CONTACT PRESSE
Muriel Vandenbossche
06 80 63 90 73 / muriel@muvdb.com
Matériel promo sur : www.muvdb.com
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ÉDI TO
LA GUITARE, L’INSTRUMENT LE PLUS POPULAIRE AU MONDE ! Combien d’entre nous l’ont
étreinte dans leurs bras pour débuter en musique ? Combien d’entre nous se sont acharnés sur
« Stairway to Heaven » ou « Jeux Interdits » pour émouvoir ; et possèdent encore, caché dans un
coin, cet objet de toutes les émotions adolescentes et de tous les désirs ? Combien ont plongé
dans la découverte du rock, du blues, du jazz, de la pop, grâce aux héros éternels qui ont su la
magnifier ? La guitare, un instrument ancestral, actrice de premier plan de l’histoire de la musique,
vaut bien un raout monumental au plus près des artistes qui la font briller.
Le festival GUITARES AU BEFFROI, avec ses concerts de prestige et son salon international de
la lutherie d’art (plus de 120 exposants), s’est imposé en 4 ans comme l’un des principaux
rendez-vous mondiaux incontournables de la guitare avec le Invitational Luthiers Showcase de
Woodstock et le Holy Grail Guitar Show de Berlin. Trois jours et quatre soirées de concerts pendant
lesquels Montrouge sera le centre du monde « pour ceux qui en pincent pour les cordes » dans le
cadre majestueux Art Déco du Beffroi de Montrouge.
LES GRANDES SOIREES : le blues avec Pura Fé ou Eric Bibb & Jean-Jacques Milteau, le flamenco
avec Manuel Delgado Quartet ou Juan Carmona Septet et le blue grass avec Sanseverino.
LES NOUVEAUTES EDITION 2015 : C'est l’ouverture à la MUSIQUE CLASSIQUE le vendredi soir
(Valérie Duchâteau puis un hommage à François De Fossa avec les élèves de Bruno Marlat du
Conservatoire de Montrouge) et la création d’un PRIX INTERNATIONAL « Révélation Guitare
Classique », concours que nous lançons avec les revues Guitare Classique et Guitarist Acoustic.
LE SALON DE BELLE GUITARE : Que tout le monde surnomme aujourd’hui le « SBG » invitera
120 luthiers en provenance du monde entier. Il s’étendra sur 2 plateaux, la salle Nicole Ginoux
et le Grand Salon. Tout est pensé pour faciliter la vie des visiteurs, cabines d’essais, salles
d’essais, etc. En parallèle, plus de 80 concerts gratuits de démonstration (Michel Haumont,
Misja Fitzgerald Michel, Brice Delage, Manuel Delgado, …), une rencontre avec les luthiers sur
le thème : « Une belle guitare n’a pas de prix, mais comment le fixe t-on ? » et deux master class
(Manuel Delgado, Christian Seguret), vous sont proposés pour rythmer et ponctuer les journées.
Venez découvrir, écouter et même essayer des instruments uniques et magnifiques.
Jean-Michel Proust, directeur du festival
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Renseignements et www.guitaresaubeffroi.com
inscriptions sur le site : www.guitaresaubeffroi.com
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SOIRÉE S DE CONCERTS

Vendredi 25 mars à 20h45

« CLASSIQUE » & finale
« RÉVÉLATION GUITARE CLASSIQUE »

20h45 : Valérie DUCHÂTEAU
21h30 : Finale du concours « Révélation Guitare Classique »
22h45 : Hommage à François DE FOSSA avec les élèves de Bruno MARLAT et Jean-François RUIZ
(Conservatoire de Montrouge)

23h05 : Résultat du Concours
Vendredi
20h30 :
Vendredi 25
25 mars
mars àà 20h30

BLUES & WORLD

20h30 : Pura FÉ
21h30 : Éric BIBB & Jean-Jacques MILTEAU « Lead Belly's Gold »
Samedi
26 mars
mars àà20h30
20h30:
Samedi 26

NOCHE FLAMENCA

20h30 : Manuel DELGADO Quartet
21h30 : Juan CARMONA Septet
Dimanche
27 mars
marsàà18h00
18h00
Dimanch 27

CHANSON

18h00 : Carte Blanche à Brice DELAGE
19h00 : SANSEVERINO joue « Papillon »

www.guitaresaubeffroi.com
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NOUVEAU
Guitares au Beffroi s’intéresse désormais à la guitare classique en ouvrant tout un département
dédié à la lutherie classique dans le cadre du Salon de la Belle Guitare et en présentant une
grande soirée classique salle Blin le vendredi soir, parallèlement à sa programmation salle
Moëbius.
En collaboration avec la revue Guitare Classique, un grand concours international intitulé
« Révélation Guitare Classique » est initié sous la houlette de Valérie Duchâteau, Jean-Jacques
Voisin et avec les collaborations de Roland Dyens et Bruno Marlat.

