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Pour ouvrir le printemps des Concertinos, le TRIO ELEGIAQUE avait invité ce soir Roland DYES, l’un des 
grands guitaristes d’aujourd’hui, à la discographie fournie, récompensé par de nombreux prix 
internationaux et qui se produit en concert à l’étranger plus souvent qu’en France.  
Concert mystère… pas de programme annoncé. C’est un choix de celui qui est à la fois interprète, 
compositeur, arrangeur, improvisateur, enseignant au Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris et animateur de master classes dans différents pays. 
Le concert commence par un morceau que personne ne connaît, pas même Roland DYENS, puisqu’il 
s’agit d’une improvisation ! Le meilleur moyen selon lui d’entrer dans un récital, pour découvrir la salle 
et le public, la température aussi, dans tous les sens du terme, et elle était un peu fraiche ce soir de février 
dans la Chapelle qui affichait pourtant complet ! Après ce prélude, Roland DYENS joue deux œuvres de sa 
composition (Le magicien, La valse des anges). La magie de sa guitare a déjà opéré : des sonorités très 
douces, une richesse harmonique sans pareil, la sensibilité et la virtuosité qui sollicitent le moindre 
centimètre carré de l’instrument font vivre au public une expérience particulière qu’il manifeste dans la 
qualité de son écoute. 
Roland DYENS joue aussi avec les titres des morceaux, les noms des compositeurs et le public lui-même, 
et on pourrait croire, à l’entendre, que TCHAÏKOWSKI et CHOPIN ont écrit pour la guitare ! Suivent des 
hommages à des musiciens d’Amérique latine, tels BARRIOS MANGORE. Retour en Europe avec Fernando 
SOR, le catalan devenu français, et un arrangement de Nuages créé par Roland DYENS pour le centenaire 
de la naissance de Django REINHARDT, avant de repartir en Argentine avec deux reprises d’œuvres 
célèbres de PIAZZOLLA, Libertango et Oblivion, que Richard GALLIANO a jouées lors de la dernière Folle 
Journée de Nantes, il y a quelques semaines. Mais le voyage va bientôt prendre fin et, comme le dit 
Roland DYENS, il faut choisir le pays où atterrir… Ce sera le Brésil, avec une œuvre nostalgique de 
PIXINGUINHA et un morceau percutant de Baden POWELL, que Claude NOUGARO avait repris pour sa 
chanson « Bidonville ». 
Très chaleureusement applaudi et bissé, Roland DYENS a joué enfin une Gnossienne d’Eric SATIE, en 
remerciant le public si attentif des concertinistes, et tout le monde s’est retrouvé pour le traditionnel 
apéritif. Lorsque je lui ai demandé combien d’instruments il avait mis dans sa guitare, Roland DYENS m’a 
répondu : quatre ! Bizarre… il me semblait qu’il y en avait bien plus… 
   
Prochain Concertino le samedi 26 mars à 19h à l’Espace Val Saint Martin. Henri DEMARQUETTE au 
violoncelle et François DUMONT au piano, deux magnifiques interprètes lauréats de concours 
internationaux reviennent ensemble jouer à Pornic des sonates de BRAHMS et de SCHUBERT. Trois autres 
superbes concerts à venir ensuite… Informations, réservations et abonnements à l’Office de Tourisme de 
Pornic ou à MUSICA PORNIC.  
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