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Édito
Drôle de période pour des Guitares.

Il faudra faire avec…. Ce que nous craignions 
il y a quelques mois se réalise : nous allons 
organiser des concerts comme on apprend 
à vivre avec ce satané virus. Protocoles 
sanitaires obligent, nous vous attendrons avec 
les mesures nécessaires, mais avec un plaisir 
réel, pour rendre hommage aux musiciens hors 
pair qui vont enchanter cette 32ème édition. 
Ce festival sera celui des équilibristes 
virtuoses, les solistes, qui vont se lancer 
dans l’arène à l’assaut des genres chers 
à la guitare : jazz, improvisation, flamenco, 
musique brésilienne, reprises de Brassens... 
On pourra ainsi voir ou découvrir Nelson Veiras, 
Lionel Loueke, Juan El Flaco, Jean-Félix Lalanne… 
Les jeunes pousses seront également de 
la partie, tels le Quatuor Éclisse ou Adrien 
Moignard trio, ces musiciens qui repoussent 
sans cesse les limites du genre. 
De nombreuses formes de spectacle avec 
guitare seront présentes : théâtre musical, 
formation blues, rock, musiques du monde, 
jazz manouche, orchestres déjantés… 
Les voix marquantes de Tami Neilson et de Dick 
Annegarn, accompagnées avec justesse et 
sensibilité, viendront ouvrir et clôturer ce festival.                                                                                                                                        

N’en doutons pas, la douceur des cordes sera 
un puissant antidote à ce mal de notre temps !

André Rambeau 
Président
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Vendredi
6 Novembre
20h30

Espace Jean Carmet
MORNANT

Tarif normal : 24 €
Réduit : 18 €
Lycéen : 16 €
– de 15 ans : 14 €

Vendredi
13 Novembre
20h30

Hall Blues Club
PÉLUSSIN

Tarif : 15 €
Carte Ec(h)o : 10 €

Tami Neilson
Country - Soul - R’NB | USA

Bluestouch
Rock-blues | Italie

Tami Neilson est l’une des ar-
tistes les plus passionnantes 
de la musique country ac-
tuelle. La chanteuse cana-
dienne a le blues et la soul 
ancrés à l’âme et elle trans-

met au public un répertoire 
sublimé par sa superbe voix. 
Dans sa nouvelle tournée 
Tami Nelson présente les 
chansons de ses derniers al-
bums, mais elle reprend éga-

«  Bluestouch  » regroupe 
quatre musiciens du nord de 
l’Italie, dont les morceaux 
sont caractérisés par un 
groove disruptif et un rock-
blues puissant. Porté par une 
section rythmique explosive, 
leur set mêle compositions 

originales et reprises re-
visitées (Eric Sardinas, Joe 
Colombo, Z.Z.Top, Johnny 
Winter...) 
Max DePalma (guitare), 
Diego Danelli (basse), Teo 
Frattima (batterie) et Simon 
Locatelli (voix et harmonica) 

baladent leurs chansons sur 
les scènes de toute l’Europe 
et des USA depuis plus de 
dix ans. Le groupe met le feu 
aux poudres et aux publics, 
armé d’un son mi-explosif 
mi-sensuel qui sent la route, 
le feu et l’aventure. 

Jeudi
19 Novembre
19h19

Théâtre Astrée
VILLEURBANNE

Tarifs : 12/6 € 
gratuit pour les étudiants

Les cinq musiciens de Tram 
des Balkans rendent leur joie 
et leur musique communi-
catives dans un style Pop & 
Trad. Ils font vibrer les voix et 
résonner les langages : l’ac-
cent klezmer côtoie le chant 
du chaman mongol, le swing 

Tram des Balkans
Trad et Pop | France

est américano-russe, le dub 
groove à l’Est et la pop roule 
free-jazz. C’est guttural, puis-
sant, saisissant, les émotions 
sont palpables, les rythmes 
et les mélodies entraînent 
le public. Toujours imprégné 
par la musique et les airs tra-

ditionnels d’Europe de l’est, 
le groupe a su s’éloigner de 
l’hommage fidèle pour creu-
ser un sillon fait d’influences 
diverses ainsi que d’une envie 
insatiable de découvertes.

lement ses classiques gospel, 
blues, rockabilly, country ou 
soul. La sensibilité, les mots 
et la présence scénique féline 
de la chanteuse touchent en 
plein cœur.

