
Pleins feux sur un métier artisanal et artistique !
Les luthiers sont des artisans du patrimoine. Ils conjuguent passion, persévérance et talent.
Venez les rencontrer à CEYZERIAT !

CONCOURS NATIONAL de GUITARE

Invitée: Lilith GUEGAMIAN
Samedi 26 avril - 9h/18h Centre Festif et salle des fêtes

CONCERT / Rencontre inédite 
Michel GENTILS "la guitare 12 cordes"
Samedi 26 avril - 16h30 Centre Festif - avant la remise des prix

Guitariste de renommée internationale.
C’est aux Etats-Unis, le pays de la guitare folk, qu’il débute 
sa carrière de compositeur, improvisateur, concertiste.
De retour en France, il devient l’un des précurseurs de la 
guitare picking, et met au point des techniques nouvelles 
sur son instrument de prédilection : la guitare à 12 cordes, 
qu’il utilise comme un véritable instrument de soliste.

Artiste de talent et musicien hors du commun... à 
découvrir absolument !

AU "COEUR des ARTS"

Samedi 26 avril -Halle des Chartreux 10h30

Printemps des poètes avec l'association "Un pas de côté"
Création «en live» d'une fresque collective avec le public, les 
Souffleurs de vers et le groupe :

"TRIO JAZZ" :

Hervé HUMBERT : batterie
Greg THEVENIAU : guitare, basse
Gilles FARINONE : trombone

Trois signatures «hors pair» pour un jazz enrichi de diverses 
influences où sons et poésie vont s'entremêler en laissant 
vagabonder votre imagination sur la fresque !

SALONS de LUTHERIE

LUTHIERS guitare "classique"
Samedi 26 avril - 9h/18h Centre festif

Samedi 26 avril - 9h30/17h 

Seront présents: L. Magana,  S. Balestrieri, Y.Jordan,
V. Engelbretch, Y. Ghirotto, O. Pozzo,G. Gignoux, A. Raifort  etc …

Guitares électriques, basses, folk...

Seront présents :L. Magana, M. Amberg, A.Prabel, A. Raifort
D. Patin (médiators) , L. Huchard, M. Couillet, R. Priet,  Y. Mion,etc …

Elle puise dans un répertoire étendu les mythes et contes 
traditionnels adaptés à tous types de public. S'accompagnant 
souvent à la guitare et à la guimbarde, elle pratique un conté-         
chanté-improvisé au service d’une limpidité des histoires à         
toute épreuve.
 
                   Une conteuse captivante, presque envoûtante…

BALADE MUSICALE contée 
Sylvie DELOM, Conteuse
Dimanche 27 avril - Vallon des Faulx, RDV  devant la Mairie à 15h précises

CONCERT ROCK à l'heure de l'apéro

The ATOMIC CATS
Dimanche 27 avril - 11h Halle des Chartreux

«Rock'n roll original et puissant»...
savant mélange 
de rockabilly, country et blues.
Avec la guitare cinglante de J.M. ARNOULD (ancien 
guitariste des «Guitar singers» et «Big Red Rocket», 
le ronronnement de la contrebasse d'Hugo GARCIA 
(ancien chanteur de «Money Honey»et de son 
harmonica décapant ; le tout accompagné de 
Thierry TOURDIAS (ancien batteur de Yann Le 
Groupe, et Vibromaniacs).

Attendez-vous à un show atomique !

En cas de pluie repli en intérieur, même rdv.

LUTHIERS "design et custom"
et Dimanche 27 avril -  9h30/17h

 

Elle s'intéresse très tôt à la guitare , cet instrument magique qui 
rendait les gens heureux !
Guitariste, concertiste, COMPOSITRICE !
Une artiste à découvrir dans ses oeuvres écrites pour le Concours de 
Ceyzériat et jouées par des guitaristes des «4 coins» de la France.

          « Artiste en parfaite harmonie avec son Arménie natale, 
            personnage à la fois gourmand et épanoui... »
            Roland Dyens

CONCERT / PEINTURE /POÉSIE


