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SUSPIRO DEL MORO Zambra 
Ramon SANCHEZ VALVERDE 

ESTUARION Rumba 
Ramon SANCHEZ VALVERDE 

 

 
 

Extraits de biographies… 
 
 
Après avoir longtemps marché sur les 

traces de leur mentor et ami Paco de 

Lucia, les Hermanos Sanchez ont 

abordé avec bonheur une phase de 

créativité qui suscite à juste titre 

l’intérêt des amateurs..... Leur 

technique sans faille, une 

interprétation où la rigueur le dispute 

au sentiment, cette pierre de touche 

de la guitare flamenca, leur permettent 

incontestablement de franchir ce pas 

important dans leur carrière. De part et 

d’autre des Pyrénées, les aficionados y 

ont été d’autant plus sensibles que 

cette évolution s’est effectuée dans le 

strict respect de l’héritage flamenco.... 

Les Hermanos Sanchez sont 

maintenant établis en France depuis 

de nombreuses années mais ils ont su 

garder vivantes dans leurs guitares les 

palpitations de leur terre. Des années 

d’exil n’ont pu, chez eux, venir à bout 

d’un privilège atavique : celui de 

conserver, entre la prima  de la joie et 

le bordon de la peine les secrets de 

l’âme andalouse. 

Santi ROMATET 

 

Ramon et Celedonio joue ce flamenco 

là, celui de l’intérieur, celui qui interdit 

au touriste de frapper dans ses mains 

pour une tentative avortée de 

palmitas, celui que consacra Paris en 

ce haut lieu européen de la musique 

qu’est la salle Pleyel et plus tard, en 

2001, la Sainte Chapelle.... 

 



Ramon et Celedonio jouent... Nous 

devenons des éponges. Seule 

l’imprégnation compte: tant pis pour 

nos mauvaises habitudes. D’ailleurs, 

Ramon, celui qui écrit et ne parle pas, 

ne permet plus de jouer de nos 

réminiscences. Albeniz, Granados, de 

Falla, Montoya, Sabicas, Paco de Lucia 

doivent se taire dans nos mémoires. 

Écoutons plutôt du Ramon Sanchez, 

joué avec Celedonio, celui qui parle et 

n’écrit pas... 

Yehudi Menuhin et son violon firent un 

jour bon ménage avec Ramon et 

Celedonio : ils s’émurent d’amour 

tendre pour ne plus s’oublier. Le violon 

et son maître sont repartis et les 

guitares des Hermanos Sanchez 

gardent le secret du jour des 

retrouvailles… 

 

Ramon et Celedonio, ce qu’écrit l’un, 

ce que pense l’autre. Leurs guitares 

sont jumelles : quand l’une souffre, 

l’autre pleure. Quand l’une rit, l’autre 

danse. Yehudi un jour se mit entre les 

deux, mais pour mieux les unir encore. 

Deux doigts de Xérez sur nos lèvres, 

deux perles de sueur sur les leurs, 

Ramon et Celedonio jouent du 

Sanchez ajourd’hui, et restent maîtres 

chez nous d’un art de chez eux. Tant 

mieux pour nous…. 

 

François BAJU. 

. 

les Hermanos Sanchez au Trinquet en janvier 2016  
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