
 
 
 
 
 
Après plus de 300 concerts dans le monde entier avec le groupe de flamenco-jazz Jerez-
Texas, le violoncelliste français Matthieu Saglio présente son nouveau projet « Cello Solo », un 
carnet de voyage inclassable, humble et bouleversant. 
 
LE NOUVEAU SON DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 

En un peu plus d’une heure, avec son violoncelle pour 
seul moyen d’expression, Matthieu Saglio donne 
naissance dans Cello Solo à un univers habité par une 
vision artistique riche et sensible, à une aurore boréale 
sonore. 

Cello Solo résulte d’une longue maturation, 
agrégation des multiples expériences du musicien. 
Matthieu Saglio marie la tradition classique, où Cello 
Solo plonge ses racines, aux sons ramenés de ses 
rencontres aux quatre coins du monde. Les compositions 
résonnent des échos des cathédrales occidentales et des 
souks du Maghreb, du tango sud américain et du 
flamenco espagnol. 

Cello Solo est un fil patiemment tressé, tendu comme un trait d’union entre l'artiste et le 
public. Un fil qui vibre de mille émotions le temps d’une parenthèse enchantée. Un fil qui 
traverse les pages musicales d’un carnet de voyage inclassable, humble et bouleversant. 

LE SPECTACLE 

Cello Solo sur scène, c’est un musicien et son violoncelle. La magie du sampler permet à 
Matthieu Saglio de s’enregistrer en direct pour se livrer à un dialogue avec lui-même, au 
travers de ses alter ego virtuels.  

Une ligne de basse, des pizzicati virevoltants, un motif à l’archet… Matthieu Saglio construit 
au gré de Cello Solo une architecture originale et gracieuse, sans que jamais la technique 
ne prenne le pas sur l’émotion, omniprésente. Cello Solo est plus qu’un simple concert 
grâce aux récitations d’Emilio Garrido, connu pour son émission sur Radio Nacional de 
España. Ces textes sont extraits de son roman Aire de Fugua. Le spectacle est également 
mis en valeur par le jeu de lumières de Máximo Sánchez Artal. 

La création de Cello Solo a eu lieu en février 2009 à Madrid. Les textes lus sont 
disponibles en adaptation française. 

 
  

 
 
 
 

www.matsag.com 

DVD LIVE Le 
concert de création 
donné à Alicante, 
en février 2009, a 
été édité en DVD. 

ALBUM Matthieu Saglio a 
adapté Cello Solo en studio, 
avec toujours le violoncelle pour 
seul instrument, mais une 
lecture différente des morceaux. 
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MATTHIEU SAGLIO, 
UN VIOLONCELLE AUX MILLE ACCENTS 

 
Une formation classique au service 
des musiques du monde 
Si Matthieu Saglio découvre le violoncelle 
en suivant la voie classique (médaille de 
vermeil au Conservatoire national 
régional de Rennes en 1995), il fuit très 
vite tout académisme et se frotte au jazz 
dès 1996, pour ensuite s'initier à de 
nombreuses musiques populaires et 
ethniques, en particulier le flamenco. 
Installé à Valencia, en Espagne, il se 
consacre pleinement à son art depuis 
2002. 
 

 
Précurseur du violoncelle dans le flamenco avec Jerez-Texas 
Avec Jerez-Texas, son projet principal dans lequel se mélangent flamenco-jazz-classique, 
Matthieu Saglio a donné plus de 300 concerts dans le monde entier: Espagne, France, 
Namibie, Haïti, Chine, Mexique, Guatemala, Honduras, Etats-Unis, Koweit, Qatar, Panama, 
Nicaragua, Belgique, Egypte, Grèce, etc. Ce terrain de jeu sans frontières lui a permis de 
démontrer ses talents de compositeur et de musicien d’une incroyable richesse, et de 
s’affirmer comme le précurseur de l’introduction du violoncelle dans le flamenco. Jerez-
Texas a publié 3 albums: Saó (2005), Patchwork (2007), Sun (2009). 
 
Entre classique occidentale et classique arabe 
Autre projet phare de Matthieu Saglio : sa collaboration en duo avec le violoniste virtuose 
marocain Fathi Ben Yakoub. “Huit cordes au-dessus de la Méditerranée”, un projet à mi-
chemin entre musique classique occidentale et musique classique arabe qui fait la part belle 
à la virtuosité instrumentale. Ils ont enregistré ensemble l’album Danza del Sacromonte 
(2009). 
 
Autres projets 
Il a également créé le groupe Ecumene (Afro-Jazz project), groupe de fusion avec kora 
(harpe africaine), voix, claviers, batterie et violoncelle. Il collabore aussi avec Aman-Aman 
(musique sépharade), El Apa (l’une des meilleures voix de la Méditerranée), Burguitos (pop 
métissée), etc. 
 
Bandes Originales 
Les talents de compositeurs de Matthieu Saglio sont régulièrement sollicités par la 
télévision. Il a réalisé les BO de plusieurs documentaires (“Carrillo”, “La semilla del 
consenso”, “Siza, espacio personal”, “Territori Quinari”, “Mi padre”) pour des chaînes 
espagnoles (Canal Historia, Canal +, Canal 33). Plusieurs de ses compositions sont aussi 
utilisées dans des oeuvres de théâtre (“Sólo ante el delirio” de Gerardo Esteve) et de danse 
(“Femme” de la chorégraphe Eva Bertomeu, “Rayo Malayo” de Francesc Bravo). 
 
Le début d’une carrière de soliste prometteuse 
Avec son nouveau projet Cello Solo, Matthieu lance sa carrière de soliste et s’affirme 
commel’un des violoncellistes les plus passionnants de la scène actuelle. 
 
 

Plus d'infos sur Cello Solo et Matthieu Saglio sur: 

www.matsag.com 
(photos, MP3, vidéos, dossier, agenda, etc.) 


