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Guillaume Lopez 
Musicien, compositeur 
Chant, flûtes, sax, cornemuse  

 
 
 
 
 
Guillaume commence à l’âge de 8 ans par le saxophone et la musique classique, puis il découvre les musiques de 
traditions populaires grâce à Xavier Vidal, Pascal Caumont et Christian Vieussens. 
Aujourd'hui il est à la fois spécialisé dans les instruments à vent (fifres, flûtes et cornemuses) et un 
chanteur réputé et sollicité. 
On connaît son duo avec l’accordéoniste Cyrille Brotto, ses collaborations musicales avec "Claude Marti", 
"Montanha Negra", "Eric Fraj", la "Compagnie Christian Vieussens" ou les chanteurs "Canta a Brax".  
Grâce à sa rencontre avec Alem Surre Garcia, en 2001, Guillaume évolue dans son propre territoire 
imaginaire, sans frontière, entremêlé d’Espagne, de Catalogne, d’Occitanie, et de Maghreb… entre musiques 
traditionnelles, musiques improvisées et chanson. 
En 2008 il crée avec l’accordéoniste Thierry Roques et le percussionniste Pierre Dayraud le trio « Sòmi de 
Granadas » savant mélange de toutes ses influences.  
Passeur de mémoire, de frontières, Guillaume développe une approche sensible autour des musiques 
traditionnelles et s’en inspire pour ses compositions personnelles.  
Création 2010 : « Celui Qui Marche », tour de chant en 4 langues sur des musique d’inspiration tango, jazz… 
Création 2011 : « Las Simples Cosas » Canciones-Coplas-Tangos, chansons d’amour en espagnol et témoignages 
familial autour de la Retirada… 
En 2012, il fait quelques apparitions sur scène aux cotés des Ogres de Barback et de la Meute Rieuse. En 
2013, c’est en duo avec Bijan Chemirani qu’il va explorer de nouvelles contrées musicales dans le spectacle 
« Du Vent dans la Peau ». Avide de rencontres et d’échanges, Guillaume est un musicien en quête permanente 
de nouveautés et de prises de risque, un savant mélange entre traditions locales et universalisme musical et 
poétique. En 2013, il obtient également le DEM de musiques traditionnelle au Conservatoire de Toulouse. 
 

 
Discographie sélective : 
 
Guillaume Lopez Celui qui Marche « Lo que 
camina » 
Les ogres de Barback « La fabrique à chansons » 
Las simples cosas « Las simples cosas » 
Le Bal Brotto Lopez « Le Bal Brotto Lopez » 
Les ogres de Barback « Comment je suis devenu 
voyageur »  
Les ogres de Barback « Stéréopirate » maxi vinyle  
La meute rieuse « Les Yeux des fesses »  
L’art à tatouille « electrojòc »  
Dominique de Barròs « Caminaire »  
Eric Fraj « fat e fòls »  

Musiques en liberté « Les saisons en chansons » 
Musiques en liberté « On les chante en classe  
vol 1 » 
Sòmi de granadas « le Champ des Dunes »  
Duo brotto lopez « HDQ »  
Cyrille brotto « Courant d’air »  
Fabulous trobadors « Duels de Tchatche » 
Xavier vidal « Le Bal »  
AMPTQ : « Bestias » 