29 mars
mars 2016
2013
Vendredi 25

Soirée « CLASSIQUE » & finale
« RÉVÉLATION GUITARE CLASSIQUE »
Le Beffroi – Salle Lucienne et André Blin

1ère partie 20h45 : Valérie DUCHÂTEAU
A 11 ans, Alexandre Lagoya la prend sous sa
coupe et déclare « Valérie Duchâteau laissera
son nom dans l’histoire de la guitare ».
Il ne s’était pas trompé. La jeune élève passe
par le Conservatoire National Supérieur de
Paris, y obtient un 1er Prix avant de séduire
les Etats-Unis où elle se voit décerner le
premier Prix de la Fondation d’Addario de
New-York. Aujourd’hui, Valérie Duchâteau,
qui vient de sortir son 10ème album, est une
artiste accomplie aussi bien dans sa démarche
pédagogique que dans son interprétation.
(DR)
Elle revisite avec un égal bonheur Chopin,
Erik Satie, Gabriel Fauré ou encore Mozart et Offenbach qu’elle a adaptés à la guitare.
Un spectacle original qui permet aux spectateurs d’entendre une guitare classique différente.

Membres du jury : Roland Dyens (artiste), Valérie Duchâteau (artiste), Bruno Marlat (professeur au
Conservatoire de Montrouge), Yann Ollivier (Universal Classic), Frédéric Lodéon (France Musique).
2ème partie : Finale du concours « Révélation Guitare Classique »
3ème partie : Hommage à François De Fossa avec les élèves de Bruno Marlat

et Jean-François Ruiz (Conservatoire de Montrouge) pendant la délibération
4ème partie : Révélation du lauréat
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PROG RAMMATI ON CONCERTS
Vendredi 25
29 mars
mars 2016
2013

Soirée BLUES & WORLD
Le Beffroi – Salle Moebius

1ère partie 20h30 : Pura FÉ
Pura Fé (chant, guitare), Mathis Haug (banjo, guitare, chant), Éric Longsworth (violoncelle),
Stéphan Notari (piano, guitare, batterie, chant)
Cette indienne Tuscarora, héritière d'une longue tradition puisque fruit de huit générations de
chanteuses, est une « grande dame grande d’âme » écrit Les Inrocks à son propos. Guitariste,
poète, militante, cette artiste unique, remarquée dans les années 80 auprès de Taj Mahal, établit
dans sa musique une connexion naturelle entre Native Music et blues. Son nouvel album,
« Sacred Seed », connecte la musique amérindienne au blues, au jazz et à la soul. Sa voix pleine
d’émotion nous transmet le message hérité du Monde Indigène et nous raconte comment
l’histoire unit les noirs et les indiens du Sud.

2ème partie à 21h30 : Éric BIBB & Jean-Jacques MILTEAU « Lead Belly's Gold »
Eric Bibb (guitare, chant), Jean-Jacques Milteau (harmonica)
Quand deux des plus grands bluesmen de la scène actuelle s’unissent pour rendre hommage à
l’un des pères du blues, cela promet un résultat à couper le souffle ! Eric Bibb incarne la nouvelle
génération du blues acoustique et sa réputation ne fait que croître dans le monde et dans
l’hexagone. Musicien et compositeur reconnu, il mélange habilement les racines de la musique
traditionnelle américaine avec une subtile touche contemporaine, issue de son expérience et de
ses divers voyages. Certains décriront son style comme le blues du Nouveau Monde.
Quant à Jean-Jacques Milteau, fasciné par le blues et son cousinage, il a collaboré avec des artistes
tels qu’Eddy Mitchell, Jean-Jacques Goldman ou Charles Aznavour. Il est aujourd’hui en partie
responsable des 20 000 harmonicas vendus chaque année en France. Ils rendent ici hommage
au géant Lead Belly dont des Keith Richard, Robert Plant ou même Bob Dylan se réclament !

