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obre1, place saint-pierre 
25300 pontarlier
né le 07/06/1985
tel. 06.75.35.35.34

Passionné de musique depuis mon 
plus jeune âge, je suis les cours de 
guitare classique de Monsieur Jean 
Chavanne (1er Prix du Conservatoire 
de Paris) pendant quatre ans. Je res-
sens ensuite le besoin de m’orienter 
vers un style qui, en partie à cause de 
mes racines espagnoles, m’attire par-
ticulièrement, le flamenco. Je pres-
sens que c’est dans cette musique si 
expressive que je pourrai pleinement 
exprimer ma sensibilité. J’approfon-
dis alors l’apprentissage de mon ins-
trument en Andalousie pendant deux 
ans avant de poursuivre ma quête 
d’autres univers musicaux en m’envo-
lant pour l’Argentine à la découverte 
du folklore andin. 
A mon retour en France, j’intègre 
plusieurs formations musicales dont 
DUENDE FLAMENCO, GYPSY PARTY 
ou DUO CHANELA, avec lesquelles je 
donne plus de 600 concerts en France 
et en Suisse. Je donne également ré-
gulèrement des récitals solo de gui-
tare flamenco où j’alterne l’interpré-
tation de pièces du répertoire et des 
compositions personnelles.
En 2019, je me sens (enfin !) prêt à 
affirmer une autre facette de mon 
travail et de mon univers, celle 
d’auteur-compositeur-interprète de 
chanson française sous mon propre 
nom, avec la sortie du EP Première 
Pierre. Je développe depuis ce ré-
pertoire de chanson française en duo 
avec Louis Vicérial.

FORMATION 
2009-2012 
Etude du Charango et 
folklore au centre Túpac 
Amaru  de San Salvado de 
Jujuy, ARGENTINE

2002-2004 
Etude du flamenco en 
Andalousie au centre 
de flamenco de Malaga, 
ESPAGNE

1998-2002 
Etude de la guitare 
classique, classe privée 
de M. Jean Chavanne à 
Pontarlier (25) FRANCE

LIENS VIDÉO 
DUENDE FLAMENCO 
DUO CHANELA 
GYPSY PARTY  

SIDNEY BALSALOBRE 
LA BOITE A MUSIQUE 
Clip animé 
 

TUMBAYA 
Clip en confinement, duo

https://www.youtube.com/watch?v=LNaWYHj3eo4
https://www.youtube.com/watch?v=KPzjiN43odg
https://www.youtube.com/watch?v=h7UJoqTrW4o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uyj36Yt-_ek
https://youtu.be/B8VwqwdoE10


PARCOURS PROFESSIONNEL

de 2019 à aujourd’hui 
SIDNEY BALSALOBRE, Chanson française 
duo avec Louis Vicérial

de 2018 à aujourd’hui
Compagnie DUENDE FLAMENCO 
Spectacle FLAMENCURA ! (création 2019) 
Musique flamenca de Sidney Balsalobre 
Chorégraphies d’Albane Mathieu-Fuster 
Mise en scène de Laurence Marion-Diaz & Magali 
Journot 

Un spectacle soutenu par la Ville de Besançon et le 
Département du Doubs

Spectacle LES MURMURES A L’OREILLE
(création 2020) 

Conception, écriture et mise en scène de Laurence 
Marion-Diaz
Musique flamenca de Sidney Balsalobre
Chorégraphies d’Albane Mathieu-Fuster 
Un spectacle soutenu par la Ville de Besançon et le 
Département du Doubs

de 2017 à aujourd’hui
DUO CHANELA, Jazz & flamenco 
Duo de guitares avec Eric Santato 

de 2014 à aujourd’hui
TRIO EL CAMINO 
Sidney Balsalobre : Guitare et voix 
Nicolas Soulier : Percussions 
Louis Vicérial : Basse et contrebasse

de 2013 à aujourd’hui
GYPSY PARTY 
Sidney Balsalobre : Guitare et voix 
Bertand Balanche : Guitare et voix

ACTIONS CULTURELLES 
& D’ÉDUCATION 

Professeur de guitare pendant deux ans 
Animation d’ateliers musique et réalisation 
de clip en stop-motion 
Cours d’initiation à la pratique de la guitare 
Création de concerts en milieu scolaire 
Interventions-conférences sur l’histoire du 
flamenco pour des lycéens.
Création d’un ciné-concert autour des films 
muets de Segundo de Chomon pour la 
Maison du Cinéma & de l’Image (Pontarlier) 
Réalisation et montage d’un clip en stop-
motion, La boîte à Musique
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DISCOGRAPHIE 
2019 

EP PREMIÈRE PIERRE 
2016 

LP ENTRE FLAMENCO 
ET RUMBA 

2014 
LP TRIO EL CAMINO 

10 standards du répertoire 
espagnol et cubain 

2008  
LP DIA DE LLUVIA 

Compositions flamenca 

DIVERS
Maîtrise du  logiciel de 

MAO, Cubase 9.5 
Prise de son, mixage, 

mastering

Maîtrise du logiciel de 
montage vidéo, Vidéo Pad

Maîtrise du logiciel de 
traitement d'image, 

Photoshop


