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Rafael Hernandez Duarte est né à Bucaramanga, Colombie, le 12 mars 1991. A l’âge de neuf 

ans il commença la musique à l’académie “Academia folclórica santandereana” de 

Bucaramanga, et y découvrit son instrument : la guitare. Il apprit les bases de la musique 

traditionnelle colombienne avec son professeur, le maestro Juan Carlos Dominguez. En 2004, 

il s’initia à la guitare classique avec son futur professeur, le Maestro Silvio Mertinez Rengifo, 

concertiste, compositeur et professeur de guitare à la faculté de musique de l’Université de 

Bucaramanga (UNAB). Au cours de l’année 2007, il fut élève au centre d’éducation musical de 

Bucaramanga où il reçut des cours de théorie musicale, de solfège et d’harmonie avec les 

professeurs Iryna Sachli et Yevgeniya Sachli. En 2008 il intégra la faculté de musique de 

l’université de Bucaramanga “UNAB” où il réalisa ses études musicales et instrumentales de 

guitare classique. En 2014 il obtint sa licence de fin d’étude musical avec la mention Cum Laude 

et les félicitations du jury à l’unanimité.  



Rafael Hernandez a participé à des masters classes avec les professeurs Petr Vit 

(Tchécoslovaquie), Héctor Gonzáles (Colombie), Miguel Bonachea (Cuba), Edwin Guevara 

(Colombie), Andrés Villamil (Colombie), José Manuel Esteban Layrana (Espagne), Eduardo 

Fernández (Uruguay), Joaquín Clerch (Cuba – Allemagne), Guillém Pérez Quer (Espagne), Jürgen 

Ruck (Allemagne), Matthias Collet (France) et Rémi Jousselme (France) entre autres. 

 

Il a participé en tant que guitariste soliste à des événements comme: Guitarra viva en juillet et  

décembre de 2008, Récital de guitare classique au Centre d’Education musical de Bucaramanga 

en Avril 2008, la semaine de la GUITARRA VIVA 2009, 2010 et 2011, IX festival iberoamericano 

de guitare à l’Université industriel de Santandaer en 2010, Festival Ruitoqueño De Musique 

Colombienne en 2014, VII Concours National pour les jeunes guitaristes en  2014 et a divers 

concerts organisés par l’Université Autonome de Bucaramanga, l’Université Industriel de 

Santander et l’Université nationale de Bogota (Auditorium léon de Greiff). Il a gagné le Prix du 

meilleur jeune talent au 10ème festival de musique international de Cartagène en janvier 2016. 

En août 2020 Il a donné des concerts au musée de la vie bourguignonne et à l'Ecomusée Bresse 

Bourguignonne / Château de Pierre-de-Bresse. 

 

Son intérêt pour la musique traditionnelle colombienne est très spécial, en tant que guitariste 

classique il a intégré différents groupes comme l’ensemble musical Ecos Cuerdas, le quartette 

de guitare Silvio Martinez, le trio instrumental Macaregua et le duo Dúo Latinoamericano. Il a 

obtenu avec eux des Prix dans les plus importants festivals nationaux et internationaux comme 

le festival de musique en Cosquin (Argentine), le festival de Musique Colombienne des Andes 

“Mono Núñez“ (Colombie), le festival national d’interprétation “Anselmo Durán Plazas” 

(Colombie), le concours des jeunes interprètes de la bibliothèque “Luis Ángel Arango“ et de la 

Banque de la République, le festival Ruitoqueño de musique colombienne (Colombie), le 

festival national Universitaire de Musique instrumentale de la région Andine de l’Université 

Pontifical Bolivarienne (Colombie), entres autres. Avec le trio instrumental « Macaregua », il a 

gagné le prix municipal de musique de la mairie de Bucaramanga en 2013 pour son travail et 

son investissement musical. En 2016, il a réalisé une tournée en France et en Allemagne avec 

le Dúo Latinoamericano. 

 

De 2009 à 2017, il travailla comme professeur de guitare classique et de musique traditionnelle 

au collège : Colegio Musical Artístico Pentagrama de Bucaramanga, et à l’école de musique : 

CEMB (Centro de Educaciόn Musical de Bucaramanga).  

Actuellement, Rafael Hernandez Duarte étudie à l’Ecole Superior de Musique de Dijon. Il est en 

parallèle professeur de guitare classique à l’Ecole de musique de Vesoul. 

 