Jeudi
19 Novembre
20h30

Espace Albert Camus
BRON

Tarifs : 28 € à 20 €
Tarifs en abonnement : 22 € à 17€

L’Orchestre National de 
Barbès est né en 1996 et 
depuis cette joyeuse bande 
— mélange de musiciens 
nord-africains, de portugais 
et de français — sillonnent 
les scènes du monde entier. 
Concerts à Central Park, à la 
citadelle du Caire ou encore 
au bal de la rose à Monaco, 
mais aussi des prestations 

Orchestre National de Barbès
Musique du monde | France

dans des centaines de lieux. 
La liste des souvenirs est non 
exhaustive, mais partout les 
gens dansent et se laissent 
emporter par le brassage mu-
sical, entre sons d’Afrique du 
Nord (châabi, raï, gnawa) et 
autres genres (rock, reggae, 
ska cuivré).
À l’occasion de ses 25 ans, 
l’Orchestre National de Bar-

bès présente un nouvel opus, 
qui affirme une fois de plus le 
mélange des genres, porté 
par le son si particulier de 
sa French Touch Transma-
ghrébine. Symbole de métis-
sage, le combo parisien est 
un patchwork multiculturel, 
poétique et festif qui ne lais-
sera personne indifférent.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 w

w
w

.jo
el

ku
by

.f
r



 7 6

Vendredi
20 Novembre
20h30

Espace Jean Carmet
MORNANT

Tarif Normal : 20 €
Réduit 18 €, Lycéen 16 €
-15 ans 14 €.

La Saga De Grimr
Ciné-BD-Concert | France

L’Ensemble Drift regroupe les 
musiciens Sol Hess, Frédérick 
Cazaux, Jérôme D’Aviau et 
le vidéaste Benjamin Lac-
quement. Leur première 
création est un BD-Concert 
autour du livre « La Saga de 
Grimr  », écrit par l’auteur 

Jérémie Moreau. Ce spec-
tacle plonge les spectateurs 
dans le décor grandiose de 
l’Islande du 18ème siècle et les 
sublimes couleurs aquarellées 
rendent hommage à ces fas-
cinantes contrées. L’énergie 
punk-rock et la bande son 

jouée en direct par les mu-
siciens se mêlent au souffle 
romanesque du récit vidéo ré-
alisé à partir de la bande des-
sinée. L’expérience visuelle et 
musicale autour de ce conte 
épique est incroyable.

Vendredi
20 Novembre
20h30

Le Polaris
CORBAS

Tarifs 15 €/12 €/9 €, 
Carte Ec(h)o : 9 €

Samedi
21 Novembre
20h30

Maison des Passages
LYON

Tarif Normal : 8 € 
Réduit : 6 €

Face A : un ogre raconte l’ir-
ruption de 7 garçons dans sa 
maison. Face B : un homme 
explique sa décision de partir 
de la ville avec sa famille, 
pour tenter un changement 
radical de mode de vie.
Les deux histoires se téles-
copent et font apparaître 
une motivation sournoise : la 
faim. Entre slam, concert et 

Sébastien Félix est l’un des 
gardiens du temple. Connec-
té spirituellement avec Djan-
go Reinhardt, il est l’un des 
représentants majeurs de la 
tradition, à l’image de Fapy 
Lafertin, Tchavolo Schmidt et 
du trio Rosenberg. Doté d’une 
sensibilité musicale hors pair, 

Le Dernier Ogre
Théâtre Musical | France

Sébastien Félix Quartet
Jazz Manouche-chant | France

son charisme et son humilité 
n’ont d’égal que sa virtuosité. 
Accompagné de son fils Es-
téban à la contrebasse, de 
Gérard Vandenbroucque au 
violon et d’un nouvel arrivant 
Léon Le Nair à la guitare ryth-
mique et au chant, Sébastien 
Félix propose cette fois un 

live painting, on découvre une 
mise en abîme de la figure de 
l’ogre traversée par le récit 
d’une famille d’aujourd’hui. 
Marien Tillet et Samuel Pon-
cet glissent le suspense subti-
lement, sans qu’on s’en rende 
vraiment compte. Un spec-
tacle coup-de-poing sur le 
chemin de la transgression.

voyage coloré et varié où la 
chanson vient enrichir son 
univers musical.
Concert organisé par le Fes-
tival Itinérances Tsiganes en 
partenariat avec l’ARTAG, 
la Maison des Passages et 
l’AGSGV63

Apéro Sans Plateau
19h30 - Entrée libre
Zu | Blues

Zu cultive un blues directe-
ment issu du terroir intégra-
lement distillé en français, 
avec des compositions origi-
nales assorties de quelques 
reprises. En solo il emmène le 
public vers d’exquises et goû-
teuses réjouissances. Le jeu 
de guitare de Zu est d’une re-
doutable efficacité, il essaime 
son grain de folie et sème un 
bouquet de mots cueillis au 
gré des humeurs  : poésie à 
loisir, pointe de cynisme et 
humour poivré.

