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Vendredi
5 Novembre
19h30

Le Polaris
CORBAS

Entrée libre                                
« Apéro sans plateau »
Durée 30 mn   

Mercredi
10 Novembre
20h30

Auditorium
VILLEFRANCHE

Tarifs : 24/21 €

Zu
blues sans insecticide  | France

Dick Annegarn
chanson | France

Bavard, inventif et éclectique, Zu est guitariste 
chanteur par nature, enraciné dans un blues 
résolument local, sain, vitaminé, acheminé 
en circuit court. Il chante (en français dans 
le texte) les bleus de l’âme, les danses lestes, 

Depuis quarante ans, sa silhouette de grand 
blond de la chanson et son accent néerlan-
dais ont fait entrer Dick Annegarn dans notre 
vie musicale. Aujourd’hui il reste ce chan-
teur malicieux et ironique, artiste passionné 
et bluesman occupant magnifi quement la 
scène. Seul avec sa guitare, Dick transforme 
ses prestations en de chaleureux et joyeux 
rendez-vous. Toujours créateur, ses nouvelles 

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 
aff aire de pulsion de vie qui se dévoile sous le 
sol du festival Les Guitares. 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.

Mardi
16 novembre
19h19

Théâtre Astrée
VILLEURBANNE

Tarifs : 12/6 € 
gratuit pour les étudiants

Les wanted placardés en ville le décrivent 
comme un One Man Band. Un solitaire 
qui affronte le public six cordes en main, 
le slide nerveux, aspirant l’harmonica entre 
deux couplets, le talon de sa botte usé à trop 
cogner le sol pour marquer le tempo. Habitué 

They call me Rico & the Escape
blues-rock-folk rugueux | Canada

à marcher seul, il sait pourtant que certains 
coups sont meilleurs s’ils se font à plusieurs. 
Une nouvelle aventure musicale où, la voix 
rocailleuse, ténébreuse ou possédée, Rico 
mêle les mélodies du folk, la force du blues 
et la vivacité du rock. 

les rythmes endiablés, il déroule les multiples 
facettes de son talent en franche complicité. 
Guitare, humour et swing, les oreilles se dé-
collent, pieds et hanches remuent ; le public 
est de la partie et bien parti !

Jeudi
18 novembre
19h19

Théâtre Astrée
VILLEURBANNE

Tarifs : 12/6 € 
gratuit pour les étudiants

Avec leur nouvel opus Cantado 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’Amérique latine. Les 
mots sont empruntés aux auteures, écri-
vaines et chanteuses qui ont contribué à la 

Vidala
musique du monde | France

révolution culturelle et politique de manière 
très active. L’on pense à Marìa Elena Walsh, 
Mercedes Sosa, Chabuca Granda, ou encore 
Violeta Parra. Mères, militantes, travailleuses 
exploitées, elles ont inspiré les auteurs phares 
représentés notamment par Vìctor Jara ou 
encore Atahualpa Yupanqui. 
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Vendredi
19 Novembre
20h30

Le Polaris
CORBAS

tarif normal : 15€ 
tarif réduit : 12€ 
tarif très réduit : 9€

Amélie-les-Crayons chante avec les Doigts
chanson | France

La rencontre d’Amélie-Les-Crayons et des 
Doigts de l’Homme ne pouvait être qu’un feu 
d’artifi ce musical, avec bouquet d’humour 
pétillant à la clé. Deux langages riches et 
sonnants venus de deux planètes vagabondes 
parlent d’une même voix.
Le plaisir échangé, l’émotion commune, l’os-
mose des identités artistiques et toujours les 
sourires complices souffl  ent un vent de folie 

et ensoleillent d’une humeur généreuse. Il y 
a de l’enthousiasme dans l’air et c’est un ca-
deau qui se partage avec chaque spectateur 
lors d’un concert mosaïque, farfelu, tendre 
et vivifi ant. Au bal des vivants ça valse et ça 
tournoie, ça rigole, les guitares font tourner la 
tête, une drôle de poésie embrase les cœurs, 
la chanson porte bonheur !

Vendredi
19 Novembre
20h30

Espace Jean Carmet
MORNANT

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

Vendredi 
19 Novembre
20h30

Maison des Passages
LYON 5

Tarif normal : 10€ Réduit : 5€
Gratuit : - de 10 ans

Réservation nécessaire auprès 
du lieu au 04 78 42 19 04

L’Ensemble Drift regroupe les musiciens 
Sol Hess, Frédérick Cazaux, Jérôme D’Aviau 
et le vidéaste Benjamin Lacquement. Leur 
première création est un BD-Concert autour 
du livre « La Saga de Grimr  », écrit par l’au-
teur Jérémie Moreau. Ce spectacle plonge 
les spectateurs dans le décor grandiose de 
l’Islande du 18ème siècle et les sublimes 

