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EDITO 

Guitares au Beffroi c'est trois jours de festival avec ses concerts de prestige et son 
salon international de la lutherie d’art, "Le Salon de la Belle Guitare" qui s’est 
imposé en 4 ans comme l’un des principaux rendez-vous européens. Plus de 80 
exposants, plus de 40 concerts de démonstration et rencontres avec les plus 
grands noms de la guitare. Des show-cases et le plaisir de découvrir, écouter, 
échanger et même essayer des instruments uniques et magnifiques. 
 

C'est l’ouverture à la musique classique en 2016 avec son concours international 
"Révélation Guitare Classique" confirmé comme un temps fort de ces festivités et 
ouvert à tous ceux "qui en pincent pour les cordes", qu’ils soient classique, rock, 
blues, jazz ou country.  
 

C'est la part belle aux plus grands amoureux de la guitare et de la musique pour 
des concerts mémorables à partager dans le cadre majestueux Art Déco du 
Beffroi de Montrouge. 
 

Pour l'ouverture du festival et 20 ans après la disparition de Marcel Dadi dans un 
crash d'avion dont tout le monde se souvient, Michel Haumont et Jean-Félix 
Lalanne rendront hommage à leur maître, au roi du "finger picking". Ils côtoieront, 
dans une salle toute proche pour la soirée "Sur les pas de Roland Dyens", un 
collectif prestigieux pour salut des plus nobles à Roland Dyens, magicien de la 
guitare reconnu dans le monde entier et qui nous a quitté en octobre dernier. 
 

Le lendemain, place au blues-rock contagieux du groupe mythique de 
Woodstock, Ten Years After. 
 

Enfin, et en exclusivité pour le festival, Michael Jones invite Dan Ar Braz pour un 
concert final d'anthologie "Rock et Celtic Blues". 
 

Le monde de la guitare est à vos pieds, bienvenue à Guitares au Beffroi. 
 

                    Jean-Michel Proust 
        Directeur Artistique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un festival crée par l’Association Guitares au Beffroi 
avec le soutien de la Ville de Montrouge et de la Spedidam.  
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                Le Beffroi – Salle Moebius  
 

20h30  1ère partie  NECK BROS 
 

21h30  2ème partie  TEN YEARS AFTER 

 
 
 
 
 

20h30  1ère partie  ROLAND DYENS 
 

  avec le concours de la revue Guitare Classique 
 

21h30  2ème partie 

  

 FINALE DU CONLauréat 2016 du Concours "Révélation Guitare Classique" 
 
 
 
 

22h00  3ème partie  ANTOINE BOYER  
  
  

 
 
  
 

De 16h00 à 20h00  INAUGURATION SALON DE LA BELLE GUITARE Salle Nicole Ginoux 

 Exposition exceptionnelle, concerts gratuits de démonstration,  
 master-class, rencontres-conférences 

 

  20h30  1ère partie  MICHEL HAUMONT "HERITAGE" 
 

  21h30  2ème partie  JEAN-FELIX LALANNE "MA GUITRE A DADI" 
 

  De 11h00 à 20h00  SALON DE LA BELLE GUITARE Salle Nicole Ginoux 

 Exposition exceptionnelle, concerts gratuits de démonstration,  
 master-class, rencontres-conférences 

 
 

Le Beffroi – Salle Moebius 
  

18h00  1ère partie  REGIS COISNE 

 KOWAN DUO 
 

19h00  2ème partie  MICHAEL JONES invite DAN AR B 
 

De 11h00 à 18h00  SALON DE LA BELLE GUITARE Salle Nicole Ginoux 

 Exposition exceptionnelle, concerts gratuits de démonstration,  
 master-class, rencontres-conférences 

 
 

PROGRAMME 

HOMMAGE A MARCEL DADI Salle Moebius   

NUIT DE LA GUITARE CLASSIQUE & "SOIREE ROLAND DYENS" 
En partenariat avec PARIS GUITAR FOUNDATION  
Salle Lucienne et André Blin 
 

SAMEDI 25 MARS "POP-ROCK" TEN YEARS AFTER Salle Moebius  

VENDREDI 24 MARS 

DIMANCHE 26 MARS "ROCK & CELTIC BLUES"  
MICHAEL JONES / DAN AR BRAZ Salle Moebius   

NECK BROS 

TEN YEARS AFTER 

"SUR LES PAS DE ROLAND DYENS" 