Vendredi 
20 novembre
20h30

L’Allegro
MIRIBEL

Tarifs : 23€ à 11€

Après 5 ans de concerts en-
diablés, dépassant les limites 
légales de la productivité, les 
compagnons du BUS ont été 
convoqués par la Direction : 
« Vous n’êtes plus concurren-
tiels avec votre répertoire de 
reprises. Il va falloir innover ! » 
Les syndicalistes n’ont pas de 
pétrole, mais ils ont des idées. 

Le Big Ukulélé Syndicate : Rêve Général
Orchestre | France

La musique  : ils ne savent 
faire que ça  ! Les musiciens 
du Big Ukulélé Syndicate 
nous surprennent avec leurs 
compositions originales aux 
arrangements modernes et 
bouleversent ainsi l’image du 
ukulélé. L’imagination prend 
le pouvoir ! 

LE + : 
Première partie 

Hélène Piris 
Chanson française 
20h 

Nouvel album
Faisant corps avec 
son violoncelle, 
accompagné par 
une guitare, Hélène 
nous embarque 
immédiatement.
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Week-End Guitare Solo

Nelson 
Veras
Jazz-world Music | Brésil

Lionel 
Loueke
Jazz-World Music | Bénin

Soirée 1 
Jazz-World Music | France

Né au Bénin, étudiant la mu-
sique à Abidjan, à Paris puis 
aux USA, Lionel Loueke est 
un guitariste incontournable 
des scènes jazz et world. Son 
approche de l’instrument est 
unique, il fusionne à merveille 
ses influences africaines et 
occidentales grâce à un sens 
rythmique et harmonique 
époustouflant. Guitariste at-

Samedi
21 Novembre
20h30

titré d’Herbie Hancock depuis 
quinze ans, il rend hommage 
à son mentor sur son dernier 
album « HH » en interprétant 

Natif de Salvador de Bahia, 
reconnu par ses pairs comme 
un des guitaristes majeurs de 
sa génération, Nelson Veras 
parcourt le monde depuis 
des années et collabore à de 
nombreux projets. Il mélange 
subtilement la nuance bré-
silienne et des influences les 
plus modernes pour contri-
buer à l’évolution du langage 
du jazz. 

seul à la guitare ses tubes 
(Cantaloupe Island, Rock it, 
Watermelon Man...) et des 
compositions moins connues. 

21 et 22 
Novembre

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

La guitare n’en finit pas de se réinventer 
et possède mille visages. Quatre maîtres 
dans l’art du solo se succéderont sans 
filet sur la scène de L’Espace Tonkin.

Soirée 2 
Flamenco /Hommage à Brassens | France

Tarifs 1 soirée : 16-12 €
Carte Ec(h)o : 10 €

Tarifs 2 soirées : 20 €
Carte Ec(h)o : 15 €

Dimanche
22 Novembre
17h30

« Juan el Flaco est un guita-
riste habité par le flamenco, 
genre qu’il pratique depuis 
l’enfance. Il a partagé les 
scènes européennes avec les 
plus grands : Potito, El Picu-
labe, Guadiana… Il combine 
les esthétiques du flamen-
co et nous enveloppe d’une 
douce et agréable folie. »

Les carrières de Jean-Félix 
Lalanne sont multiples :  gui-
tariste virtuose sur scène à 13 
ans en duo avec Marcel Dadi, 
arrangeur et transcripteur 
de nombreuses pièces clas-
siques, compositeur d’une 
symphonie et de musiques de 
film nommé aux césars.
Il nous présente un spectacle 
« seul en scène » en hommage 
à Georges Brassens. Cette 
célébration en musique com-

Juan El Flaco
Flamenco | France

Jean-Félix Lalanne
Hommage à Brassens | France

bine versions instrumentales 
des chansons et conversation 
avec des extraits sonores du 
célèbre poète à moustache. 
Jean-Félix Lalanne met ici son 
génie des cordes au service 
d’un répertoire exceptionnel.
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Dimanche
22 Novembre
17h

Hall Blues Club
PÉLUSSIN

Tarifs : 15/10 €

Lundi
23 Novembre
& Mardi
24 Novembre
20h30

Auditorium
VILLEFRANCHE

Tarifs : 20/17 €

Le Patrik Jansson Band a 
été formé à Stockholm en 
2007 et au fil des années le 
groupe s’est imposé comme 
une valeur sûre du blues eu-
ropéen. Leur blues est mo-
derne et vivant, les musiciens 
reprennent le flambeau des 

Patrik Jansson Band
Blues | Suède

Vidala
Folklore Sud-Américain. Nueva Canción | France

glorieux ainés du genre tout 
en amenant leur propre 
souffle. Le chanteur-compo-
siteur Patrik Jansson a joué 
dans des formations jazz, 
hard rock, métal et cet éclec-
tisme se retrouve dans ses 
morceaux. Aujourd’hui le son 

du groupe est plus sombre et 
solide, la guitare magnifie les 
chansons et chaque nouvelle 
création de Patrik Jansson 
Band est une expérience à 
part entière !

