Fingerpicking, compos et arrangements “Classic Rock”
En Bref
Guitariste inclassable, Jacques STOTZEM rayonne de par le monde. Il bouscule les règles de la
musique avec un naturel désarmant et redessine les frontières du “fingerpicking”.
Au hasard de ses humeurs, de ses envies, de ses rencontres, il flirte avec le blues, le folk, le
jazz, le rock ou encore des sonorités qui invitent aux voyages. Sa musique respire, transpire au
travers de mélodies qui alternent douceur, subtilité, rêverie et dynamisme.
Une musique qui vient de l’âme, une musique qui parle à tout le monde.

En Savoir Plus
Jacques STOTZEM développe un style personnel, d’un grand raffinement harmonique.
Il combine à la fois un sens de la mélodie, une approche dynamique, une connaissance
approfondie de l’harmonie, une virtuosité instrumentale. Sa technique est le picking,
caractérisé par un jeu clair, précis et dynamique. Il joue avec des onglets sur le pouce et deux
doigts de la main droite. On retrouve le caractère lyrique de l’écriture musicale de Jacques au
travers de mélodies qui alternent douceur, subtilité, rêverie et dynamisme. Des années de
musicien sur la route sont avec certitude une source inépuisable d’inspiration pour un artiste,
et cette inspiration est précisément le fil conducteur de son nouvel opus. Son œuvre est
évidemment liés à ses souvenirs “on the road“, mais la musique instrumentale permet à
l’auditeur une écoute, une interprétation personnelle de ses nouvelles compositions.
Jacques STOTZEM est né en 1959 à Verviers en Belgique. À l'âge de 16 ans, il débute la guitare
en autodidacte et devient musicien professionnel à 19 ans. Il participe à divers groupes,
accompagne des chanteurs, avant de se consacrer à sa carrière solo. Au fil des années il devient
un invité régulier des plus importants festivals européens et ses tournées le mènent jusqu'au
Japon, Taïwan, Chine.. et à présent à la Grange Burcklé...
Sa prestation se place en bouquet final du stage organisé par Guitar Picker’s Association.
Les critiques spécialisées et ses collègues guitaristes reconnaissent en lui non seulement une
parfaite maîtrise technique, mais aussi un sens indéniable de la note idéale au bon moment. Il a
enregistré trois vinyles et seize CD et participé à de nombreux projets musicaux avec d'autres
artistes. Beaucoup de fans de guitare acoustique le citent parmi leurs favoris absolus.
En 2017 avec la sortie de “The Way To Go”, Jacques Stotzem fait un retour à la composition
avec cet album de ballades mélodiques et lyriques, des morceaux ancrés dans ce style
unique de Jacques, des airs forgés par sa signature.Suivant cette même ligne directrice,
“Places We Have Been” (sorti en automne 2019) est en quelque sorte un “album photo
musical” d’un troubadour moderne.
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