interprète : Emmanuel Rossfelder 

Récipiendaire d’une Victoire de La Musique en 2004 ( l’«Oscar » de la musique , en France), Rossfelder 
mène désormais une carrière de concertiste en Europe 

http://www.youtube.com/watch?v=kQbqSKTnyzY 
 

Canon de Pachelbel, extrait 
Interprète : Miguel Pico 

Merveilleux guitariste de concert et professeur de musique, M. Pico est néanmoins  
meilleur interprète de musique espagnole écrite pour la guitare (Tarrega, Albeniz, Villa-Lobos etc) 

http://www.youtube.com/watch?v=jlshXBaMqAQ 
 

Gavotte 1 & 2 de J.S. Bach 
Interprète : Andrès Segovia 

On ne présente plus Segovia… 
http://www.youtube.com/watch?v=eBQfHJA2Lng 

 
Ave Maria (J.S.Bach-Gounod) 
Interprète : Humberto Amorim 

Concertiste depuis 2005, ce Brésilien doué est mal connu hors d’Amérique du Sud 
http://www.youtube.com/watch?v=MaGciGdEVkU 

 
Chaconne en D majeur, J.S. Bach 

Interprète : Johanna Beisteiner  
Cette Autrichienne concertiste depuis 2004 est encore cantonnée sur l’Europe 

http://www.youtube.com/watch?v=NA3jYdOI2to 
 

Recuerdos de la Alhambra (Tarrega) 
Interprète : Ana Vidovic 

Jeune Serbe née en 1980, Ana Vidovic est l’une des très grandes guitaristes mondiales.  
Jouant depuis l’âge de 5 ans, elle est devenue concertiste célèbre dès l’âge de…11ans  

Son interprétation de ce morceau illustre de Tarrega est l’une des meilleures, et nettement supérieure à 
celles de Narciso Yepes et de sa consoeur Johanna Beisteiner 

http://www.youtube.com/watch?v=ujpXt7r7Pqo 
 
 


