
 

 
 

Zoom	sur	Guylan	Seft		

 
Un	guitariste	

Guylan	Seft	est	un	guitariste	qui	possède	une	très	bonne	maîtrise	de	son	
instrument.	 Son	 jeu	 se	 démarque	 par	 une	musicalité	 bien	 sentie.	 Dès	
l’adolescence,	 Seft	 s’initie	 à	 la	 guitare	de	 façon	autodidacte.	 Son	désir	
d’approfondir	 son	 art	 l’emmène	 à	 l’Université	 Laval	 où	 il	 étudie	 la	
musique	 avec	 notamment	 le	 compositeur	 François	 Morel,	 Gabriel	
Hamel	et	Friedman	Fisher.	

Guylan	 Seft	 enseigne	 la	 guitare	 classique,	 acoustique	 et	 électrique	
pendant	 plusieurs	 années.	 Il	 a	 l’occasion	 d’entrer	 en	 studio	 lors	 de	 la	
production	 de	 l’album	 Émergences	 (2006)	 sous	 la	 direction	 musicale	
d’Éric	 Blanchard.	 Sur	 scène,	 sa	 contribution	 à	 divers	 spectacles	 est	
remarquée,	 notamment	 aux	 festivals	 Wide-Wood,	 Émergences,	 Dina-
Bélanger	 et	 CEI	 2008.	 Il	 a	 aussi	 signé	 les	 arrangements	 musicaux	 de	
«	Mathieu	 le	 sidéen	»	 de	 la	 troupe	 Théâmo.	 Il	 a	 également	 été	 le	
guitariste	d’une	tournée	québécoise	de	la	troupe.	

 
Un	créateur	

Guylan	Seft	s’est	découvert	tout	jeune	une	passion	pour	la	composition.	
«	Je	suis	maintenant	rendu	au	moment	de	ma	carrière	de	musicien	où	je	
souhaite	 partager	 avec	 le	 public	 mon	 univers	 musical	 unique	 et	
authentique.	»	

Ses	 influences?	 De	 la	 chanson	 française	 au	 rock	 progressif,	 de	 la	
polyphonie	 sacrée	 de	 la	 Renaissance	 à	 la	 musique	 baroque,	 le	
mélomane	ratisse	large!	Il	s’intéresse	aussi	aux	musiques	évocatrices	de	
Loreena	McKennit,	 de	 Yanni	 avec	 orchestre,	 de	 Jesse	 Cook...	 Au	 fil	 du	
temps,	Guylan	Seft	s’est	forgé	une	identité	musicale	unique	et	bien	à	lui,	
longuement	mûrie	et	prête	à	être	partagée.	

Nostalgie	de	l’ailleurs	se	démarque	par	une	musicalité	envoûtante	qui	a	
quelque	chose	de	l’ordre	du	voyage.	Par	le	supplément	d’âme	qui	colore	
chaque	pièce,	 le	compositeur	nous	entraîne	dans	la	beauté,	dans	cette	
zone	 en	 chacun	 de	 nous	 où	 tout	 est	 vrai,	 favorisant	 la	 rencontre	
authentique	entre	les	êtres. 

 
Une	équipe	de	premier	plan	

Comme	 réalisateur	 de	 son	 album,	 Guylan	 Seft	 s’est	 entouré	 de	
musiciens	 d’excellence	 (https://www.guylanseft.com/musiciens/)	pour	



 

donner	vie	à	son	œuvre	:	que	l’on	pense	à	l’excellente	Juulie	Rousseau	à	
la	voix	(Album	Landscape),	à	la	soprano	française	Marjolaine	Horreaux,	
à	 René	 Roulx	 (batterie),	 Steve	 Hamel	 (percussions),	 Daniel	 Breton	
(basse),	 Sébastien	 Champagne	 (piano),	 Sylvain	 Neault	 (violon)	 ou	
Dominic	Painchaud	(violoncelle)…	Tous	sont	excellents!	

Guylan	 Seft	 s’est	 aussi	 entouré	 du	 réputé	 Claude	 Laflamme	 (co-
réalisation,	mastering)	et	de	Carl	Vaudrin	(mixage)	pour	un	résultat	final	
répondant	aux	plus	hauts	standards	de	qualité.	

