
Biographie de Michel Perez 

 

Michel Perez a la réputation d’être un musicien sincère, 
un compositeur inspiré et un guitariste orfèvre de son 
instrument. Doté d'une forte personnalité, il pratique un 
language musical inhabituel et hors des clichés car il ne 
pense pas comme un guitariste mais plutot comme un 
saxophoniste et un pianiste. 

Ici pas d'esbrouffe... Michel parle avec le coeur et 
n'abuse jamais de sa virtuosité. Un musicien au service 
de la Musique. 

Comme on reconnait immédiatement Metheny, Django, 
Wes ou Scofield, Michel Perez a son propre phrasé et 
un son qui l' identifie. Son originalité et sa sensibilité 
l'ont établi parmi les grands du Jazz. 

Autodidacte, il débute au Hot Club de Lyon et 
accompagne des invités prestigieux tels que: Slide 
Hampton.Johnny Griffin, Kenny Clark, Hank Mobley... 

 

Il poursuit son expérience musicale en créant avec 
Gérard Maimone et bassiste Rido Bayonne le groupe 
"Sphéroe", combinant tournées et créations pour le 
théâtre de Georges Lavaudant. Deux disques sont 
enregistrés: "Sphéroe" et "Primadonna". Apres avoir fait 
la 1ère partie de Miles Davis au festival de Vienne et au 
festival de Nice, Michel participe au film de Bertrand 
Tavernier «Autour de Minuit» avec Herbie Hancock, 



Tony Williams, Wayne Shorter et Ron Carter. 

Depuis, Michel Perez se produit sous son nom et a 
enregistré 6 albums avec diverses formations (Andre 
Ceccarelli, Ron Carter, Daniel Goyone, Dominique 
Dipiazza, Marc Bertaux, Mario Stantchev, Bill Drumond, 
Franck Amsallem, Francois Chassagnite, Vincent 
Artaud, Sylvain Beuf, Nico Morelli, Luc Plouton, Marcel 
Sabiani...) 

Il fait partie du trio acoustique "Travelling Jazz" en 
compagnie d'Elisabeth Caumont et de Pierre-Yves Sorin 
à la contrebasse, dans le répertoire des chansons du 
cinéma. Michel a aussi accompagné Benny Golson en 
tournée avec Alain Jean-Marie, Pierre Yves-Sorin, 
Bruno Ziarelli et L’orchestre Symphonique dirigé par 
Myung Yung Chung. 

Son nouveau CD "Double Entente" enregistré avec le 
contrebassiste Diego Imbert est disponible sur le label 
SUCH production (Ref Such 004), distribué par 
Harmonia Mundi. 


