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Originaire de Naples (IT), Stefano a grandi à Lugano (CH) avant de venir s’établir à Lausanne 
(CH) en 2014 dans le but de poursuivre des études en musique. Ayant d’abord complété le 
cursus Pré-HEM (Haute école de Musique) de l’École de Jazz et de Musique actuelle (EJMA) 
de Lausanne sous la direction de Julien Feltin, il a ensuite entrepris une formation en jazz à la 
Haute école de Musique de Lausanne auprès des professeurs Francis Coletta et Vinz 
Vonlanthen. Durant ces années, il a participé à plusieurs masterclasses et séminaires 
donnés par d’éminents musiciens (Sylvain Luc, Kurt Rosenwinkel ou Scott Henderson, pour 
ne nommer qu’eux) auprès desquels il a perfectionné sa technique et sa maîtrise de la guitare. 

Depuis son premier projet “Nixilist” (2010), il a acquis une grande expérience scénique en 
jouant avec plusieurs autres formations. Avec son groupe “Leo”, formé en 2016, il a sorti un 
vinyle et deux EPs: AA (2018) et inner debt (2020). Il a par la suite rejoint un autre groupe, 
“Morning Tape”, avec lequel il prévoit sortir prochainement un premier EP. 

De fait, stylistiquement, Stefano aime bien se définir comme “éclectique”. Ses goûts 
musicaux, particulièrement variés, vont du rock, au blues, en passant par le funk, le jazz, le 
soul, le r’n’b, le pop, le classique, voire la bossa nova. 

Pratiquant la guitare depuis 14 ans (2008) et l’enseignant également depuis plusieurs 
années (2018), il possède une connaissance approfondie de cet instrument, une grande 
versatilité stylistique, mais aussi et surtout une rigueur et une passion qu’il souhaite 
transmettre à ses futurs étudiants. Ses cours incluent la guitare électrique, folk (acoustique) et 
classique, et se déclinent dans tous les styles susmentionnés. Qui plus est, étant bilingue en 
français et en italien et possédant une solide maîtrise de l’anglais, il lui fera plaisir 
d’accommoder ses étudiants dans ces trois langues. 

Il se réjouit ainsi de faire votre connaissance et de partager avec vous le plaisir de jouer de la 
guitare! 

 