Avec leur nouvel opus Canta-
do al Sol, les trois musiciens de 
Vidala poursuivent leur quête, 
celle de redonner un sens aux 
textes et aux musiques issus 
du folklore sud-américain et 
de la Nueva Canciòn d’Amé-
rique latine. Les mots sont 
empruntés aux auteures, 

écrivaines et chanteuses qui 
ont contribué à la révolution 
culturelle et politique de ma-
nière très active. L’on pense à 
Marìa Elena Walsh, Mercedes 
Sosa, Chabuca Granda, ou 
encore Violeta Parra. Mères, 
militantes, travailleuses ex-
ploitées, elles ont inspiré les 

auteurs phares représentés 
notamment par Vìctor Jara 
ou encore Atahualpa Yupan-
qui.
En première partie : 
Classe de guitare de Lilith 
Guégamian et Oriol Martinez 
du Conservatoire de Ville-
franche.

Mercredi
25 Novembre
19h

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Tarif : 10 €
Gratuit - de12 ans 
et carte Ec(h)o
En partenariat avec la 
médiathèque du Tonkin

Zu et les Zigs
Blues de chez nous | France

Zu et les Zigs cultivent un 
blues issu du terroir — inté-
gralement distillé en français 
— avec des compositions ori-
ginales assorties de quelques 
reprises. Les musiciens re-
latent les bleus de l’âme, les 
danses lestes, les rythmes en-

diablés et emmène le public 
vers d’exquises et goûteuses 
réjouissances. Le jeu de gui-
tare de Zu est d’une redou-
table efficacité, accompagné 
par un duo basse batterie 
hors pair et un pianiste en feu 
sur chaque solo. Les quatre 

bluesiculteurs professionnels 
essaiment leur grain de folie 
et sèment un bouquet de 
mots cueillis au gré des hu-
meurs : poésie à loisir, pointe 
de cynisme et humour poivré.

Mercredi
25 Novembre
16h

Le Polaris
CORBAS

Entrée libre 
sur réservation : 
mediatheque@ville-corbas.fr

Gilles Pauget : Il pleut des cordes
Jeune public | France

Faire goûter aux enfants et 
aux grands qui les accom-
pagnent quelques histoires 
savoureuses juste pour le 
plaisir de la gourmandise. 
Recette contée  : un brin de 

fantaisie, une note de mu-
sique, une pincée de doux 
mots. Voici un petit en-cas 
d’imaginaire à déguster en 
famille.
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Samedi
28 Novembre
11h30

Médiathèque
CORBAS

Gratuit

Garlic Bread
Musique Irlandaise | Irlande

Le trio inspiré d’airs celtiques, 
distille avec bonheur la chan-
son irlandaise, entre ballades 
mélancoliques et rythmes en-
fiévrés. Toute l’âme gaélique 
de la grande île accueillante 

Samedi
28 Novembre
20h30

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Tarifs : 16/12 € 
Carte ec(h)o : 10 €

Lors de sa dernière participa-
tion au Festival Les Guitares 
en 2009, le légendaire Biréli 
Lagrène nous confiait son 
admiration pour un jeune gui-
tariste de jazz manouche  : 
Adrien Moignard. Onze ans 
plus tard c’est un honneur 
d’accueillir ce musicien à la 
maîtrise instrumentale in-
solente. Avec pour bagage 

Adrien Moignard Trio
Jazz Manouche | France

ses nombreuses influences 
(Django Reinhardt, Georges 
Benson, Wes Montgomery…), 
son énergie et son talent 
d’improvisation, Adrien Moi-
gnard offre une musique 
incroyablement vivante. En 
quelques années il a collabo-
ré avec les plus grands (Di-
dier Lockwood, Sylvain Luc, 
Stochelo Rosenberg…) et son 

respect de la tradition n’a 
d’égal que son souci d’innover 
en permanence. Ses accom-
pagnateurs, Mathieu Châte-
lain à la guitare et Jérémie 
Arranger à la contrebasse, 
forment l’une des meilleures 
rythmiques de la planète jazz 
manouche.

et mystérieuse résonne dans 
cette musique émotionnelle, 
communicative, donnant 
irrésistiblement envie de 
danser, de battre la mesure, 
de voyager. Chant, violon, 

guitare, bouzouki, basse et 
contrebasse portent le folk-
lore contemporain d’une 
musique vivante, actuelle et 
partageuse.

