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Niño Josele, guitariste flamenco, né en 1974 à Almería, est un guitariste descendant de
tocaores et cantaores à qui son père a mis une guitare entre les mains alors qu'il n'avait que six
ans d'âge.

Il s'est développé parmi les grands maîtres du flamenco, parmi lesquels on peut citer Paco de
Lucia avec qui il a partagé 10 ans de tournées et Enrique Morente avec qui il a fait des
enregistrements et des tournées.

Sa carrière est marquée par l'influence du jazz ; en découvrant le pianiste Bill Evans, il a fait
l'apprentissage des harmonies et des progressions, ce qui l'a amené à jouer avec Chick Corea,
Phil Woods, Marc Johnson et Joe Lovano.

Il a fait ses débuts sur disque en 1995 avec "Calle ancha", enregistré en France en deux jours
seulement.

En 2002, il a publié "Los Piratas del Flamenco", un CD qui est le résultat de soirées
interminables. dans les clubs de jazz de Madrid avec le trompettiste Jerry González.

En 2003, il a sorti son deuxième album "Niño Josele", un album dans lequel on retrouve des
artistes de différents styles musicaux qui l'entouraient à cette époque : Enrique Morente, Andrés
Calamaro, Aziz Shamaoui...

"Paz" (2006), son troisième album, est la guitare de Niño Josele inspirée par le piano de Bill
Evans, une immersion dans le jazz qui ouvre les portes à de nouveaux horizons musicaux qui
enrichissent le flamenco, accompagné par un casting de grands musiciens : Freddy Cole, Marc
Johnson, Horacio El Negro Hernández, Joe Lovano, Tom Harrell, Jerry González, Javier Colina
et Estrella Morente.

Paz se produit au Village Vanguard (2006) avec Esperanza Spalding et Horacio el Negro, il se
produit également à Madrid et à Barcelone avec Marc Jhonson. Josele fait une tournée en
Espagne et dans une partie de l'Europe.

"La venta del Alma" (2009) est une compilation d'anciens travaux.

"Española" en CD instrumental (2009), il n'y a aucune voix sur aucun de ses neuf titres et les
guitares ont été enregistrées en direct, sans montage. Il est accompagné de grands musiciens
tels que Ralph Bowen, Papo Vazquez, Jhon Benitez... et une collaboration de luxe, Phil Woods,
le légendaire jazzman de 78 ans, partenaire et héritier de Charlie Parker. Il a été nommé pour
un Latin Grammy en 2010 pour cette œuvre. Española 2009 se produit au Village Vanguard
avec Jhon Benitez et Ralph Bowen.

2012 Communiqués de presse "El Mar de mi ventana". une œuvre flamenco dans laquelle il
collabore avec : Paco de Lucía, Tomatito, Duquende, Carles Benavent et les frères José
Enrique Morente/Estrella Morente/Soleá Morente. Il a été nommé pour un Grammy latin en
2012 pour El mar de mi ventana. Comprend une buleria en hommage à Chick Corea : "A mi
compadre Antonio" en collaboration avec Tomatito.

Año 2013 graba el CD Niño Josele & Cobla Sant Jordi Live at the Kursaal Theater Ciutat de
Barcelona.

Niño Josele et le designer Javier Mariscal lancent le spot publicitaire pour Cava Mediterránea
Codorníu.
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Au cours de sa carrière prolifique, il a également enregistré la musique de deux films :

En 2011, il enregistre la bande originale du film "Black, Brown, White" du réalisateur Erwin
Wagenhofer, et en 2013, il signe la musique du film "Pensé que iba a ver fiesta" réalisé par
Victoria Galardi, en composant et en interprétant des chansons inédites : "Vicky", "El grande" et
"Amara".

En 2013, Chick Corea a sorti "Trilogy", un CD sur lequel Josele a collaboré sur deux titres live
: "My foolish heart" et "Spain".

Enregistrez deux projets en duo :

• Chano & Josele" (2014), une œuvre avec Chano Dominguez, avec une sélection d'œuvres
brésiliennes du maître Jobim, "Luiza", "Olha María" et "Rosa", de l'illustre Pixinguinha, de
Michel Legrand les "Parapluies de Cherbourg" et "Two for the road", une pièce de Henry
Mancini.

• Amar en paz" (2014) est l'union de la voix d'Estrella Morente et de la guitare de Niño
Josele jouant quelques joyaux de la musique brésilienne. Une déclaration d'amour à la
musique brésilienne, démontrant une fois de plus que la musique n'a ni frontières ni
nationalités.

• Il combine plusieurs années de tournée avec son groupe et le projet commun avec "Chick
Corea" dans le cadre du Chick Corea & Spanish Heart Band avec lequel ils ont remporté le
Grammy du meilleur album de latin jazz 2019.

Il vient de sortir son nouvel album "Galaxias", avec la collaboration spéciale de Chick Corea et
Rubén Blades.

"Galaxias" est l'album qui définit aujourd'hui le guitariste Niño Josele, un guitariste flamenco né
qui a forgé sa carrière avec des musiciens légendaires qui ont été ses grands maîtres : Bebo
Valdés, Paco de Lucia, Enrique Morente, Bill Evans, Chick Corea... et un long etc. qui ont
transformé son inspiration en galaxies infinies dont il faut s'abreuver pour créer de nouvelles
compositions.

Avec cette œuvre, il entame une étape de maturité en devenant sa propre référence, avec un
répertoire rythmique de bulerías, rumbas et verdiales qui respire la fraîcheur, les racines et la
liberté de fusionner avec d'autres musiques sans jamais perdre sa tradition flamenca.
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