
VOYAGE EN GRECE

MARIA FRAGKIADAKI & SEBASTIEN VACHEZ

(VOIX ET GUITARE)

Arrangements de Sébastien Vachez de chansons grecques du 
compositeur Manos Hadjidakis (1925 – 1994).

Maria Fragkiadaki et Sébastien Vachez se rencontrent en 
2002 lors du Festival International de Guitare d’Hermoupolis à 
Syros (Grèce). Ils vont travailler ensemble à partir de 2011 sur 
la musique du compositeur grec et vont enregistrer un CD avec 
ce programme en 2015. Ils auront l’occasion de le jouer lors de 
nombreux festivals en France et en Grèce.



Maria Fragkiadaki

Maria Fragkiadaki est née en Grèce à Héraklion (Crète). 
Elle finit ses études de guitare classique, d’harmonie et de 
contrepoint au Conservatoire National d’Athènes ainsi que la 
fugue au Conservatoire de Troyes. 

Elle chante depuis l’âge de quatre ans et, après avoir étudié le 
chant lyrique, elle a été membre du Centre de Musique 
Ancienne d’Athènes sous la direction de Iakovos Pappas.

Elle a étudié également l’art dramatique au  Theatre of Changes 
à Athènes et enseigne actuellement la guitare à Troyes.

En 1995, elle rencontre le célèbre pianiste, chef d’orchestre et 
pédagogue Georges Hadjinikos qu’elle considère comme son 
plus grand maître dans tous les domaines artistiques.

Manos Hadjidakis (1925-1994)

Tout comme Theodorakis, il est extrêmement populaire en 
Grèce et on lui doit l'introduction du Rebetiko - la musique de 
bouzouki  (instrument traditionnel) - dans la culture classique.

Il compose aussi bien des chansons populaires, des musiques 
de film que des œuvres plus savantes. En 1961, il reçoit l'Oscar 
de la meilleure chanson (Les Enfants du Pirée interprétée par 
Melina Mercouri) composée pour le film Jamais le dimanche de 
Jules Dassin.

Son cycle de chansons Magnus Eroticus, probablement son 
œuvre majeure, est largement représenté dans ce programme. 
On y retrouve des poèmes grecs anciens (Sappho, Euripide), 
médiévaux et modernes ainsi qu’un texte de Federico Garcia 
Lorca. Ce dernier est également présent dans la musique 
composée par Manos Hadjidakis pour la pièce de théâtre Noces 
de sang.