Samedi
28 Novembre
15h

Médiathèque du Tonkin
VILLEURBANNE

Entrée libre 
réservation obligatoire

Karoline est une artiste émer-
gente de la scène Country 
Folk française. Sa musique 
frôle le blues, la folk et la 
country, pour accompagner 
son imaginaire poétique. Son 
premier EP « A Spell Out to 
Sea  » présente un univers 

Karoline 
Country-folk | France

lumineux où chaque morceau 
est un voyage, intérieur ou ex-
térieur. La voix de Karoline au 
timbre singulier flirte parfois 
avec la Soul et ses compo-
sitions inspirées sont tou-
jours audacieuses dans leur 
interprétation. Guitare à la 

main, elle est accompagnée 
sur scène par le guitariste 
soliste Jimmy, qui amène des 
mélodies enivrantes aux in-
fluences bluegrass et country 
américaine.

Vendredi
27 Novembre
19h 

Atrium de l’hôtel de ville
GENAS

Tarifs repas compris
Normal 25,5 €, Réduit 20,5 €
Enfants 11,5 €, Carte ec(h)o 20,5 €

Le Big Ukulélé Syndicate n’est 
pas un simple groupe, mais un 
véritable orchestre composé 
de dix ukulélés et deux chan-
teurs. Ensemble ils créent 
un concert dont la mise en 
scène fantaisiste s’inspire des 
relations ouvriers /patrons  : 
des syndicalistes déjantés 
turbinent aux ukulélés - ac-
compagnés d’une chanteuse 
et d’un chanteur d’une autre 

Big Ukulélé Syndicate 
dîner-concert | France

classe sociale. Les musiciens 
dévoilent au fil du spectacle 
les superbes orchestrations 
que permettent les petits 
instruments hawaïens. De cé-
lèbres chansons anglophones 
et des tubes inscrits dans la 
mémoire collective (Nirvana, 
Stevie Wonder, ACDC…) sont 
revisités avec des arrange-
ments et des mélodies en-
traînantes. Le Big Ukulélé 

Syndicate répand la bonne 
humeur dans la lignée des 
orchestres de ukulélé tradi-
tionnels, tout en survolant un 
répertoire varié (country, ma-
nouche, pop). Une musique 
qui vient du cœur, avec des 
compositions originales, les 
spectateurs prendront à coup 
sûr leur carte au syndicat !
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Vendredi
04 décembre
20h30

Centre Culturel 
Jean-Moulin
MIONS

Tarifs : 10/7/5 €

Rh+
Folk | Allemagne/France/Tchéquie

Fort de 20 ans de scène par-
tagée avec les plus grands 
(Johnny Clegg, Manu Di 
Bango, Murray Head, Kas-
sav’...), Ralf Hartmann pré-

Jeudi
03 décembre
20h

Sous le Caillou
LYON

Tarif : 15/12 €

O’feeling Trio 
Blues-rock | IFrance

O’Feeling Trio est né de 
la rencontre de la chan-
teuse-bassiste Lucie Peñas 
et du guitariste Guy Des-
combes, rejoints ensuite par 
le batteur Fred Boisson. Le 
groupe propose des reprises 
(Clapton, Hendrix, Stevie 

sente son nouveau projet RH+, 
musique aux accents slaves, 
africains et germaniques. 
Celui que l’on considère 
comme le «  Sting  d’outre-

Rhin » propose une formule 
originale guitare/chant, basse, 
violon, djembé.

Ray Vaughan…) ainsi que 
les compositions concoctées 
par Lucie Peñas et Guy Des-
combes. O’Feeling Trio c’est 
une aventure voyage entre 
le blues, le rock et la pop, sur 
une période allant des sixties 
jusqu’à aujourd’hui. Les mu-

siciens charismatiques font 
diablement résonner leurs 
instruments et leurs mor-
ceaux sur les scènes qui se 
trouvent sur leur passage.

Vendredi
04 décembre
20h

Sous le Caillou
LYON

Tarifs 15/12 €

Betty Jane est une chanteuse 
au talent brut, qui interprète 
ses ballades burlesques dans 
un esprit folk rock. Mélange 
de Betty Boop et de Calamity 
Jane, elle nous promène à 
travers ses aventures roc-

Betty Jane
Blues Burlesque | France

kambolesques, dans une am-
biance à la frontière entre 
saloon et music-hall. Qu’elle 
soit en spectacle solo ou en 
rock n’ roll band, elle sait tou-
jours nous surprendre et faire 
briller ses chansons teintées 

d’humour et de grivoiserie. 
Un spectacle qui efface les 
quotidiens moroses, faisant 
la part belle à la musique 
entraînante et à la bonne 
humeur.

