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Mardi 14 janvier 2020 
Auditorium St Pierre des Cuisines – 20h 

 

Thibaut Garcia guitare 

Christian-Pierre La Marca violoncelle 
	  

	  
	  

VILLA-LOBOS  Bachianas brasileiras 
PIAZZOLLA  Milonga del Angel / Histoire du Tango 
DE FALLA  Danse espagnole n°1 / Chansons 

populaires 
ALBENIZ   Suite espagnole n°1, opus 47 

 
 
Quatre cordes frottées, six autres pincées : il suffit d’un violoncelle et d’une guitare voleurs 
de feu pour faire danser Albeniz et De Falla, chanter Villa-Lobos et Piazzolla. Complices 
jusqu’au bout des doigts, Christian-Pierre La Marca et Thibaut Garcia se sont fait nomades 
célestes en terre d’Espagne. 
 

Tarif I Placement libre : 36€ / 16€ (****) 
 
**** Étudiants ( - de 26 ans ), jeunes ( - de 18 ans ). 

 
 

FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché - 0892 68 36 22 (0,34€/min). www.fnac.com 
Grands Interprètes 61 rue de la Pomme, 31000 Toulouse - 05 61 21 09 00. www.grandsinterpretes.com 

Du lundi au vendredi de 13h à 18h30, le mardi jusqu’à 19h. De 10h à 16h les jours de concert. 
 

Téléchargez les photos HD et les dossiers de presse des concerts dans l’espace presse 
www.grandsinterpretes.com 

Contact : Hélène Héraud - 05 61 21 09 30 - hheraud@grandsinterpretes.com 
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Thibaut Garcia guitare 
 
Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut Garcia est né en 1994 à Toulouse où il débute 
l’apprentissage de la guitare à l’âge de sept ans. Il y obtient son prix de guitare dans la classe 
de Paul Ferret. À 16 ans, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris dans la classe d’Olivier Chassain et bénéficie en parallèle des conseils de 
Judicaël Perroy. En 2015, il est nommé filleul de l’Académie Charles Cros. 
 
À 16 ans, il remporte le Premier Prix du concours Ana Amalia à Weimar en Allemagne. Depuis, il 
a remporté les premiers prix de nombreux concours internationaux, et notamment celui de la 
Guitar Foundation of America à Oklahoma City aux États-Unis en 2015, du José Tomas à Petrer 
en Espagne en 2014, et du Concours international de Séville en Espagne de 2013. Il y est depuis 
invité pour donner des master-classes et faire partie de leurs jurys. 
 
Thibaut Garcia joue désormais dans les plus grands festivals de guitare à travers le monde : 
Australie, Canada, Espagne, Finlande, Suisse, Belgique, Allemagne, France, Italie, Monténégro, 
Chili, Nouvelle-Calédonie, États-Unis, Brésil, Argentine, Mexique, Roumanie… Durant la saison 
2016-2017, il a donné plus de soixante concerts aux États-Unis et au Canada. Il se produit aussi 
en récital au Festival Radio France Occitanie Montpellier, au Festival Toulouse d’Été, à 
l’Auditorium de Bordeaux, au Konzerthaus de Wien, au Concertgebouw d’Amsterdam, au 
Tchaïkovsky Hall de Moscou, à la Salle Bourgie de Montréal, au Centre de Musique de Chambre 
de Paris Salle Cortot, à l’Auditorium du Musée d’Orsay, aux Grands Interprètes à Toulouse. 
 
En 2016, Thibaut Garcia a fait ses débuts en concerto avec l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, avec l’Orchestre Philharmonique de Baden-Baden, l’Orchestre National de 
Montpellier, l’Orchestre de Dijon-Bourgogne, l’Orchestre de Cannes et les orchestres de la BBC. 
En 2017, Thibaut Garcia est nommé New Generation Artist par la BBC à Londres, ce qui l’amène 
à se produire en récital et concerto aux Royaume-Uni, faisant notamment ses débuts au 
Wigmore Hall à Londres. 
En musique de chambre, Thibaut Garcia s’est produit aux côtés d’Edgar Moreau, de Raphaël 
Sévère, de Jean-Frédéric Neuburger, d’Antoine Mornière, de Boris Grelier, d’Anaïs Constans, des 
frères La Marca, de Kathryn Rudge. 
 
