
 
 

Jean-François REILLE est né à Marseille le 23 juillet 1951 dans une famille de musiciens : son 

grand-père paternel, Eugène REILLE, est chef d’orchestre à Nîmes. Son père est violoniste à 

l’orchestre de Monte-Carlo, sa mère, élève de Maître ODOLI, est pianiste. C’est dans cette 

ambiance on ne peut plus musicale que Jean-François REILLE passe son enfance : il apprend 

le piano avec sa mère, le violon avec son père, mais ne se décide pas vraiment pour l’un ou 

l’autre de ces instruments. 

 

C’est en regardant « Discorama », émission animée par Denise Glaser, émission aujourd’hui 

disparue, qu’il a une révélation : ce jour-là, Andrés Segovia, immense guitariste espagnol, en 

était l’invité. Et là, Jean-François REILLE a soudain l’illumination : il est tellement séduit par 

la guitare qu’il se dit « C’est de cet instrument que je veux jouer ! ». Empruntant la guitare de 

sa sœur, il commence, en autodidacte, son apprentissage, utilisant comme supports des 

partitions pour violon de J.S BACH, prêtées par son papa.  

A 17 ans, désirant avoir un avis de professeur, Jean-François REILLE décide de se rendre dans 

un magasin de musique à Marseille et demande : « Pourriez-vous m’indiquer le nom du 

meilleur professeur de guitare classique de Marseille ? ». « Vous devriez aller voir monsieur 

Louis DAVALLE, à la rue de la Guadeloupe, sur les hauteurs de Marseille. ». Louis 

DAVALLE, à cette époque avait déjà formé de grands noms de la guitare : Charles 

BALDUZZI, René BARTOLI, Marie-Thérèse GHIRARDI, Jean-Bruno DAUTANER, Et bien 

d’autres. 

 

Après avoir longuement écouté Jean-François REILLE, Louis DAVALLE lui dit : « c’est bien 

ce que vous faites ! … Mais … Quel est votre but en venant chez moi ? » 

Jean-François REILLE lui expliqua qu’il désirait devenir concertiste. Louis DAVALLE lui dit 

alors : « Vous avez beaucoup de potentiel, mais vous jouez de la guitare en ‘autodidacte’. Je 

vous prends comme élève à condition de faire table rase - c’est-à-dire qu’il faut tout reprendre 

à zéro, comme si vous ne saviez pas jouer ! » 

 

Et c’est ainsi que Jean-François REILLE, se soumettant aux consignes de Louis DAVALLE, 

réapprit, comme un débutant, à jouer de la guitare classique. 

Il passa avec succès tous les concours nationaux ‘Gil GRAVEN’, puis il fut Lauréat du 

‘Royaume de la Musique ‘.  

Jean-François REILLE 

Guitariste Classique 

Concertiste 



En une seule année (au lieu de deux, voire trois ans habituellement), il obtient les trois plus 

prestigieuses récompenses (mention Très Bien, Médaille d’or et grand prix de la ville de 

Marseille) au conservatoire national de région de Marseille dans la classe du renommé 

professeur René BARTOLI, ancien élève de Louis DAVALLE. 

Par la suite, il se perfectionnera en suivants différents stages avec le guitariste espagnol Alberto 

PONCE. 

 

Il devient lauréat de la Fondation "Georges CZIFFRA", -Georges CZIFFRA qui, à la fin d’un 

récital de Jean-François REILLE donné à Senlis, lui offrit un costume ayant appartenu à son 

regretté fils, chef d’orchestre réputé. Ce cadeau somptueux était un signe, inoubliable, de la 

reconnaissance du talent de Jean-François REILLE de la part du grand pianiste CZIFFRA. 

 

"Jean-François REILLE est doué d'une grande intelligence artistique"  dit George CZIFFRA 

du jeune guitariste. 

 

Jean-François REILLE fut le premier lauréat du concours international de guitare "René 

BARTOLI". 

 

Après avoir donné de nombreux récitals en France, (Marseille, Paris, Senlis, Grenoble, 

Avignon, Festivals de Porquerolles, du Brusc, des Alpes…), sa carrière de concertiste fut 

interrompue par de graves problèmes aux deux mains. 

 

Pendant des années de travail assidu, Jean-François REILLE chercha à élaborer une nouvelle 

technique qui lui permettrait de retrouver son meilleur niveau ; et il y réussit ! Utilisant trois 

doigts à la main droite et trois doigts et demi à la main gauche, (Sans vouloir imiter Django 

REINHARDT qui eut lui aussi de graves problèmes aux doigts à la suite d’un incendie dans sa caravane) 

Récompensé par sa patience et son amour pour la guitare, il est capable, aujourd’hui, 

d’interpréter à nouveau les plus belles œuvres écrites pour guitare classique : SOR, TARREGA, 

TORROBA, PONCE, GRANADOS, BARRIOS, RODRIGO, TEDESCO, etc…. 

 

Son talent est reconnu chaque fois qu’il se produit : en lisant son Livre d’Or, on comprend que 

le public est conquis après chacun de ses récitals.  

La presse, également, fait son éloge :  

"Une dextérité extraordinaire : c'est un guitariste de grande classe" (Var Matin) 

"Jeu merveilleux de nuances et de sensibilité" (Libération) 

"Guitariste de grande sensibilité" (La Provence) 

 

Lorsque Jean-François REILLE se produit, on reconnaît en lui le plaisir qu’il a de jouer. Ce 

plaisir, il sait le faire partager au public.  Au cours de son récital il parle de la guitare, il rapporte 

des anecdotes sur les compositeurs, raconte des histoires à partir de ce que lui évoquent les 

œuvres qu’il interprète. 

 

Pour écouter quelques interprétations de JF REILLE : YouTube : par exemple, parmi d’autres 

morceaux : Air de Zamba de Agustin BARRIOS - YouTube 

 

 

*** 
Contacts : Jean-François REILLE 

jfreille@hotmail.fr 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WO5xyju7i3s
mailto:jfreille@hotmail.fr

