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Un guitariste d’exception…
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Guitariste autodidacte d’exception, Pierre CHÉRÈZE 
a accompagné et enregistré les plus grands artistes.

Ouvert à toutes les musiques, d’une immense 
curiosité et volontiers philosophe, Pierre CHÉRÈZE se 
considère aussi comme un grand contemplatif.

À partir de 1970, il est guitariste accompagnateur 
d’auteurs-compositeurs-interprètes, tels que : 
RENAUD, Louis CHEDID, Diane DUFRESNE, Brigitte 
FONTAINE, Jacques HIGELIN, Bernard LAVILLIERS, 
Catherine RINGER et Gérard MANSET, avec qui il 
collabore depuis 1994 ! Il a activement participé à 
l’enregistrement de son dernier album : À BORD DU 
BLOSSOM.

Pour Pierre CHÉRÈZE, un bon musicien, c’est juste 
quelqu’un qui transporte en lui un joli monde…

En 1976, c’est l’année de la révélation. Jacques 
HIGELIN l’entend jouer au mythique Studio 
d’Hérouville, (où ont enregistré Elton JOHN, David 
BOWIE, PINK FLOYD…) et lui demande de venir 
le rejoindre à la fois sur scène et en studio pour 

l’album : ALERTEZ LES BÉBÉS. En acceptant cette 
proposition, il fera la rencontre de l’autre guitariste du 
groupe : Basile LEROUX.

Tout au long de sa carrière Pierre CHÉRÈZE ne cesse 
de se produire sur scène, intégrant de nombreux 
groupes. Surfant sur tous les styles, Pierre CHÉRÈZE  
avoue être un inconditionnel de Jeff BECK, de Mark 
KNOPFLER, Ry COODER, Hank MARVIN, et Basile 
LEROUX mais, il affirme aussi un goût prononcé pour 
la country music avec un son qui vous trimballe en 
aller simple sur la Route 66..

C’est lors du premier confinement, que Pierre 
CHÉRÈZE décide de poster chaque jour sur son 
compte facebook un nouveau morceau enregistré 
seul avec son ampli. Les internautes sont ravis de 
ces rendez-vous quotidiens où ils redécouvrent des 
titres mythiques, revisités, détournés et interprétés 
par ce guitariste d’exception. Ce que recherche 
Pierre CHÉRÈZE, ce sont les harmonies, avec pour 
dénominateur commun, l’improvisation, et l’émotion. 



Pour la maîtrise de l’improvisation, Pierre CHÉRÈZE, 
cite son ami Basile LEROUX (guitare solo de Monsieur 
EDDY..).

La technique de Pierre CHÉRÈZE, est tout à fait 
particulière : gaucher qui joue en droitier, il utilise 
de la main droite, non seulement le médiator, mais 
également l’index et le majeur auxquels il laisse 
pousser les ongles, ce qui donne des plans ‘country’, 
sur un rythme à le Jeff BECK.

C’est après ce premier confinement, que Pierre 
CHÉRÈZE se voit proposer l’enregistrement d’un 
album solo. Ce sera son premier album, dans lequel 
il reprend quelques-uns des plus grands succès de 
la pop-music, qu’il s’approprie avec le talent qui le 
caractérise.

Vous reconnaîtrez les fabuleuses harmonies du mythique : 
HOTEL CALIFORNIA, une incroyable dextérité dans : 
GUITAR BOOGIE, et aussi, des compositions signées 
Pierre CHÉRÈZE dont : COGITO ERGO SUM, et 
bien d’autres titres de Bob DYLAN, du CREEDENCE 
CLEARWATER REVIVAL, entre autres..

Pétri d’influences des plus grands guitaristes de 
la planète, Pierre CHÉRÈZE s’est entouré de ses 
complices pour enregistrer ce tout premier album.

C’est en effet Eric LAFONT, batteur et bassiste sur 
l’album, (qui tourne aussi avec Alain SOUCHON, 
Laurent VOULZY, Julien CLERC, et Nolwenn LEROY) et 
Jean-Luc LÉONARDON aux claviers, (qui tourne avec 

Jean-Louis AUBERT, Alain SOUCHON, ZAZIE, Julien 
CLERC), qui ont accompagnés Pierre CHÉRÈZE pour 
cet album enregistré à l’historique Studio PICCOLO.

Ils se retrouvent souvent avec Basile LEROUX avec 
le groupe : LES RAPETOUX, pour des concerts 
mémorables.

Alors, imaginez-vous au volant d’une voiture 
américaine sur la Route 66, le coude à la portière, 
les cheveux au vent… Cool ! Écoutez et découvrez le 
talent de ce guitariste d’exception, il s’appelle : Pierre 
CHÉRÈZE.

À écouter sans modération !
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