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 Madame, Monsieur, 
 
 Je m’adresse à vous dans l’intention de vous présenter mon C.V. comme 
concertiste et professeur de guitare.  
 
 Né à Torelló (Barcelone), j’ai commencé ma carrière comme guitariste 
avec E. Perona , pour la poursuivre après auprès de J. Pechuán  au 
Conservatoire Superieur de Musique de Valencia  (Espagne), où j’ai obtenu 
le titre de Professeur de Guitare. J’ai fini mes études supérieures sous la 
direction du Professeur A. Galindo  en obtenant les meilleures qualifications. 
 
 En 1993 j’ai composé une chanson qui a obtenu le second prix du 
Concours de Chansons Professionnelles . Depuis j’ai enregistré plusieurs 
oeuvres à la guitare et différentes chansons, pour lesquelles j’ai toujours obtenu 
des qualifications favorables des jurys. J’ai aussi composé des syntonies pour 
la radio et mis des poèmes en musique. 
 
 J’ai joué en direct pour plusieurs chaînes de radio et de télévision. 
 
 J’ai effectué des arrangements, composé des chansons et accompagné 
en direct la compagnie de danse de T. Aparisi , nominé aux Prix MAX d’Arts 
Scéniques à plusieurs reprises. J’ai accompagné musicalement des rapsodas 
en direct et j’ai offert des concerts et des auditions didactiques et pédagogiques 
en de multiples lieux d’Espagne. J’ai aussi joué à l’occasion de réceptions, 
présentations de livres, expositions... 
 
 En mai 2001, j’ai joué au Palais de la Musique de Valencia lors du 2º 
Prix National ACCEMIP , en accompagnement de la flûtiste Elia Muñoz , qui 
obtint le premier prix par unanimité du jury. Je suis revenu au Palais de la 
Musique de Valencia pour jouer en solo en septembre 2004. Une partie du 
concert fut retransmise dans les journaux télévisés nationaux des chaînes 
TVE1 et TVE2. 
 
 J’ai reçu des cours de perfectionnement de célèbres guitaristes comme 
J. Tomás , J. L. Lopategui , D. Russell , M. Barrueco  et R. Ausell , sans oublier 
une Masterclass du très grand maître Narciso Yepes . 



 
 Actuellement j’exerce comme Professeur Spécialisé en Éducation 
Musicale . 
 
 J’ai collaboré à de nombreuses Écoles d’Été. 
 
 Ma guitare est du prestigieux luthier valencien R. Sanchis Carpio . 
 
 J’ai été choisi par le SARC pour divers projets. Actuellement je travaille 
pour l’I.V.M. (Institut Valencien de Musique) et d’autres institutions, SARC, 
Caisse Monte... 
 
 Parmi les espaces remarquables où j’ai joué figurent l’Auditorium de 
Torrevieja (Alicante), le Palais Ducal des Borja de Gandía (Valencia), 
l’Auditorium de Cuenca, la Grand Place de Santillana del Mar en Cantabria, le 
Musée de l’Art et la Peau de Vic (Barcelone), l’Auberge du Rosaire (Albacete), 
le Palais de la Musique de Valencia, le Château de Bil-Bil à Benalmádena 
(Málaga)... 
 
 Touts ces informations  peuvent être vérifiées lors d’une simple visite sur 
mon site Internet: www.javiermoya.com qui contient les programmes de 
concerts, revues de presse, photos etc... qui confirment mon parcours, ou si 
vous le préférez je peux vous envoyer photocopies et originaux de ces 
programmes et revues de presse par courrier ordinaire. 
 
 J’ai aussi un CD en direct du concert que j’ai donné au Palais de la 
Musique de Valencia, et je peux vous le faire parvenir si vous le jugez opportun. 
 
 J’ai aussi à votre disposition des enregistrements vidéos et DVD de 
concerts en direct. 
 
 En espérant que ces informations vous intéressent, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 


