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A propos de l'artiste

Il est diplômé en guitare au Conservatoire "P. Mascagni" à Livourne a ensuite complété sa formation
artistique avec des maîtres de renommée internationale tels que Leo Brower, Roberto Aussel, Alirio Diaz,
Oscar Ghiglia, Nuccio D'Angelo, Mauro Storti et J. Carlos Parreira, et définir les concerts avec des
programmes de musique classique, fingerstyle Amérique du Sud et de la lumière qui est solisticamente avec
divers groupes, en collaborant avec des musiciens de jazz et de faire un supporteur, avec son Quintet
Bolling, célèbres musiciens de jazz de renommée internationale tels que Henry Rava, Rita Marcotulli,
Richard Galliano, etc ...
Il a enregistré pour le label dossiers proscrit : Portrait d'Amérique latine (2001) consacré aux compositeurs
d'Amérique latine ( avec la musique de L. Brower , I. De Paula , H. Villa- Lobos, J. Pernambuco , RB Powell
, A. Lauro ... ) , Guitar Recital (2003) sur une musique de JS Bach, M. Giuliani , D. Scarlatti , R. Dyens , etc
... ; Hommage à J.Š. Bach (2012) Toccata et Fugue en ré mineur , BWV996 , Suite BWV 1006 Chaconne en
ré mineur.
En 1991, il était sûr d&#0... (la suite en ligne)
Site Internet: http://www.emilioantonucci.altervista.org/
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Commentaire: Extrait de la méthode des «Leçons progressives pour
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dal Vietorisz Codex 

(c. 1680)  Arr. Emilio Antonucci 
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