FINALE DU CONCOURS "Révélation Guitare Classique" 

ANTOINE BOYER 

MICHEL HAUMONT "Héritage" 

JEAN-FELIX LALANNE "Ma guitare à Dadi" 

REGIS COISNE KOWAN DUO 

MICHAEL JONES invite DAN AR BRAZ EXCLUSIVITÉ 
FESTIVAL 
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Avec les guitaristes Gérard Abiton, Laurent Boutros, Tania Chagnot, Arnaud 
Dumond, Valérie Duchâteau, Raphaël Fays, Marylise Florid, Judicaël Perroy, Manu 
Dyens (percussionniste et fils de Roland) et Yannick Le Goff (flûtiste du groupe de 
Roland)	



20h30 / 1ère partie  
 

MICHEL HAUMONT "HERITAGE" 
 
"J’ai eu la chance de rencontrer Marcel avant qu’il sorte son premier 
album, quand il donnait encore des cours de guitare… C’était vraiment la 
pleine époque de ce qu’on appelait le folk et en un trimestre, Marcel m’a 
fait faire vraiment un bond. Après, on a continué de se voir… Du fait du 
succès de son album, il ne pouvait plus assumer ses cours… Comme je 
faisais partie des élèves un peu doués, il m’a proposé de le remplacer. C’est 
ce qui m’a mis le pied à l’étrier ! Dédié à la mémoire de Marcel Dadi." 
Désormais reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes français de 
guitare acoustique, Michel Haumont croise Marcel Dadi à ses débuts. Celui 
que l’on associe souvent à Maxime Le Forestier ne cesse depuis de 
parcourir le monde, et s’impose en guitariste incontournable du finger 
picking et "picker" parmi les plus stylés de la scène française.  
 
21h30 / 2ème partie 
 

JEAN-FELIX LALANNE "MA GUITARE A DADI" 
 
"Je suis l’héritier de la guitare de Marcel Dadi comme Marcel Dadi l’était de 
celle de Chet Atkins. Et même si nos musiques et nos techniques évoluent et 
se transforment, notre ADN artistique garde l’empreinte de nos influences. 
Marcel Dadi est celui qui m’a montré la voie !"  
"Ma Guitare à Dadi", un album sorti en janvier 2016 en hommage à 
l’anniversaire de la disparition du roi du picking. Sous la forme d’une 
narration théâtrale illustrée par la guitare de Jean-Félix Lalanne sur le 
réperto i re de Marcel Dadi , ce concert hommage reprend 
chronologiquement toutes les grandes étapes de la carrière de Dadi 
vécues à travers le prisme de Jean-Félix Lalanne, enfant puis adulte, jusqu’à 
la disparition tragique et absurde de "son ami, son maître". 

VENDREDI 24 MARS 
HOMMAGE A MARCEL DADI Salle Moebius  

il y a 20 ans Marcel Dadi, figure emblématique qui aura contribué à faire 
connaître les techniques de guitare "finger picking" de Chet Atkins en 
France, disparaissait le 17 juillet 1996 dans le crash du vol TWA 800. Le festival 
Guitares au Beffroi lui rend hommage. 
Albert Lee, Eric Clapton et Marcel Dadi se rencontrent. Ils parlent 
évidemment guitare. Albert Lee : "Je suis le meilleur guitariste de Grande 
Bretagne." Eric Clapton : "T'es sûr ? Dieu m'a confié que j'étais le plus grand 
sur terre." Marcel Dadi : "Moi, j'ai dit ça ?". 
Et Marcel après avoir malicieusement livré cette histoire s'esclaffait d'un air 
narquois, raconte Pat Vrolant, l'un de ceux qui l'ont côtoyé dans la musique 
depuis longtemps. Un Dadi à l'humour aussi prompt qu'une carrière 
légendaire que tous les guitaristes et amateurs de guitare connaissent, ou 
croient connaître, sans toujours bien mesurer l'ampleur de son parcours. Etre 
le premier non américain à accéder au "Walkway of Stars du Country Hall of 
Fame" de Nashville en aura été l'un des derniers témoignages.  

