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Duo Thémis

Les musiciens...
Odair et Sergio ASSAD : ce duo mythique nous invitent à entrer dans
l’univers musical sud-américain au travers du Brésil et de l’Argentine.

Odair et Sergio ASSAD
Duo KORSAK-COLLET

Antoine BOYER et SAMUELITO

Valérei DUCHÂTEAU : Valérie nous offre un voyage dans le répertoire de
Barbara et de Brel avec de magnifiques transcriptions pour guitare seule.
Duo THÉMIS : ce duo formé de Florence CREUGNY et Alexandre
Bernoud nous propose de la musique sud-américaine (Brésil et Argentine)
et, avec Alexandre en solo, des chansons françaises transcrites par
Roland Dyens.
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Duo KORSAK-COLLET : ce duo formé de Natalia KORSAK et Matthias
COLLET, complices dans la musique comme dans la vie, nous fait partager
la musique Russe où la guitare dialogue avec la domra, instrument
traditionnel proche de la mandoline.
Antoine BOYER et SAMUELITO : l’un manouche, l’autre flamenco,,
tous deux formés à cette nouvelle école de guitare classique ouverte
à toutes les musiques, de Paco de Lucia en passant par Roland Dyens
et des compositions personnelles.

Julien MARTINEAU, Eric FRANÇERIES
et Laurene DURANTEL

Julien MARTINEAU trio : formé de Julien MARTINEAU, Eric FRANÇERIES
et Laurene DURANTEL (mandoline-guitare-contrebasse). Les trois
musiciens nous entrainent en Italie mais aussi en Hongrie ou en
Argentine, grâce aux arrangements séduisants et originaux de Belà
Bartok ou Astor Piazzolla.

avec

Raphaël FEUILLÂTRE : ce guitariste qui s’affirme comme l’un des plus
doués de sa génération nous offre des pièces de Bach, Granados,
Tansman, Assad et Dyens.
Roberto CANO : ce jeune guitariste talentueux assurera la première
partie du concert de clôture en jouant des pièces de Léo Brouwer.

Raphaël
FEUILLÂTRE

TARIFS DES CONCERTS

Thibaut GIRY

CONCERTS CHAPELLE

9 et 7 €*

CONCERTS ÉGLISE

14 et 11 €*

PASS 4 CONCERTS**

40 et 30 €*

PASS 6 CONCERTS**

60 et 50 €*

PASS FESTIVAL**

90 et 75 €*

... et les « découvertes »
Thibaut GIRY : jeune guitariste de la
région Auvergne.

Chroma guitar trio

Chroma guitar trio : ensemble de
jeunes guitaristes Genevois.

*Tarif moins de 16 ans et plus de 65 ans.
** Dont 1 concert chapelle.
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Leo BROUWER
Odair et Sergio ASSAD
Françis KLEYNJANS
Duo THEMIS
Alexandre BERNOUD
Valérie DUCHÂTEAU
Duo KORSAK-COLLET
Julien MARTINEAU Trio
Antoine BOYER et SAMUELITO
Raphaël FEUILLÂTRE
Roberto CANO
Olivier BENSA

PROGRAMME
La quatrième édition du festival de guitare « Six cordes au fil de
l’Allier » accueille durant quatre jours des musiciens de haut
niveau dans le site exceptionnel de l’abbaye de Chanteuges au
cœur du Haut-Allier.

• Mardi 16 juillet
17h30 > Ouverture du festival avec les élus et la presse
20h30 > Concert d’ouverture dans l’église
– Première partie : Duo KORSAK-COLLET
– Deuxième partie : Odair et Sergio ASSAD

MASTER CLASS
Cette année, nous vous proposons deux « masters class », toujours
axées sur la musique d'ensemble, de deux niveaux différents, afin de
s'adresser à des stagiaires de premier et deuxième cycles, ainsi qu'à
des guitaristes confirmés ou à des professeurs.
Nous accueillerons, pour la première
catégorie, le compositeur Français
Françis KLEYNJANS qui à composé
pour l’occasion une œuvre originale
dédiée au festival, intitulée
Passacaille de Chanteuges.

• Mercredi 17 juillet
10h à 13h > Master class Léo BROUWER dans l'église
14h à 16h > Master class Françis KLEINJANS dans l'église
14h > Visite du site avec Marilyne AVONT, animatrice du patrimoine,
destinée à un groupe de jeunes en centre de vacances et au public
16h > Concert Chapelle Thibault GIRY
18h > Concert Église Valérie DUCHÂTEAU
20h30 > Concert Église Duo THEMIS et Alexandre BERNOUD

• Jeudi 18 juillet
Le compositeur Cubain Léo BROUWER nous fera l’honneur d’animer
la deuxième Master class en faisant travailler son concerto de Tricastin
(œuvre pour deux guitares et enssemble de guitares) avec les solistes
Roberto CANO et Olivier BENSA.

10h à 13h > Master class Léo BROUWER dans l’église
14h à 16h > Master class Françis KLEINJANS dans l’église
16h > Concert Chapelle Chroma guitar trio
18h > Concert Église Antoine BOYER et SAMUELITO
20h30 > Concert Église Julien MARTINEAU Trio

• Vendredi 19 juillet
Roberto CANO

Olivier BENSA

>

Information et inscriptions sur www.chanteugesfestival.com

23h > Clôture du festival 2019

TARIFS MASTER CLASS
Francis KLEYNJANS (dont repas midi et entrées concerts)

10h à 13h > Master class Léo BROUWER dans l’église
14h à 16h > Master class Françis KLEINJANS dans l’église
17h30 > Concert Église Master class Francis KLEYNJANS et Raphaël FEUILLÂTRE
20h > Concert de clôture dans l’église
– Première partie : Roberto CANO
– Deuxième partie : Master class Léo BROUWER

120,00 €

Léo BROUWER (dont pension complète et entrées concerts) 450,00 €

Le « bistro » sera heureux de vous accueillir de 10h à 23h
pendant toute la durée du festival en vous proposant des boissons
et une petite restauration.