Sébastien Félix est l’un des gardiens du temple. 
Connecté spirituellement avec Django Rein-
hardt, il est l’un des représentants majeurs 
de la tradition, à l’image de Fapy Lafertin, 
Tchavolo Schmitt et du trio Rosenberg. Doté 
d’une sensibilité musicale hors pair, son 
charisme et son humilité n’ont d’égal que sa 
virtuosité. Accompagné de son fi ls Estéban à 

La Saga De Grimr 
ciné-bd-concert | France

Sébastien Félix Quartet
jazz manouche-chant | France

la contrebasse, de Gérard Vandenbroucque 
au violon et d’un nouvel arrivant Léon Le Nair 
à la guitare rythmique et au chant, Sébastien 
Félix propose cette fois un voyage coloré et 
varié où la chanson vient enrichir son univers 
musical. Concert organisé par le Festival Itiné-
rances Tsiganes en partenariat avec l’ARTAG, 
la Maison des Passages et l’AGSGV63.

Vendredi 
19 novembre
19h30

Le Polaris
CORBAS

 Entrée libre                                                   
« Apéro sans plateau »                                    
Durée 30 mn 

Dix ans qu’ils tournent dans les plus beaux 
festivals d’Europe (de Jazz à Vienne aux Djan-
gofolllies) ou autres boites de jazz embléma-
tiques. Et quelques 500 concerts plus tard, les 
quatre musiciens s’accordent toujours avec 

Minor Sing!
jazz manouche | France

autant de minutie et de sensibilité. Guitare 
+ guitare + violon + contrebasse : le fameux 
quartet acoustique compose et interprète un 
jazz manouche, parfois teinté de pop ou de 
rock, ciselé comme une mélodique dentelle.
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couleurs aquarellées rendent hommage à ces 
fascinantes contrées. L’énergie punk-rock et 
la bande son jouée en direct par les musiciens 
se mêlent au souffl  e romanesque du récit 
vidéo réalisé à partir de la bande dessinée. 
L’expérience visuelle et musicale autour de 
ce conte épique est incroyable.
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Dimanche
21 Novembre
17h

Hall Blues Club
PÉLUSSIN

Tarifs : 15/10 €

Le Patrik Jansson Band a été formé à 
Stockholm en 2007 et au fi l des années le 
groupe s’est imposé comme une valeur sûre 
du blues européen. Leur blues est moderne et 
vivant, les musiciens reprennent le fl ambeau 
des glorieux ainés du genre tout en amenant 
leur propre souffl  e. Le chanteur-compositeur 

Patrik Jansson Band
blues | Suède

Patrik Jansson a joué dans des formations 
jazz, hard rock, métal et cet éclectisme se 
retrouve dans ses morceaux. Aujourd’hui 
le son du groupe est plus sombre et solide, 
la guitare magnifi e les chansons et chaque 
nouvelle création du Patrik Jansson Band est 
une expérience à part entière !

©
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Samedi
20 Novembre
11h

Médiathèque
CORBAS

Entrée libre

Garlic Bread
musique irlandaise | Irlande

Le trio inspiré d’airs celtiques, distille avec 
bonheur la chanson irlandaise, entre ballades 
mélancoliques et rythmes enfi évrés, compo-
sitions ou reprise du répertoire traditionnel. 
Toute l’âme gaélique de la grande île accueil-
lante et mystérieuse résonne dans cette mu-

sique émotionnelle, communicative, donnant 
irrésistiblement envie de danser, de battre la 
mesure, de voyager. Chant, violon, guitare, 
bouzouki, basse et contrebasse portent le 
folklore contemporain d’une musique vivante, 
actuelle et partageuse.
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Samedi
20 Novembre
20h30

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Tarifs 18/12/10€

Lors de sa dernière participation au Festival 
Les Guitares en 2009, le légendaire Biréli 
Lagrène nous confi ait son admiration pour un 
jeune guitariste de jazz manouche : Adrien 
Moignard. Onze ans plus tard c’est un hon-
neur d’accueillir ce musicien à la maîtrise ins-
trumentale insolente. Avec pour bagage ses 
nombreuses infl uences (Django Reinhardt, 
Georges Benson, Wes Montgomery…), son 
énergie et son talent d’improvisation, Adrien 
Moignard off re une musique incroyablement 
vivante. En quelques années il a collaboré 

Adrien Moignard Trio
jazz manouche | France

avec les plus grands (Didier Lockwood, Sylvain 
Luc, Stochelo Rosenberg…) et son respect de 
la tradition n’a d’égal que son souci d’inno-
ver en permanence. Ses accompagnateurs, 
Mathieu Châtelain à la guitare et Jérémie 
Arranger à la contrebasse, forment l’une 
des meilleures rythmiques de la planète jazz 
manouche.

