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Le duo Claire Lise BARDOT-HUG et Sébastien VACHEZ est 
né en 2001 et aborde un répertoire moderne tourné vers 
l’Amérique latine allant d’Heitor Villa-Lobos à Astor 
Piazzolla en passant par Roland Dyens, avec des musiques 
qui gardent toujours leurs racines populaires tout en étant 
tournées vers l’avenir. 
En 2008, l’album « Brésils » les réunit à nouveau avec la 
création de « La ballade d’Irina » de Sébastien Vachez. 
 
 
 



 
Claire Lise BARDOT-HUG est née en 1975. 
Elle fait ses études musicales à Dijon puis à Paris. 
 
Elle se produit régulièrement avec l’orchestre de la Camérata de 
Bourgogne, l’orchestre symphonique du conservatoire de Dijon. 
 
Elle joue également au sein de formations plus réduites: flûte et orgue, 
flûte et guitare, dans des répertoires très variés allant du style 
classique en passant par le tango Argentin et la musique 
contemporaine. 
 
 
Sébastien VACHEZ, guitariste français, lauréat de plusieurs concours 
internationaux, mène actuellement une carrière de concertiste, de 
compositeur, d’arrangeur et de pédagogue.  
   
Il donne des récitals dans de nombreux pays en Europe (Espagne, 
Italie, Allemagne, Pologne, Hongrie, Croatie, Grèce, Suède, Norvège) et 
aussi en Amérique Latine (Pérou). 
 
Il enseigne également lors de master–classes ou de stages d’ensembles 
de guitares. 
 
Il a enregistré cinq CD (« Comme une Saudade », « Cuba Libre », 
« Couleurs Tango », « Brésils » et « Valsez sur moi ») et ses 
compositions sont régulièrement publiées chez Doberman – Yppan 
(Canada), d’Oz (Canada) et Henri Lemoine (Paris). 
 
Voilà comment le magazine français « Guitare Classique » a salué son 
album « Brésils » : 
 
 « Sébastien Vachez fait partie de ces musiciens qui ont plus d'une 
corde à leur arc car, en plus d'être un excellent guitariste, il est aussi 
doté d'une plume généreuse…  
 
…Sébastien Vachez se joue de toutes les difficultés : sens du rythme, 
du phrasé, de la mélodie... du silence! Et si on osait, on vous dirait qu'il 
y a quelque chose qui touche à la perfection. La grande force de ce 
disque ? Celle d'avoir la capacité de toucher un public de mélomanes 
mais aussi de néophytes » 
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