
JEAN-MICHEL CAZORLA

Qui est Jean-Michel Cazorla ?

Jean-Michel Cazorla entreprend l'étude de la guitare vers l'âge de quatorze
ans par le biais d'une école de guitare.
Il aborde ensuite le jazz en autodidacte avant de suivre pendant deux ans les
cours dispensés par Christophe Laurenceau, guitariste de jazz, à Angers. Il
suivra ensuite des cours d'improvisaton et d'harmonie du jazz auprès de
Pierre Cullaz à Paris pendant près de trois ans.

Il commence à se produire en trio avec la chanteuse américaine Lisa Robbins
et le contrebassiste Thomas Douwes, puis en duo avec le guitariste Philippe
Gloaguen   avec   qui il   enregistre   un   album   remarqué   de compositons
: «Aux fls du temps».

Vient  l'heure  du  retour  en  Bretagne  et  la  rencontre  avec  du bateur  et
vibraphoniste Philippe Briand avec qui il travaille pendant de nombreuses
années,  explorant  et  approfondissant  le  répertoire  du   "Realbook".  Ce
travail  lui  permet  de rencontrer  de nombreux jazzmen,  au  premier  rang
desquels Marc Fosset avec qui il se produit  en duo et signe l'enregistrement
du C.D « Ebony Jane».
Jean-Michel n'en reste pas là et forme deux nouveaux  duos 
- avec la chanteuse Cathy Le Gof, il enregistre l’album «The look of love»,
album de standards de jazz,
 -  avec avec le pianiste et accordéoniste Patrick Le Gall, dans le cadre d'une collaboraton toujours d'actualité, il
réalise un album de compositons : «La pierre du loup». Ces   deux formatons donnent de nombreux concerts
dans toute la Bretagne.

Dernier jalon de ce parcours musical on ne peut plus riche, son album «La route du vent solaire» marque une
nouvelle étape. Jean-Michel Cazorla se concentre désormais sur un travail personnel de compositons, assort
d'un approfondissement sur le travail de  son instrument. Son dernier album «Réfexions» s’inscrit dans cete
contnuité, et est le fruit de ce travail.

Plus d'informatons : www.jmcazorla.com

 Discographie :
 1999 - « Aux fil du tempsl » – Duo Philippe Gloaguen / Jean-Michel Cazorla
2006- « The iook of Love » Duo Cathy Le Gof / Jean-Michel Cazorla
2008 – « Ebony Jane » – Philippe Briand/Laurent Briand/Marc Fosset/Jean-Michel Cazorla
2009 – « Standardl » Duo Philippe Gloaguen / Jean-Michel Cazorla
2011- – « La psierre du ioups » – Duo Patrick Le Gall / Jean-Michel Cazorla
2019 – « La route du vent loiaire » – Jean-Michel Cazorla
2021 – « Réfexionl» – Jean-Michel Cazorla



 Avec ses deux albums solo, « La route du vent solaire » et «
Réflexions  »,  le  guitariste  comoositeur  Jean-Miceel  Cazoorla
offre à sa guitare l'éécrin idéal oour exorimer toute la riceesse
de sa oalete sonore.
 
 Sa  musique  instrumentale  évoque  des  paysages,  des
ambiances,  à travers lesquels il explore des espaces musicaux
s'inspirant tout autant du jazz, de la bossa que du classique.
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