 

Quelques	mots	de	Guylan	Seft	
	
Un	patient	mûrissement	

«	Mon	 chemin	m’a	 conduit	 à	 l’université	 en	musique	 classique	 où	 j’ai	
découvert	 des	 joyaux	 de	 l’art	 humain.	Ma	 musique	 est	 née	 dans	 un	
creuset	de	trésors	et	de	détours.	Elle	est	le	fruit	d’une	longue	gestation,	
un	 reflet	 assez	 juste	 de	 qui	 je	 suis.	 Il	 me	 semble	 qu’elle	 tend	 vers	
quelque	 chose	 de	 plus	 grand	 que	 moi.	 Elle	 est	 comme	 l’écho	 d’un	
souvenir	 ténu	 au	 fond	 de	 mon	 être,	 comme	 l’écho	 d’un	 ailleurs	 qui	
ressemble	à	la	maison…	»	

«	Le	 temps	 passé	 ne	 revient	 plus…	 Aujourd’hui,	 je	 ressens	 un	 appel	 à	
donner	 le	 meilleur	 de	 moi-même	 pour	 embellir	 le	 monde.	»	 Voilà	 la	
motivation	profonde	de	mon	œuvre.	
	
Un	musique	introspective	

«	Deux	mots	importants	dans	mon	œuvre	:	"le	beau"	et	"le	vrai"!	»	

«	Si,	 dans	ma	 jeunesse,	 il	m’est	 arrivé	de	m’imaginer	 sur	 scène,	 je	me	
voyais	dire	au	monde	quelque	chose	de	beau,	quelque	chose	de	l’ordre	
de	 l’essentiel.	 La	 musique	 me	 semblait	 être	 un	 	 moyen	 efficace	 de	
porter	un	message	qui	pouvait	frapper	en	nous	la	zone	où	tout	est	vrai,	
où	tout	peut	se	pacifier.	C’était	une	intuition…	»	

«	Je	 crois	 que	 c’est	 la	 trame	 du	 quotidien	 qui	 forme	 le	 creuset	 dans	
lequel	peut	naître	ma	musique.	Ce	sont	les	joies	et	les	peines,	l’adversité	
à	 laquelle	 n’échappe	 personne,	 ce	 sont	 des	 lectures	 inspirantes.	 C’est	
aussi	cet	espace	de	rêves	que	 je	cultive	au	 fond	de	moi.	Enfin,	 je	crois	
que	 c’est	 cette	 part	 du	 Mystère	 de	 la	 Vie	 qui	 enveloppe	 tout	 et	 qui	
semble	nous	habiter.	»	

 



 

Au	carrefour	des	rencontres	

«	Cet	 album,	 c’est	 un	 projet	 qui	 s’est	 formé	 au	 fil	 du	 temps	 et	 des	
années!	 Si	 mon	 âme	 est	 authentiquement	 artistique,	 je	 n’avais	 pas	
vraiment	 le	métier	 pour	 plonger	 dans	 pareille	 aventure.	 J’ai	 eu	 tout	 à	
apprendre	 du	 processus	 qui	 conduit	 à	 l’aboutissement	 d’une	 œuvre	
belle	et	accomplie	jusque	dans	les	moindres	détails.	»		

«	Cet	 album,	 c’est	 un	 chemin	 vivant	 qui	 m’a	 aidé	 à	 garder	 le	 regard	
braqué	 sur	 ce	 qui	 est	 important	 dans	 ma	 vie.	 Ce	 projet	 est	 tissé	 de	
belles	rencontres,	de	doutes,	de	certitudes	aussi,	de	temps	d’abandon,	
de	création.	Je	ne	pourrais	taire	que	ce	fut	un	temps	souvent	jalonné	de	
longues	pauses.	Ce	projet	 s’est	 formé	et	 a	 coulé	au	 rythme	de	ma	vie	
qui	se	veut	un	rythme	un	peu	bohème…	que	rien	ne	bouscule.	»	

«	Ce	qui	est	précieux	dans	ma	vie,	ce	sont	les	rencontres	authentiques.	
Chaque	 fois	 que	 je	 parviens	 à	 des	 moments	 vrais	 et	 signifiants	 avec	
l’autre,	 je	 me	 sens	 vivant!	 Ma	 musique	 est	 un	 moyen	 privilégié	 pour	
susciter	 ces	 moments.	J’espère	 qu’elle	 éveillera	 en	 vous	 un	 désir	 du	
beau	à	partager,	qu’elle	arrivera	à	toucher	en	vous	cet	endroit	où	nous	
nous	sentons	vivants.	» 


