
 

 

 
Samuelito, guitare flamenca 

Vendredi 25 mars – Conservatoire de Mulhouse 

 
Le Conservatoire de Mulhouse accueille vendredi 25 mars à 19h l’un des guitaristes de flamenco les 
plus reconnus dans le monde, Samuel Rouesnel dit Samuelito. À la fois guitariste classique et 
flamenco, il a emprunté plusieurs routes musicales qui ont fait de lui un guitariste éclectique. 
 
 

Concert Samuelito – Vendredi 25 mars à 19h 
 

Samuelito est l’un des artistes les plus attendus de la saison au Conservatoire de Mulhouse. 
Guitariste français reconnu, il mène une double formation de guitariste classique et flamenco qui lui 
ont permis de faire de nombreuses rencontres, notamment avec Paco de Lucía, Tomatito, Vicente 
Amigo, Roland Dyens, Gérard Abiton, Ibrahim Maalouf et bien d’autres. Solidement ancré dans la 
tradition flamenca, à la fois interprète et compositeur, ce jeune artiste s’est forgé un style très 
personnel. Reconnu pour ses prouesses, c’est un soliste sur scène incroyable, lumineux et généreux. 
Samuelito invite le spectateur dans son univers musical, celui de la guitare flamenca mais aussi celui 
des différents styles musicaux qui ont influencé son travail de création.  
 
 

Masterclass de guitare flamenca et concert des élèves – Samedi 26 mars à 9h et 14h 
 

Samuelito dirigera une masterclass publique de guitare flamenca pour les élèves du Conservatoire de 
Mulhouse. Un échange pédagogique unique et sur-mesure où la transmission de l'expérience 
personnelle, intellectuelle et professionnelle est essentielle. Cette masterclass est ouverte au public 
et en entrée libre. À 16h, les élèves se produiront en concert, fruit d’un travail passionné en soliste 
ou en ensemble avec Samuelito. 
 
 

Informations pratiques 

Concert vendredi 25 mars à 19h à l’auditorium du Conservatoire. 
Tarifs : 8€ / 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation conseillée (sauf pour la masterclass et l’audition d’élèves en entrée libre le samedi) : 
Au théâtre de la Sinne : 39 rue de la Sinne à Mulhouse, jusqu’à la veille du spectacle. 
Réservation par téléphone au 03 89 33 78 01 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h. 
Caisse du théâtre ouverte les mêmes jours de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30. 
Sur place à la caisse du soir, 45 minutes avant le début du concert.  
Placement numéroté. 
 
Renseignements : au 03 69 77 65 00 ou conservatoire@mulhouse.fr 
Suivez l’actualité du Conservatoire de Mulhouse sur la page Facebook ConservatoireMulhouse et sur 
conservatoire-mulhouse.fr 
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