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Bolivien, il commence l'apprentissage du violon à l'âge de 6 ans au Conservatoire National de La 
Paz. Enfant, il est captivé par la sonorité et répertoire du clavecin, mais faute d'un professeur 
spécialisé il se tourne vers le piano et le pratique parallèlement au violon dès l'âge de 10 ans. 

 

Il quitte son pays à la recherche des meilleures conditions pour sa formation de musicien 
classique. D'abord en Espagne (au Conservatoire Supérieur de Saragosse) et ensuite en France 
(CRR Cergy-Pontoise, CRR Metz). Parmi ses nombreux professeurs, c'est avec Cécile Garcia-
Moeller qu'il solidifie ses acquis et c'est elle qui l'encouragera à explorer l'univers du violon 
baroque avec Patrick Cohën-Akénine. À Metz, il reçoit les conseils d'André Pons et Denis Clavier 
(violon supersoliste Orchestre National de Lorraine). 

 

Parmi les projets auxquels il a pu participer: avec les musicien de l'orchestre "Les Siècles" dirigé 
par François-Xavier Roth (Philharmonie de Paris), CMBV avec Olivier Schneebeli (Chapelle 
Royale du Château de Versailles), Jeune Orchestre de l'Abbaye aux Dames dirigé par Hervé 
Niquet du "Concert Spirituel" (Saintes, Berne-Suisse). 

 

Très intéressé par la pédagogie, ayant pu enseigner dans le cadre des remplacements ponctuels 
pour ses professeurs, puis lors des cours particuliers et au sein des écoles de musique: 
Ensemble Harmonia" et "Planète Musique" à Pontoise et "École d'Art Musical" à Paris. 

 

En vue de l'obtention d'un DNSPM et DE, il prépare des concours pour le Pôle Sup' 93 (admis au 
1er tour) et le CNSM de Lyon. 
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