En 2016, il rejoint en exclusivité Warner Classics Erato pour ses projets discographiques, avec 
un premier disque, Leyendas. Son deuxième disque, en hommage à J.-S. Bach sort à l’automne 
2018. 
 
Dernière venue : 3 mai 2018 avec Leyendas 
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Christian-Pierre La Marca violoncelle 
 
« Jeune violoncelliste en pleine ascension » pour le magazine Diapason, Christian-Pierre La Marca 
s’épanouit dans un répertoire varié et ambitieux, à l’image de ce « musicien curieux, capable de croiser un 
orgue comme d’empoigner un grand concerto romantique (...) et dont la sûreté de l’archet, la pureté de 
l’intonation, la tenue de la ligne mènent l’auditeur directement au coeur de l’indicible » selon Classica, 
somme toute « un jeune homme qui se classe déjà parmi les maîtres du violoncelle » pour reprendre la 
formule utilisée par le journal La Croix.  
 
Sans doute doit-il ces qualités artistiques aux grands pédagogues sous la supervision desquels il étudie à 
Paris (Jean-Marie Gamard et Philippe Muller), sans oublier Frans Helmerson à Cologne et Steven Isserlis à 
Londres. Il forge également sa personnalité artistique en travaillant avec Mstislav Rostropovitch, Heinrich 
Schiff, Natalia Gutman, Anner Bylsma et Gary Hoffman. Il est aussi encouragé et inspiré par un cercle de 
grands artistes tels que Itzhak Perlman, Maria João Pires, Thomas Quasthoff, le Quatuor Artemis, Seiji 
Ozawa ou encore Philippe Jaroussky. Son parcours est couronné de succès aux Concours Internationaux 
d’Osaka, New York, Francfort, Londres (Philharmonia). Il est Révélation Classique de l’Adami 2005 et à 
plusieurs reprises artiste invité aux Victoires de la Musique. 
 
Christian-Pierre La Marca est invité dans le monde entier dans de prestigieuses salles telles la Salle Pleyel 
ou le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Southbank Center de Londres, Bozar à Bruxelles, Philharmonie 
de Berlin, Musikverein et Konzerthaus de Vienne.  
Il est aussi à l’affiche de grands festivals français (Aix-en-Provence, La Grange de Meslay, Auvers-sur-
Oise) et étrangers (Verbier, Ravinia, Santander). 

 
Il se produit avec de nombreux orchestres (Philharmonia Orchestra, London Chamber Orchestra, 
Orchestre national de France ou ensembles sur instruments d’époque (Les Siècles, Le Concert de la 
Loge, les Ambassadeurs…) sous la direction de François-Xavier Roth, Emmanuel Krivine, Augustin Dumay, 
Pascal Rophé. 
Également très sollicité en musique de chambre il a joué en compagnie d’illustres musiciens aussi 
différents que Renaud Capuçon, Augustin Dumay, Didier Lockwood, Michel Portal, Edgar Moreau, Thierry 
Escaich, Nicholas Angelich. Il partage une complicité artistique avec la pianiste Lise de la Salle, avec 
laquelle il donne maints concerts. Amoureux du beau chant, il s’est également produit aux côtés des 
chanteurs Philippe Jaroussky, Roberto Alagna, Bernarda Fink, Julie Fuchs, Karine Deshayes ou Patricia 
Petibon. Christian-Pierre est également membre fondateur du Trio Dali, très actif sur les scènes 
internationales. 
 
Artiste exclusif Sony Classical, sa discographie s’affirme très inventive et remporte de nombreuses 
récompenses. Elle comprend les Suites pour violoncelle seul de Bach ; L’Heure Exquise, un disque en 
hommage à la mélodie française ; Cantus, un album enregistré en collaboration avec l’ensemble Les 
Ambassadeurs. Son dernier album Paris-Moscou (Fauré-Rachmaninov) avec Lise de la Salle est paru en 
2018. 
Christian-Pierre partage avec son frère Adrien La Marca, la direction artistique du Festival du Forez (Loire),  
« l’un des 12 festivals qui comptent en France » pour la revue Télérama. 
 
Il est professeur lors des master-class de violoncelle de l’Académie Philippe Jaroussky au sein de La 
Seine Musicale. Artiste officiel Larsen Strings, il est ambassadeur Gewa Case et Henle Library. Il joue un 
violoncelle unique de Jean-Baptiste Vuillaume (1856) et la Fondation de la Vocation met à sa disposition 
un archet rare de Jacob Eury (1825). 


