
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                   
                                          Béatrice Morisco-Reuther : Guitariste Classique  
 

D’origine Italo-Espagnole, titulaire d’un 1er prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris  dans la 
classe d’Alexandre Lagoya, Béatrice Morisco-Reuther est lauréate de plusieurs concours internationaux. Professeur 
d’enseignement artistique au Conservatoire à rayonnement départemental de La Rochelle,  elle joue en duos avec 
des musiciens renommés tels que Laurent Korcia, Stéphane Rougier ou encore Emmanuel Rossfelder…  
 

Alexandre Lagoya la présente ainsi : « Béatrice Morisco-Reuther possède un don naturel qui appartient à ceux qui 
sont destinés à faire une grande carrière. Son art se compose d’une merveilleuse technique, solide et fluide, qu’elle 
sait utiliser avec une grande maîtrise au service de la musique. Ses interprêtations sont dotées d’une profonde 
spiritualité et je m’associe à la joie de la voir réussir une carrière internationale ». 
 

Béatrice Morisco-Reuther exerce de plus son talent aux côtés de Stéphane Grosjean, Percusionniste, batteur et 
directeur artistique de la Compagnie « Toumback » avec lequel elle forme le duo hors norme « Berimba » qui 
donne à redécouvrir un répertoire cosmopolite classique et vivant dans des arrangements originaux aux sons chauds 
et envoutants pour guitare et percussions classiques et corporelles.  Elle affectionne particulièrement le répertoire 
d’Amérique Latine et espagnole où elle peut donner libre court à son expression artistique. Son principal désir :  
transmettre au public l’émotion musicale à travers les sonorités chaleureuses de son instrument ;  Depuis 2006, elle 
multiplie ses expériences, créations, se produit en concert  (solo, duo, en quartet, …) dans des lieux et auprès d’un 
public très variés ( festivals de musique, de danse, événements, résidences de création, espaces culturels, …).  
 

Depuis 2006, les expériences de Béatrice Morisco-Reuther lui ont permis de trouver une place dans des 
programmations très variées ; à titre d’exemple : l’Opéra de Limoges, «Violons sur le sable » à Royan, « Les clés du 
classique » à La Rochelle,  « Les nuits de la Mediterranée » (Tanger) ; au Festival des cordes pincées à Rabat ; au 
festival de Burgos (Espagne) le Théatre « Grand Marché » à St Denis de La Réunion, le festival de Guitare en 
Picardie, le Théatre Impérial de Compiègne, le Palais des Papes (off) à Avignon, une tournée de 3 ans 
(2012/2015) dans le réseau des JMF (200 représentations), « Chemins de Traverse »,  « Musique au Port »,…  
Après avoir, avec Stéphane Grosjean son « compère », inscrit la danse au répertoire du « Duo Berimba »,  nos 
talentueux virtuoses Rochelais ambitionnent de poursuivre le travail de recherche engagé sur l’image de leurs 
créations musicales, une autre manière d’amener l’imaginaire, la poésie et le mouvement… 

 

Particulièrement remarquée en 2016 à la Rochelle lors du festival « Musique au Port » où nous avons eu le grand 
plaisir de la rencontrer avec le concours de l’Association désormais partenaire « Classique au Port »,  les « Amis », 
le Muséum et « Classique au Port » se réjouissent de vous faire partager, le 29 Janvier des pièces de guitare 
classique de valeur poétique et vivante tout comme sa très sympathique interprête Béatrice Morisco-Reuther qui 
ouvrira notre saison musicale 2017 à laquelle vous êtes conviés, qui ne nécessite pas d’inscription préalable mais 
juste d’être bien à l’heure au rendez-vous fixé. 
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