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Paul Álvarez Project est une proposition musicale différente qui fusionne savamment une base 
flamenca avec l’esprit des sons noirs et le meilleur du rock classique. Entouré des meilleurs musiciens 
et des meilleures voix, Paul Álvarez mène un projet musical qui est un concept propre en soi-‐même, 
en format de quintette et avec une versatilité étonnante. 

Dans son exploration continuelle de la richesse sonore 
du flamenco, le guitariste Paul Álvarez amène son 
apprentissage incessant et son inquiétude créative à 
d’autres terrains de coexistence. Déjà perçu dans 
l’album « Podría ser » ce lien attachant du flamenco au 
blues ou au jazz, devient plus évident dans de 
nouvelles compositions ou des variations des 
enregistrements: une version instrumentale de 
«Maestro Morente» ou du thème «Run» qui invite la 
langue anglaise à entrer dans la voix de Marian 
Ledesma.  

Même si le son de Paul Álvarez Project naît directement 
de l’esprit flamenco qui inonde ses créations, les 
nombreuses influences qui entourent l’artiste laissent 
leur empreinte dans les compositions de la bande. Une 
certaine touche de blues, un air de jazz qui puise des 
meilleures influences du genre mais surtout une forte 
affection envers le rock progressif, qui se laisse 
apprécier clairement dans la forte instrumentalisation 
qui domine chacun des thèmes et qui transforment le 
son de Paul Álvarez Project en un genre à explorer, 
dans lequel la tradition flamenca et le révolutionnaire fil du rock progressif se réunissent. 
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https://www.youtube.com/watch?v=YuXFkBFlDPs
https://www.youtube.com/watch?v=1o1maivEuhY


L’auteur monte les pièces d’un nouveau projet avec 
lequel il libère le flamenco et l’amène vers des nouveaux 
horizons. Il appelle «  flamenco progressif  » ce progrès 
expérimenté par sa musique. L’étiquette est valable du 
fait que la respiration flamenca qui nourrit et construit 
son œuvre acquiert des essences d’autres courants pour 
donner comme résultat une accumulation de styles, 
structures et formats qui s’ajustent à juste titre malgré les 
différences formelles. Dans ce nouveau plan de route il 
est accompagné maintenant par Pablo Pérez à la basse 
et Bruno Couceiro à la batterie, en plus de Iago Mouriño 
au clavier qui avait déjà participé à l’enregistrement de 
« Podría ser… ».  

AUDIO 

“Podría ser…” 
Premier album solo de Paul Álvarez. 

©2013 
Écouter et télécharger ici. 

 

“Run” -‐ Single 
PaulÁlvarezProject prochain album à paraître à l’automne. 
©2016 
Écouter et télécharger ici. 

VIDÉO 

Enlaces a YouTube: “Run” (﴾En direct)﴿ “Maestro Morente” (﴾Instrumental en direct)﴿ 

PaulÁlvarezProject 
www.paulalvarez.es 
info@paulalvarez.es

Page &  de &2 2

http://www.paulalvarez.es/paulalvarezproject---musique.html
http://www.paulalvarez.es/paulalvarezproject---musique.html
https://www.youtube.com/watch?v=1o1maivEuhY
https://www.youtube.com/watch?v=YuXFkBFlDPs
http://www.paulalvarez.es
mailto:info@paulalvarez.es?subject=

