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Guitare.s 

Pierre Bibault est un guitariste classique et électrique français aux 
multiples facettes. 
Il a joué dans plus de 25 pays, et dans de très nombreuses et presti-
gieuses salles : Radio France, Philharmonie de Paris, Flagey à 
Bruxelles, Wigmore Hall de Londres. 

En tant que soliste, il explore les musiques contemporaines 
écrites, improvisées, de sons transformés en temps réel avec électro-
nique, et manie aussi bien ses guitares que les samplers, loopers et 
ordinateurs. Il travaille en étroite collaboration avec les composi-

teurs d’aujourd’hui, dont plusieurs lui ont dédié leurs oeuvres pour guitare. Parmi eux : Zad Moultaka, Thierry Pécou, 
Jeffrey Holmes. 

Il a sorti le 1er octobre 2021 (IndéSens Records) l’enregistrement de l’intégrale des œuvres pour guitare électrique 
du compositeur minimaliste américain Steve Reich (1936-), qui a validé lui-même le programme du disque, et dont on 
a fêté les 85 ans le 3 octobre 2021. Presse et radio réservent déjà un accueil chaleureux à l'album : « Guitare, guitares » 
sur France Musique lui a consacré une émission, « Générations France Musique le live » a invité Pierre Bibault pour un 
concert et une interview, et « Guitare Classique Magazine » lui a réservé une double page (novembre 2021). 

Depuis 2018, Pierre Bibault est musicien supplémentaire (guitares classique et électrique) pour l’Ensemble  Intercon-
temporain, sous la direction de Matthias Pintscher. Avec l’Ensemble il a pu collaborer avec de nombreux compositeurs 
et compositrices incontournables de la scène contemporaine internationale : Olga Neuwirth, Rebecca Saunders, James 
Dillon, et explorer un large répertoire, allant du rock psychédélique écrit de Frank Zappa, à la musique pour le film Die 
Start ohne Juden d’Olga Neuwirth paru et diffusé sur Arte TV. 
En 2019, l’Ensemble l’invite comme soliste pour la création française du concerto pour guitare classique « Ode 
an Eine Äolsharfe » de Hans Werner Henze, à la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris. 
En juin 2020, il est réinvité comme soliste pour la création du concerto pour guitare électrique « Eleanor  » 
d'Olga Neuwirth, qui doit avoir lieu au Festival Ojai près de Los Angeles, USA. La tournée est finalement annulée, en 
pleine crise Covid. 

Pierre Bibault est membre permanent de l’Ensemble Variances de Thierry Pécou, qu’il a rejoint en 2017 (Festival 
Présences de Radio France, Wigmore Hall de Londres, Salle Cortot à Paris, Opéra de Rouen, etc.). 
Durant les différents confinements Covid, l’Ensemble a transformé sa saison de concert, et notamment sa résidence 
2020-2021 à la Salle Cortot, en concerts-captations, tous disponibles sur YouTube. Un disque des oeuvres interprétées 
(François-Bernard Mâche, Thierry Pécou, Jeffrey Holmes) est également paru sur le label Ohuaya au printemps 2021. 
En septembre 2022, Pierre Bibault reprendra la création du nouvel Opéra de Thierry Pécou « Until the Lions » avec 
l’Opéra National du Rhin. 

Depuis 2020, il est aussi supplémentaire (guitares classique et électrique) pour l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, et a joué sous la direction de grands chefs tels que Kent Nagano et Maxime Pascal. 

Pierre Bibault est Docteur des Arts, et l’auteur d’une thèse Gesture and a Gesture Extraction Process in Zad Moultaka's 
Music for Solo Guitar.s: A Performer's Perspective, VUB/KCB, 2021, 415 p. 

Il est Directeur Artistique du Festival International de Guitare en Béarn depuis sa création en 2017, et a été 
Conseiller et Superviseur de Projets pour la Paris Guitar Foundation de 2014 à 2018. 

Pierre Bibault est Professeur des Conservatoires de Paris (Titulaire, Cat. A), aux 12ème et 16ème arrondissements, ainsi 
qu'Enseignant-Chercheur au Koninklijk Conservatorium Brussel. Il donne fréquemment des Masterclasses et 
Conférences en France et à l’étranger.
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