Dimanche
29 Novembre
17h30

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Tarif 16/12 €
Carte Ec(h)o 10 €

Complicité, originalité, sub-
tilité, le Quatuor Éclisses 
s’inscrit depuis 2012 dans le 
paysage musical français 
et international. Les quatre 
guitaristes Gabriel Bianco, 
Arkaïtz Chambonnet, Pierre 
Lelièvre et Benjamin Vallette 
donnent un nouveau souffle 
à la guitare classique, grâce 
à des transcriptions ambi-

Quatuor Éclisses
Classique | France

tieuses du grand répertoire 
pour piano ou orchestre. En 
2013, ils remportent le 1er 
prix du Concours Européen 
de Musique de Chambre de 
la FNAPEC et en 2014, ils 
sont lauréats de la fondation 
Banque Populaire. Chacune 
de leur prestation est un régal 
pour les oreilles des avertis 
comme des néophytes. Les 
quatre musiciens poursuivent 
une brillante carrière interna-
tionale, ils sont programmés 
dans de grands festivals et sur 
des scènes prestigieuses. Les 
disques du Quatuor Éclisses, 
toujours innovants, sont sa-
lués par la presse nationale 
et internationale. 
 

© Carole Bellaïche
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Samedi
05 décembre
15h

Médiathèque du Tonkin
VILLEURBANNE

Entrée libre 
réservation obligatoire

Samedi
19 décembre
19h

Auditorium
VILLEFRANCHE

Tarif 24 €/21 €
Carte Ec(h)o : 21 €

La voix chaleureuse de Blan-
dine Juthier et la guitare libre 
d’Olivier Lataste se mêlent 
pour un florilège de chansons 
populaires de la musique la-
tine. Hommage réjouissant 
à ce répertoire nomade aux 
accents de fado, de flamen-

Rambla Latina
Chanson Latine | France

Dick Annegarn
Chanson | Belgique

co, de rumba, de boléro, 
de pasodoble, de tango, de 
bossa-nova. Blandine chante 
comme on aimerait respirer, 
d’un souffle profond et fluide. 
Olivier Lataste l’accompagne 
comme s’il dansait avec elle, 
dans un pas de deux au cor-

deau, mesuré et virevoltant à 
la fois. Le duo Rambla Latina 
s’entend aussi comme un ta-
bleau musical où se croisent 
la permanente horizontalité 
de l’instrument et l’envoû-
tante verticalité de la voix. 

Depuis quarante ans, sa sil-
houette de grand blond de 
la chanson et son accent 
néerlandais ont fait entrer 
Dick Annegarn dans notre 
vie musicale. Aujourd’hui il 
reste ce chanteur malicieux et 
ironique, artiste passionné et 
bluesman occupant magnifi-

quement la scène. Seul avec 
sa guitare, Dick transforme 
ses prestations en de chaleu-
reux et joyeux rendez-vous. 
Toujours créateur, ses nou-
velles chansons ont l’humeur 
légère, elles sentent le soleil 
et le partage et résonnent de 
cordes. Les pieds bougent et 

le corps vibre, c’est une affaire 
de pulsion de vie qui se dévoile 
sous le sol du festival Les Gui-
tares. Annegarn sait la valeur 
de la légèreté, du plaisir, de 
l’ivresse, parce que la paix se 
construit par la culture et par 
l’échange. 

Réservation obligatoire 
au 04 74 60 31 95  
ou contact@concertsaudit

sous réserve de toutes 
modifications liées à 
l’actualité de la crise 
sanitaire

Vendredi
04 décembre
20h30

Le Polaris
CORBAS

Tarifs : 15/12/9 €
Carte Ec(h)o : 9 €

Les quatre chanteuses de Ba-
nan’N  Jugs s’accompagnent 
d’une gamme d’instruments 
variés — banjo, ukulélé, wash-
board, contrebasse, percus-
sions — pour mettre le feu à 
la scène. Combinant authen-
ticité blues, énergie gospel 

Banan’N Jug
Chanson Swing Banjo | France

et humour sans filet, elles 
offrent une cure de jouvence 
à des morceaux traditionnels 
à tendance « dirty blues » ou 
« calypso swing ». 
On se retrouve le temps de 
quelques chansons dans un 
bar du sud des États-Unis, 

sur les collines de Jamaïque, 
le long des plages d’Hawaï ou 
encore en Chine. Laure Col-
son, Marine Fourest, Caroline 
Sentis et Natacha Ghaddar 
offrent aux spectateurs un 
voyage inoubliable.
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Jeudi
26 Novembre
10h et 14h30

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Réservé aux écoles 
de Villeurbanne

Un pied dans la tradition par 
son statut de griot, l’autre 
dans les musiques actuelles, 
Ibrahima Cissokho fait danser 
les cordes de sa kora. Accom-

Ibrahima Cissokho
Musique Mandingue | Sénégal

pagné par Hieu Pham-Trong 
à la batterie et au chant, 
il fait découvrir la musique 
mandingue aux plus jeunes 
dans cette création. 