(DR)

www.guitaresaubeffroi.com

5

Soirée NOCHE FLAMENCA

Samedi
Samedi 26
30 mars 2016
2013 :

Le Beffroi – Salle Moebius

1ère partie 20h30 :

Manuel DELGADO Quartet

Manuel Delgado (guitare), Stephen Bedrossian (contrebasse), Cédric Diot (cajon, djembé),
Sophie Bernado (basson)
C’est à l’occasion de son dernier album « Bellamar », que Manuel Delgado, originaire de
Barcelone, nous présente ce quartet instrumental, distillant à la fois un flamenco traditionnel
au travers de la guitare flamenca et un flamenco actuel, ouvert au 21ème siècle.

2ème partie 21h30 : Juan

CARMONA Septet

(DR)

Juan Carmona (guitare), Rafael de Utrera (chant), Domingo Patricio (flûte),
Jesus el Bachi (basse, contrebasse), Paco Carmona (guitare), El Bandolero (percussions)
C’est un spectacle magnifique et festif, avec chanteur et danseur, que nous offre Juan Carmona,
l’un des meilleurs guitaristes flamenco de sa génération (fluidité mélodique, richesse harmonique,
puissance et complexité rythmique farouches). Plébiscité par ses pairs, Juan Carmona vagabonde
sur les chemins aériens du duende. Sa guitare assure une continuité entre la tradition flamenca
de Jerez (une des plus anciennes et des plus vivantes) et la musique andalouse d’aujourd’hui.
En tournée à travers le monde, ses albums ont reçu les plus grandes distinctions internationales
notamment plusieurs nominations aux Latin Grammy Awards, catégorie « Meilleur Album
Flamenco de l’année » et, en France, le grand prix Charles Cros pour son dernier album " Alchemya".

(DR)
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Dimanche
Dimanche 27
31mars
mars 2016
2014

Soirée CHANSON
Le Beffroi – Salle Moebius

1ère partie 18h00 :

Carte Blanche à Brice DELAGE

Brice Delage (guitare, chant)
Autant intéressé par Muddy Waters que par Tom Morello et Olivier Messiaen, souvent davantage
préoccupé par la texture de son larsen que par l’endroit du manche où poser ses doigts,
Brice Delage est un guitariste iconoclaste qui a officié dans les groupes Classical Animals
(Classico/Prog/World), What About Your Mom (blues/grunge), EZ Top (ZZ Top tributs) et Dogtown
(coverband). Bien connu dans le paysage de la lutherie française pour ses qualités de montreur
d'ours, ce passage à GAB est l'occasion pour lui d'inviter quelques uns de ses amis trublions.
Let da good times roooooll !

2ème partie 19h00 : SANSEVERINO

chante « Papillon »

Sanseverino (guitare), Jean-Marc Delon (banjo), Christian Séguret (mandoline),
Christophe Cravero (violon), Jidé Jouannic (contrebasse)
Sanseverino a puisé l'inspiration de son nouveau projet musical dans « Papillon » d’Henri
Charrière, roman qui raconte les aventures d'un forçat du bagne de Cayenne. Enfant, il est
tombé sur ce récit d'évasion de bagnards dans la bibliothèque de ses parents. À la cinquième
lecture de cette histoire, qu'il connaît sans doute par coeur, il a tiré une douzaine de chansons
qui s’enchaînent dans l'ordre chronologique, les unes après les autres, « pas comme dans un
album normal », précise-t-il. Il rempile avec le même groupe que la tournée « Honky Tonk »,
parce qu'entre eux, « ça fusionne. Et encore, on minimise ». Comme toujours, ses spectacles
mélangent virtuosité, performances, surprises, humour et générosité.
Chacun de ses concerts est unique, on en ressort forcément bouleversé !

(DR)

www.guitaresaubeffroi.com
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AU T OUR DES CONCERTS
Samedi 26
27et
et dimanche
dimanche 27
31 mars
mars 2016
2013
Vendredi 25, Samedi

SALON DE LA BELLE GUITARE
Le Beffroi – Salle Nicole Ginoux et Grand Salon

Entrée libre
Après-midi inaugural : Vendredi 25 mars de 16h00 à 20h00
Samedi 26 mars de 11h00 à 20h00
Dimanche 27 mars de 11h00 à 18h00

Avec « Invitational Luthiers Showcase » de Woodstock et le « Holy Grail Guitar Show » de Berlin,
le Salon de la Belle Guitare de Montrouge se positionne comme le salon référent de la lutherie
internationale. Plus de 120 exposants, artisans, luthiers et autres (fabricants d’amplis, micros,
médiators, partitions, etc.) sélectionnés pour leur production haut de gamme vous donnent
rendez-vous au Beffroi.
Autour de ce salon, des rencontres tant professionnelles qu’amateurs, dédiées à la facture
instrumentale, des master class, des conférences et plus de 80 concerts (gratuits) de démonstration,
(Michel Haumont, Misja Fitzgerald Michel, Brice Delage, Manuel Delgado, …), accompagnent les
après-midis de ces trois jours de festival.