MICHEL HAUMONT "Héritage" 
	

JEAN-FELIX LALANNE "Ma guitare à Dadi" 
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22h00 / 3ème partie  
 

ANTOINE BOYER 
 

Roland Dyens devait être programmé pour cette édition 2017. 
Malheureusement, il nous a quitté le 29 octobre dernier. Le festival a décidé 
de consacrer sa soirée à ce géant de la guitare classique, virtuose ouvert à 
tous les styles, du Brésil à la chanson française en passant par le jazz.  
Les guitaristes Gérard Abiton, Laurent Boutros, Tania Chagnot, Arnaud 
Dumond, Valérie Duchâteau, Raphaël Fays, Marylise Florid, Judicaël Perroy, 
Manu Dyens (percussionniste et fils de Roland) et Yannick Le Goff (flûtiste du 
groupe de Roland) rendront hommage au magicien de la guitare, 
pédagogue infatigable, artiste consacré dans le monde entier dont les 
compositions et arrangements sont joués aux quatre coins de la planète. 
 

 
FINALE DU CONCOURS "REVELATION GUITARE CLASSIQUE" 

20h30 / 1ère partie  
 

ROLAND DYENS 
 
Guitares au Beffroi ouvre tout un département dédié à la lutherie classique 
dans le cadre du Salon de la Belle Guitare et présente une grande soirée le 
vendredi soir, parallèlement à sa programmation salle Moebius. 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 la collaborations de 
Bruno Marlat.  
Le vainqueur de l'édition sera suivi tout au long de son début de carrière par 
Guitare Classique. Vous le retrouverez en interview dans un prochain 
numéro ainsi qu'en tant qu'intervenant sur un des CDs de la revue. Ensuite, 
grâce à de nombreux partenariats, la possibilité de jouer sur de grandes 
scènes lui sera offert.  
Jury : Jean-Jacques VOISIN, éditeur, Président du jury ; Valérie DUCHÂTEAU, guitariste 
directrice de  rédaction de Guitare Classique ; Judicaël PERROY, guitariste ; Florent 
PASSAMONTI, guitariste, rédacteur en chef de Guitare Classique ; Augustin PESNON, 
guitariste ; Pierre LEMOINE, éditeur ; Hugues NAVEZ, directeur artistique du Festival de 
Guitares de Bruxelles ; Jean-Michel PROUST, directeur artistique Guitares au Beffroi – 
Montrouge.  
 
 

21h30 / 2ème partie 
 
 
 

Lauréat du 1er Concours "Révélation Guitare Classique" 2016, Antoine Boyer 
fait son chemin. A 17 ans, doté d'une technique irréprochable,  il apparaît 
comme le nouveau prodige du jazz manouche et de la guitare. Il se produit 
actuellement en duo avec Samuelito, ainsi qu'avec Gustav Lundgren Trio et 
est invité  par de nombreux artistes : Philip Catherine, Angelo Debarre, 
Christian Escoudé, Raphael Faÿs, Tim Kliphuis, Jon Larsen, Lollo Meier, Adrien 
Moignard, Robin Nolan, Stochelo Rosenberg, Paulus Schäfer. 
Il étudie également la guitare classique dans la classe de Gérard Abiton 
à  Paris. Le concert de ce soir fera la part belles à ses deux facettes, 
classique et jazz manouche. 

VENDREDI 24 MARS 
NUIT DE LA GUITARE CLASSIQUE & "SOIREE ROLAND DYENS" Salle Lucienne et André Blin 

 

"SUR LES PAS DE ROLAND DYENS" 

ANTOINE BOYER 
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FINALE DU CONCOURS "Révélation Guitare Classique" 
Soirée en partenariat avec  
PARIS GUITAR FOUNDATION 



20h30 / 1ère partie  
 

NECK BROS 
 
Deux frères de cordes qui se rencontrent à Los Angeles au Guitar Institute of 
Technology. L’un, Arnaud Leprête et François Hubrecht jouent tour à tour de 
la corde nylon ou acier.. De ce duo de virtuoses naît "Coude à Coude", un 
album sorti en 2013. Avec les Neck Bros pas de bavardages ou de 
démonstrations techniques, ici place aux mélodies et aux compositions 
savoureuses.  
 
"Sauts de cordes, valse de rythmiques, dentelles d’arpèges et riffs fiévreux, 
l’humeur est à l’acier, la caresse nylon. Chez ces deux alchimistes d’un 
autre genre, la guitare acoustique électrise."  