Concerts scolaires

Jeudi
04 Décembre
14h30

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Réservé aux écoles 
de Villeurbanne

Cette édition des Guitares 
verra le grand retour du plus 
rhônalpin des Américains, 
Steve Waring. Il présentera un 
spectacle de reprises mêlant 
ses plus grandes chansons 
et ses dernières créations, 
accompagné d’un quartet 
familial  : Alice (clarinettes 
et objets), Robin (basse), 

Steve Waring
Chanson | France

Hélène Peronnet (violon) et 
Gerald Chagnard (mando-
line, saxophone).
Artiste incontournable de la 
musique pour enfants, habité 
par une insatiable curiosité et
témoin de son temps, Steve 
Waring entraîne son public 
dans un univers aux confins du 
jazz, du blues et du folksong. 

Les spectateurs découvriront 
ou retrouveront avec plaisir 
les titres incontournables de 
son répertoire dont Le Matou 
revient et bien d’autres... Ne 
manquez pas ce spectacle où 
s’entremêlent théâtre musi-
cal, danse et surprises !

Jeudi
03 décembre 
10h et 14h 
Vendredi
04 décembre 
14h

Le Polaris
CORBAS
Tarif scolaire : 5 €

Les quatre chanteuses de Ba-
nan’N Jug  s’accompagnent 
d’une gamme d’instruments 
variés — banjo, ukulélé, wash-
board, contrebasse, percus-
sions — pour mettre le feu à 
la scène. Combinant authen-
ticité blues, énergie gospel 

Banan’N Jug
Chanson swing | France

et humour sans filet, elles 
offrent une cure de jouvence 
à des morceaux traditionnels 
à tendance « dirty blues » ou 
« calypso swing ». 
On se retrouve le temps de 
quelques chansons dans un 
bar du sud des États-Unis, 

sur les collines de Jamaïque, 
le long des plages d’Hawaï ou 
encore en Chine. Laure Col-
son, Marine Fourest, Caroline 
Sentis et Natacha Ghaddar 
offrent aux spectateurs un 
voyage inoubliable.
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28 novembre
14h30

Conservatoire de 
MEYZIEU

Master class dédiée au quatuor 
de guitare et réservée aux 
jeunes élèves du conservatoire.

Gabriel Bianco (Quatuor Éclisses)
Classique | France

Master ClassMaster Class Luthiers

Exposition 
et Essai des Instruments 

Espace Tonkin
VILLEURBANNE 

30 min avant le début 
des concerts

Si la plupart des guitares sont de facture industrielle, les 
meilleurs instruments sont encore fabriqués entièrement 
à la main par des luthiers talentueux et passionnés dont 
l’engagement frise souvent le sacerdoce.
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21, 22 et 28 
Novembre
30 min avant 
les concerts

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Basé à Vienne, Clément Rossat partage 
son temps entre la scène et la réalisation 
de guitares  manouches, archtop-jazz et 
folk qui font l’unanimité dans la sphère 
gipsy swing.

Clément Rossat

21, 22 et 29 
Novembre
30 min avant 
les concerts 

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Basé à Lyon, spécialisé dans la guitare 
classique, Benoît Pierron maîtrise à la 
perfection la tradition et cela lui permet de 
proposer des innovations d’avant-garde 
qui charment l’oreille des plus exigeants 
des gardiens du temple.

Benoît Pierron

EXPOSITION GUITARES
Jimi Hendrix, 50 ans déjà ! 

Du 13 Novembre 
au 12 décembre 2020.

