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Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut Garcia est né en 1994 à Toulouse où il débute 

l’apprentissage de la guitare à l’âge de sept ans. Il y obtient son prix de guitare dans la classe de 

Paul Ferret. À 16 ans, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 

de Paris dans la classe d’Olivier Chassain et bénéficie en parallèle des conseils de Judicaël 

Perroy. En 2015, il est nommé filleul de l’Académie Charles Cros. 

À 16 ans, il remporte le Premier Prix du concours Ana Amalia à Weimar en Allemagne. Depuis, il 

a remporté les premiers prix de nombreux concours internationaux, et notamment celui de la 

Guitar Foundation of America à Oklahoma City aux Etats-Unis en 2015, du José Tomas à Petrer 

en Espagne en 2014, et du Concours international de Séville en Espagne de 2013. Il est ensuite 

invité à y donner des master-classes et faire partie de leurs jurys. 

Thibaut Garcia est aujourd'hui invité par les plus grands festivals de guitare dans le monde 

entier : Australie, Canada, Espagne, Finlande, Suisse, Allemagne, France, Monténégro, Chili, 

Nouvelle-Calédonie, Etats-Unis, Brésil, Argentine, Mexique, Roumanie... Depuis septembre 2016, 

il se produit en tournée aux Etats-Unis et au Canada et y donnera plus de 60 récitals durant 

toute la saison. Il se produit aussi en récital au Festival Radio France de Montpellier, au Festival 

Toulouse d’été, à l’Auditorium de Bordeaux, au Konzerthaus de Wien, au Centre de Musique de 

Chambre de Paris Salle Cortot… En 2016, Thibaut Garcia fait ses débuts en concerto avec 

l’Orchestre National du Capitole de Toulouse. On le retrouvera dans les prochains mois en 

concerto notamment avec l’Orchestre de Baden-Baden et l’Orchestre de Dijon-Bourgogne.  

En musique de chambre, Thibaut Garcia s’est produit aux côtés d’Edgar Moreau, de Raphaël 

Sévère, de Jean-Frédéric Neuburger, d’Antoine Mornière, d’Anaïs Constans... Il retrouvera 

prochainement les frères La Marca ou encore le Quatuor Arod.  

Thibaut Garcia s'est produit dans l’émission « La boîte à musique » de Jean-François Zygel sur 

France 2 et sur France Musique par Gaëlle Le Gallic.  

En 2016, Thibaut Garcia rejoint en exclusivité Warner classics Erato pour ses projets 

discographiques, avec un premier disque Leyendas (février 2017).  

 

 

 

 

 

 

 