Benoit Merlin - Guitar Unplugged Magazine 

 
21h30 / 2ème partie 
 

TEN YEARS AFTER 
 
Ils ont marqué le festival Woodstock de leur empreinte en 1969. Véritables 
étendards du "British Blues Boom" par la suite, le groupe n’avait jamais réussi 
à véritablement percer avant cette prestation du groupe à Woodstock, et 
en particulier grâce à la performance légendaire du chanteur Alvin Lee. 
C’est suite à la performance légendaire d’Alvin Lee que le groupe a ouvert 
la voie aux groupes de blues et de blues-rock anglais qui ont déferlé sur les 
USA dans les 70’s.  
Alors que le groupe est devenu l’un des plus populaires de sa génération, il 
se sépare en 1975. Mais Ten Years After se sera régulièrement reformé, pour 
de nouveaux albums ou de nouvelles tournées. 
Groupe mythique, Ten Years After compte bel et bien vous faire remonter le 
temps grâce à la performance époustouflante de Marcus Bonfanti, figure 
montante du blues londonien à la guitare et au chant (remplaçant du 
regretté Alvin Lee) et show-man hors pair diablement efficace. 
The Guardian dit de lui : “Marcus Bonfanti mérite de devenir le prochain 
Guitar Hero du blues anglais”. A la basse, Colin Hodgkinson, connu pour sa 
technique de jeu capable de remplacer guitare rythmique ou guitare lead, 
il a rejoint le groupe suite au départ de Leo Lyons et s’affirme comme un 
redoutable pilier. Et bien sûr, c’est un vrai bonheur de retrouver les deux 
membres originaux fondateurs du groupe : Chick Churchill (claviers) et Ric 
Lee (batterie). 
Leur dernier album live "The Name Remains The Same", en attendant un 
nouvel album studio, confirme en tous points que la flamme Ten Years After 
est toujours "on the road" ! 
Du haut de leurs cinquante années de carrière et malgré le décès récent 
d’Alvin Lee en 2013, le groupe se présente toujours dans une incroyable 
forme. La raison en est simple : au gré de son histoire, il a su préserver 
l’essentiel, soit la musique de Ten Years After et surtout, le plaisir de la jouer !  

SAMEDI 25 MARS 
"POP-ROCK" TEN YEARS AFTER Salle Moebius  

NECK BROS 
	

TEN YEARS AFTER 
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18h00 / 1ère partie  
 

KOWAN DUO 
 
Régis Coisne : guitare acoustique / Didier Griboval : batterie, tablas. 
Professeur au Conservatoire de Montrouge, le guitariste Régis Coisne est un 
soliste remarquable qui joue et se joue de ses influences multiples et 
colorées entre folk, jazz et fusion, de "Carlos Jobim à Joe Zawinul". 
Ce duo, entremêlant guitare acoustique et la batterie et tablas de Didier 
Griboval, propose un « Musical World Trip », mini tour du monde musical. Du 
Brésil (avec la Bossa de Jobim) à l’Inde, des U.S.A (avec le Jazz/Rock de B. 
Cobham) à l’Irlande, de l’Angleterre (avec la Pop/Rock des Beatles) au 
Maghreb en passant par leurs propres compositions « World » qui nous font 
voyager, un répertoire d’une incroyable richesse. 
 