Salle la Passerelle
Hall Blues Club
PÉLUSSIN 

30 min avant les concerts

Présentation des guitares de collectionneurs 
bluesophiles, d’œuvres d’art inspirées par 
l’instrument et hommage à Jimi Hendrix 
célébrant le 50ème anniversaire de sa disparition.
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06/11 20h30 Tami Neilson (soul) Esp Jean Carmet MORNANT

13/11 20h30 Bluestouch Hall Blues Club PÉLUSSIN

19/11 19h19 Tram des Balkans (trad) Théâtre Astrée VILLEURBANNE

19/11 20h30 Orchestre Nat. de Barbès (world) Esp  Albert Camus BRON

20/11 20h30 La Saga de Grimr (ciné-BD-concert) Esp Jean Carmet MORNANT

20/11 19h30 Zu solo (blues) Le Polaris CORBAS

20/11 20h30 Le dernier ogre (théâtre musical) Le Polaris CORBAS

20/11 20h30 Hélène Piris (chanson) 
+ Big Ukulélé Syndicate (orchestre)

Théâtre Allegro MIRIBEL

21/11 20h30 Sébastien Félix Quartet (manouche) Maison des Passages LYON

21/11 20h30 Nelson Veras (Brésil) 
+ Lionel Loueke (Bénin)

Espace Tonkin VILLEURBANNE

22/11 17h30 Juan El Flaco (flamenco) 
+ JF Lalanne (Brassens)

Espace Tonkin VILLEURBANNE

22/11 17h00 Patrik Jansson Band (blues) Hall Blues Club PÉLUSSIN

23/11
24/11

20h30 Vidala (folklore sud américain) Auditorium VILLEFRANCHE

25/11 16h00 Il pleut des cordes (jeune public) Le Polaris CORBAS

25/11 19h00 Zu et les Zigs (blues) Espace Tonkin VILLEURBANNE

26/11 10h00
14h30

Ibrahima Cissokho (musique 
mandingue) concerts scolaires

Espace Tonkin VILLEURBANNE

27/11 19h00 Big Ukulélé Syndicate (orchestre) Le Neutrino GENAS

28/11 11h30 Garlic Bread (Irlande) Médiathèque CORBAS

28/11 15h00 Karoline (country folk) Médiath. du Tonkin VILLEURBANNE

28/11 20h30 Adrien Moignard (manouche) Espace Tonkin VILLEURBANNE

29/11 17h30 Quatuor Eclisses (classique) Espace Tonkin VILLEURBANNE

03/12 20h00 O’feeling trio (Irlande) Sous le Caillou LYON

04/12 20h30 Banan’N jug (chanson swing banjo) Le Polaris CORBAS

04/12 20h00 Betty Jane (blues burlesque) Sous le Caillou LYON

04/12 14h30 Steve Waring (chanson) 
concert scolaire

Espace Tonkin VILLEURBANNE

04/12 20h30 RH+ (folk) CC Jean-Moulin MIONS

05/12 15h00 Rambla Latina (chanson latine) Médiath. du Tonkin VILLEURBANNE

19/12 19h00 Dick Annegarn (chanson) Auditorium VILLEFRANCHE     

Récapitulatif  des Concerts 
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Lieux
VILLEURBANNE
Espace Tonkin
Avenue Salvador Allende - 04 78 93 11 38
Médiathèque du Tonkin 
Promenade du lys orangé - 04 78 89 78 90
Théâtre Astrée - université Lyon 1
6, Avenue Gaston berger 
Campus Lyon/tech la Doua 
04 72 44 79 45

BRON
Pôle en scènes/Albert Camus
1, rue Maryse Bastié - 04 72 14 63 40

CORBAS
le Polaris et la Médiathèque
5, avenue de Corbetta - 04 72 51 45 55

GENAS
Atrium de l’hôtel de ville
Place du général de Gaulle - 04 72 47 11 11

LYON
la Maison des Passages
44, rue saint georges - 04 78 42 19 04
Théâtre sous le caillou
23, rue d’Austerlitz - 04 27 44 34 38

MIONS
Centre Culturel Jean-Moulin
Rue Fabian-Martin - 04 72 23 26 10

MORNANT
espace Jean Carmet
Boulevard du Pilat - 04 78 44 05 17

MEYZIEU
Conservatoire de musique
1, rue Henri Lebrun - 04 78 04 07 51

MIRIBEL
l’Allegro
Place de la République - 04 78 55 80 20

PÉLUSSIN
Hall blues Club
Jardin de la Passerelle
rue de la Tour - 06 28 28 53 64

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
l’Auditorium 
96, rue de la sous-préfecture
04 74 60 31 95

Tarifs
• De 8 à 28 € par concert
• Carte Ec(h)o : 10 € (elle donne droit 
à un tarif spécifique dans chaque lieu.)
• le tarif réduit s’applique aux chômeurs, 
étudiants, adhérents 
des structures partenaires et léo lagrange.

Location
FNAC (uniquement les billets aux tarifs 
normal et réduit) et lieux de concerts 

Avec le soutien de

Renseignements

Espace Tonkin 
04 78 93 11 38
www.lesguitares.fr
www.facebook.com/lesguitares

Partenaires
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