LE SALON DE LA BELLE GUITARE C'EST :
- Une exposition exceptionnelle représentative du savoir-faire haut de gamme et des dernières
innovations de luthiers artisans, toutes cordes pincées confondues.
- Des concerts gratuits de démonstration, sur des guitares de luthiers, par des musiciens
professionnels reconnus. Électrique, acoustique, à 6 ou 12 cordes, acier ou nylon, chaque instrument
a son propre univers que nous vous proposons de découvrir avec des guitaristes de talent.
- Des Master-Class : les master-class de Guitares au Beffroi vous permettent de découvrir l'instrument
dans sa technique de jeu mais également à travers ses spécificités de construction, son histoire
et ses secrets.
• Samedi 26 à 14h00 “La guitare flamenco“ : avec Manuel Delgado (tarif 5€)
• Dimanche 27 à 11h30 “La guitare flatpicking“ : avec Christian Séguret (tarif 5€)
- Rencontre/conférence « Une belle guitare n’a pas de prix, mais comment le fixe-t-on ? »
(entrée libre), samedi 26 à 16h : avec avec des luthiers d'expérience.
- Des cabines et salles indépendantes, équipées d'amplis, permettant au public visiteur de
rencontrer le luthier et d'essayer ses instruments en toute tranquillité.
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SALON D E L A B EL L E GUI TARE
Vendredi 27 mars 2016 :

UN APRÈS-MIDI INAUGURAL
Salle Nicole Ginoux

Cet après-midi inaugural sera essentiellement réservé à la profession (journalistes, collectionneurs,
distributeurs, artistes, musiciens) ainsi qu’à tous les amoureux de la guitare et de son univers afin
de bénéficier d’un moment privilégié avec les luthiers et les professionnels exposants. Il se terminera
par un cocktail dînatoire réservé uniquement aux professionnels entre 20h et 22h.
Ce salon, organisé depuis 2015 par Armel Amiot, est pensé comme un lieu de vie et d’échange,
il a pour objectif de développer la promotion et la commercialisation des créations des artisans
d’une façon plus sélective et plus étudiée que tout autre événement public. Une communication
privée et ciblée est désormais mise en place en étroite collaboration entre les luthiers exposants,
les organisateurs et les partenaires de ce salon.
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IN F ORMATI ONS PRATI QUES
Billetterie concerts :
RÉSERVATIONS BILLETTERIE : www.guitaresaubeffroi.com, FNAC et Moxity
Soirée Concert :
- Plein tarif : 25€
- Tarif réduit : 20€*
- Tarif jeune : 12€*
- Pass 3 jours : 60€
RÉSERVATIONS BILLETTERIE : www.guitaresaubeffroi.com
Concert « classique » & finale « révélation guitare classique » (Valérie Duchâteau) :
- Plein tarif : 15€
- Tarif réduit et tarif jeune : 12€*
Salon de La Belle Guitare / Concerts de Démonstration / Rencontres : Entrée Libre
- Master Class : 5€
*Les réductions s’appliquent sur présentation des cartes et justificatifs en cours de validité :
• Tarif réduit : demandeurs d’emploi et autres minima sociaux, titulaires du Pass Améthyste sur présentation de la lettre de confirmation du Conseil
Général des Hauts de Seine, famille nombreuses.
• Tarif jeune : jusqu’à 21 ans inclus et/ou titulaire de la carte d’étudiant, détaxes professionnelles.

Informations : www.guitaresaubeffroi.com
réservations Billetterie : http://www.guitaresaubeffroi.com/billetterie-reservations/
Le Beffroi - 2 Place Emile Cresp - 92121 Montrouge Cedex

CONTACT PRESSE
Muriel Vandenbossche
b
h 06 80 63 90 73
muriel@muvdb.com
Matériel promo sur : www.muvdb.com
Jacques Carbonneaux 06 60 58 54 23
jacques_csny@yahoo.fr
www.laguitare.com

LES PARTENAIRES :

10

www.guitaresaubeffroi.com