 
19h00 / 2ème partie 
 

MICHAEL JONES invite DAN AR BRAZ 
 
Le chanteur guitariste franco-gallois Michael Jones, compagnon de route 
de Jean-Jacques Goldman et Carole Fredericks (mais aussi Johnny 
Hallyday ou Joe Cocker) invite son ami breton, Dan Ar Braz (dont on se 
souvient de sa longue collaboration avec Alan Stivell), pour une soirée aux 
influences forcément celtiques et électriques. 
Pour cette soirée, nul doute que les mélodies imparables de "40 60", le 
dernier album sorti en 2013 de Michael Jones seront du programme. Dernier 
album dans tous les sens du terme puisque Michael a annoncé que ce 
serait son dernier album studio. Pas étonnant pour cet artiste qui aime trop 
la scène, jouer avec les copains et le live. En 2009, il avait sorti un album 
"Celtic Blues" alors peut-être aurons-nous le plaisir de réentendre "Head 
Hunter", "Silent Sleep" et "I Don't Wanna Lose A Friend" ou encore 
"L'Irlandaise" ne sera sûrement pas loin. 
Après Alan Stivell le précurseur, avec lequel il collabore, Dan Ar Braz aura 
vingt ans après, donné un nouveau souffle à la musique celte. Grâce à des 
arrangements plus électriques et une orientation plus rock, il a su concilier 
dans son opus "L'Héritage des Celtes" les différentes tendances de la culture 
celte de la fin du millénaire. L'album se vendra à plus d'un million 
d'exemplaires. Son dernier album de 2012 "Célébration" continue de placer 
la Bretagne au cœur de la nouvelle vague celtique. Un hymne émouvant à 
cette Bretagne. 
Le titre "Left in Peace" sera-t-il encore partagé ?  
Pour cette soirée, Michael Jones à la guitare et au chant sera entouré de 
Dan Ar Braz (guitare et chant), Jacky Mascarel (guitare), Christophe Bosch 
(basse) et Pierre-Etienne Michelin (batterie). 

  

DIMANCHE 26 MARS 
"ROCK & CELTIC BLUES" MICHAEL JONES invite DAN AR BRAZ Salle Moebius  

REGIS COISNE KOWAN DUO 
	

MICHAEL JONES invite DAN AR BRAZ 
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Elle se terminera par un cocktail dînatoire réservé uniquement 
aux professionnels (journalistes, collectionneurs, distributeurs, 
artistes, musiciens)  entre 20h et 22h. 
 
 
Vendredi 24 mars de 16h00 à 20h00 
Samedi 25 mars de 11h00 à 20h00 
Dimanche 26 mars de 11h00 à 18h00 
 
Le Salon de La Belle Guitare de Montrouge est le salon référent de la 
lutherie internationale en France. Plus de 80 exposants, artisans, luthiers, 
fabricants d’amplis, micros... sélectionnés pour leur production haut de 
gamme, vous donnent rendez-vous au Beffroi.  
 
Organisé depuis 2015 par Armel Amiot et pensé comme un lieu de vie et 
d’échange, Le Salon de La Belle Guitare de Montrouge 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. 
 
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. 

-  Plus de 40 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 rencontres. 
-  Des show-cases. 
-  Des studios d'essai équipés d’amplis, permettant au public visiteur de 

rencontrer le luthier et d’essayer ses instruments en toute tranquillité. 

VENDREDI 24, SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MARS 
LE SALON DE LA BELLE GUITARE Salle Nicole Ginoux 

Vendredi 24 mars de 16h00 à 20h00 

Inauguration du SALON DE LA BELLE GUITARE 
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Eric Bibb 

Didier Lockwood 



BILLETTERIE CONCERTS 
www.guitaresaubeffroi.com/billetterie-reservations, FNAC. 
 

TARIFS 
CONCERTS Salle Moebius VENDREDI 24, SAMEDI 25 OU DIMANCHE 26 MARS 
Plein tarif : 25€, Tarif réduit : 20€* , Tarif jeune : 12€*, Pass 3 jours : 60€  
 

CONCERT ROLAND DYENS Salle Lucienne et André Blin VENDREDI 24 MARS 
Plein tarif : 15€, Tarif réduit & Tarif jeune : 12€*  
 

SALON DE LA BELLE GUITARE Salle Nicole Ginoux 
Entrée, Concerts de Démonstration & Studios d'essai : 5€ 
 
*Les réductions s’appliquent sur présentation des cartes et justificatifs en cours de validité. 
*Tarif réduit : demandeurs d’emploi et autres minima sociaux, familles nombreuses.  
*Tarif jeune : jusqu’à 21 ans inclus et/ou titulaire de la carte d’étudiant, détaxes professionnelles.  
 

INFORMATIONS 
www.guitaresaubeffroi.com 
 

SE RENDRE AU BEFFROI DE MONTROUGE 
Le Beffroi - 2 Place Emile Cresp - 92121 Montrouge Cedex  
Métro : Mairie de Montrouge (arrivée au pied du Beffroi) 
Restauration possible sur place. 
 

SERVICE DE PRESSE 
 

 
 
Muriel Vandenbossche  
06 80 63 90 73  
muriel@muvdb.com 
Matériel promo sur : www.muvdb.com  
 

PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 




