
Duo de guitare Dragonetti - Leu
Philippe Dragonetti - Christophe Leu
Ce duo est né suite à plusieurs concerts autour de la guitare, qui proposaient de découvrir toutes
les facettes de cet instrument.

Les deux guitaristes ayant un passé commun, études au Conservatoire supérieur et activités dans
des  groupes  rock-fusion-jazz  de  la  scène  genevoise,  il  était  naturel  qu'ils  finissent  par  jouer
ensemble en duo.

Les  deux  musiciens  sont  aussi  compositeurs  et  pédagogues,  ce  qui  renforce  encore  plus  leur
connivence.

Leur  répertoire  est  axé  autour  de  grands  compositeurs  de  jazz  comme  Chick  Corea  ou  Wes
Montgomery,  mais  également  autour  d'artistes  plus  pop  comme  Sting.  Les  deux  guitaristes
composent également pour leur duo et 50% du répertoire actuel comporte des thèmes écrits pour
cette formation.

L'improvisation tient une grande place dans leur musique et les multiples influences musicales
apportent une grande variété stylistique dans le répertoire.

Chaque concert est un voyage à travers la plupart des courants musicaux guitaristiques: latin, jazz,
funk, blues, pop ou encore classique, avec une touche d'humour et beaucoup d'énergie.

Philippe Dragonetti  est né en Belgique en 1959, dès l’âge de 11 ans, il commence à jouer de la
guitare et entre au Conservatoire de Genève ou il  travaille avec Dusan Bogdanovic. En 1981 il
obtient  le diplôme de guitare classique dans la classe de Maria-Livia  São-Marcos et parfait  sa
formation à Lausanne avec Dagoberto Linhares. Cependant, sa curiosité le pousse à côtoyer toutes
les  guitares  :  il  travaille  le  flamenco,  le  rock,  le  jazz  (ateliers  avec  Maurice  Magnoni,  Jack  de
Johnette, Mick Goodrick, concerts avec de nombreuses formations romandes) et la composition
(musiques de théâtre, pièces pour guitare classique, musique de film, symphoniques, chorales,
radiophonique et de comédie musicale).
En 1986, il obtient le diplôme d’éducation musicale du Conservatoire de Genève.

Il se produit au sein de nombreuses formations dans des styles très variés tels que, Feliu Gasull-
Philippe  Dragonetti  duo,  Drago-Rogg  avec  Olivier  Rogg,  Sylvie  Canet-Philippe  Dragonetti
(participation au festival  international  de guitare de Zurich),  Le Hard Band,  Drago-Rogg sextet,
Philippe Cornaz quartet, Nicolas Hafner quartet, duo de guitares avec Christophe Leu, et le Trio
MalDraCor (Philippe Cornaz-Ivor Malherbe et Philippe Dragonetti).

Tournée en France avec le spectacle « Boby La Pointe » avec la compagnie Jean-Louis Hourdin.
Tournée en Suisse et en France et présence au Festival d’Avignon 2007 avec le spectacle musical
« Hello Trenet ».

Christophe Leu, guitariste et compositeur
Après des débuts en autodidacte à la guitare électrique, Christophe Leu fait ses études musicales à
Genève ; suite au certificat de l’Académie de musique avec Angelo Lazzari qui lui donne le g0ût de
vraiment  étudier  la  guitare  classique,  il  obtient  le  certificat  d’études  supérieures,  le  diplôme
professionnel et les certificats de perfectionnement et de virtuosité au Conservatoire de Genève
dans la classe de Maria-Livia Sao Marcos. Après avoir suivi les master classes de Andrès Segovia, il
obtient le second prix, premier nommé, du concours international de Coïmbra, au Portugal. Très
polyvalent, Christophe Leu a également étudié avec Tal Farlow. Légende du jazz américain.

Partagé  entre  les  deux  cultures  de  l’instrument,  classique  d’un  côté  et  musiques  actuelles
électriques de l’autre, Christophe Leu n’a jamais sû choisir un camp, dès lors il va mener de front



les  deux  activités  ;  ces  métissages  l’ont  mené  à  participer  à  de  nombreux  projets  aussi  bien
classiques que pop, blues ou encore chansons françaises.

Il se produit fréquemment en concert avec de nombreux musiciens classiques : duo de guitares
avec Maya Obradovic-Le Roux ; flûte de pan et guitare avec Syrinx (Simion Stanciu), flûte-guitare
avec Elisabeth Werthmuller. Il a eu aussi l’occasion de travailler en formule chant-guitare et violon-
guitare et s’est produit avec différents orchestres : Philharmonie de Bogota, Orchestre de la Suisse
romande  (OSR),  Orchestre  de  chambre  de  Genève  (OCG)  Orchestre  de  Berne,  Orchestre
symphonique de Neuchâtel et Mozarteum de Salzbourg. Il a aussi joué et enregistré le Romancero
gitano de Castelnuovo-Tedesco avec le chœur du Collège de Genève.

Très  actif  dans  les  musiques  actuelles,  Christophe Leu a joué avec  Alain Morisod plus  de 300
concerts  durant  trois  ans  au  Québec  et  en  Suisse,  il  a  également  joué  avec  le  rocker  suisse
Constantin, Améthyste, Komon, Christophe Godin, Saul, Bluz, Broz, Buzz, Della Maestra sextet, Ian
Massera,Elvis  show,  et  beaucoup  d’autres  formations.  Il  tourne  régulièrement  avec  Claude
Delabays, chanteur avec lequel il collabore dans différents spectacles, dont « Brel unplugged et
"Swing crooners" » et « B.B.B » groupe de onze musiciens rendant hommage aux Blues brothers.
Impliqué dans la chanson française, il arrange, compose et co-compose pour plusieurs chanteurs
dont  SimonGad,  Noga,  Nicole  Leu  et  Ester  Val  ,  dont  il  s’occupe  aussi  des  enregistrements
discographiques et de l’accompagnement sur scène depuis 1999.

Ces  différentes  activités  lui  ont  permis  d’enregistrer  de  nombreux CD ;  de  faire  beaucoup de
séances d’enregistrements et de se produire en Suisse, France, Belgique, Portugal, Autriche, Italie,
Croatie, ainsi qu’en Colombie, Puerto Rico, Canada et Etats Unis.

Christophe  Leu  enseigne  actuellement  la  guitare  au  Conservatoire  populaire  de  musique  de
Genève  et  a  enseigné  durant  vingt  ans  l’improvisation  et  le  solfège  dans  les  classes
professionnelles de l’Ecole des Technologies Musicales à Genève.

Par  ailleurs,  il  a  collaboré  au  magazine  français  « Guitare  classique »  et  au  magazine  suisse
« Rencontres  guitare »  pour  la  rubrique  jazz  durant  cinq  ans,  arrangeant,  composant  et
enregistrant  des  morceaux  de  jazz  à  l’intention  des  guitaristes  classiques.  Ses  compositions
empreintes de classique, de jazz, de blues et de musique modale sont éditées chez Combre (Paris),
Rencontres Guitare (Fribourg), Henn (Genève) et Productions d'OZ (Québec)

Christophe Leu joue sur Godin Multiac nylon.