En première partie  : Élèves du centre Léo 
Lagrange de Villeurbanne, du conservatoire 
de Villefranche et de la Glaneuse De Bron.
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Dimanche
21 Novembre
17h30

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Tarifs 18/12/10€

Complicité, originalité, subtilité, le Quatuor 
Éclisses s’inscrit depuis 2012 dans le paysage 
musical français et international. Les quatre 
guitaristes Gabriel Bianco, Arkaïtz Cham-
bonnet, Pierre Lelièvre et Benjamin Vallette 
donnent un nouveau souffle à la guitare 
classique, grâce à des transcriptions ambi-
tieuses du grand répertoire pour piano ou 
orchestre. En 2013, ils remportent le 1er prix du 
Concours Européen de Musique de Chambre 

Quatuor Éclisses
classique | France

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 
internationale, ils sont programmés dans 
de grands festivals et sur des scènes pres-
tigieuses. Les disques du Quatuor Éclisses, 
toujours innovants, sont salués par la presse 
nationale et internationale. 
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Vendredi
26 Novembre
20h30

Hall Blues Club
PELUSSIN

Tarifs 15/10€

Lil’ Red & The Rooster
blues | USA-France

Ne laissez pas leur charme contagieux vous 
tromper, ils jouent un Blues sérieux et puis-
sant. Américaine expatriée, Jennifer «Lil’ 
Red» Milligan rejoint le Rooster, Pascal Fou-
quet, à la guitare. Touchant et rafraîchissant 
avec une touche d’humour, leur répertoire 
inclut des standards et des compositions de 
blues électrique, jump, boogie et rhythm & 

blues. En 2017, ils enregistrent à Chicago et se 
produisent au prestigieux Baycar Blues Festi-
val.En 2019, ils sont en fi nale de l’International 
Blues Challenge à Memphis et en demi-fi nale 
en 2020 pour représenter le Cincy Blues So-
ciety. Vous pouvez les voir régulièrement au 
Buddy Guy’s Legends à Chicago.
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Mercredi
24 Novembre
15h

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Tarif : 7€

Medley pour Orchestre - 50 ans de scène 
Depuis fort longtemps déjà, Steve Waring 
se consacre avec sérieux à la chanson naïve, 
prétendument réservée aux enfants. Mais les 
adultes ne cachent plus depuis longtemps 
que ce sont leurs enfants qui les accom-
pagnent et des chansons comme La Baleine 
bleue, Les Grenouilles, Le Matou revient et 

Steve Waring
chanson jeune public | Usa-France

bien d’autres sont devenues des classiques 
qui se transmettent d’une génération à 
l’autre. Habité par une insatiable curiosité, 
témoin de son temps, Steve Waring entraîne 
son public dans un univers musical d’une 
grande richesse, aux confins du jazz, du 
blues, du folksong et de paysages sonores 
plus insolites ou exotiques. 
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Samedi
27 Novembre
14h

Le Polaris
CORBAS

Tarif : 4€

Gille Pauget Trio!: Il pleut des cordes
chanson jeune public | France

Faire goûter aux enfants et aux grands qui 
les accompagnent quelques histoires savou-
reuses juste pour le plaisir de la gourmandise. 
Recette contée  : un brin de fantaisie, une 

note de musique, une pincée de doux mots. 
Voici un petit en-cas d’imaginaire à déguster 
en famille.
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Nelson 
Veras
jazz-world music | Brésil

Lionel 
Loueke
jazz-world music | Bénin

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 infl uences africaines et 
occidentales grâce à un sens 

Samedi
27 Novembre
20h30

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Tarifs 18/12/10€ Tarifs 18/12/10€

rythmique et harmonique 
époustoufl ant. Guitariste at-
titré d’Herbie Hancock depuis 
quinze ans, il rend hommage 
à son mentor sur son dernier 

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 infl uences les 
plus modernes pour contri-
buer à l’évolution du langage 
du jazz.

album « HH » en interprétant 
seul à la guitare ses tubes 
(Cantaloupe Island, Rock it, 
Watermelon Man...) et des 
compositions moins connues. 

Dimanche
28 Novembre
17h30

Juan el Flaco est un guitariste 
habité par le fl amenco, genre 
qu’il pratique depuis l’en-
fance. Il a partagé les scènes 
européennes avec les plus 
grands : Potito, El Piculabe, 
Guadiana… Il combine les 
esthétiques du fl amenco 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 fi lm nommé aux césars. Il 
nous présente un spectacle 

Juan El Flaco
fl amenco | France

Jean-Félix Lalanne
hommage à Brassens | France

« seul en scène » en hommage 
à Georges Brassens. Cette 
célébration en musique com-
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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En première partie : Sergio Laguado, élève de L’ENM de Villeurbanne.En première partie : Duo Adrien Bailly et Charles Paillet élèves de L’ENM de Villeurbanne.
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Jeudi
02 décembre
20h30

Auditorium
VILLEFRANCHE

Tarifs 21/18€

Antoine Boyer & Yeore Kim
jazz | Corée-France

Quand deux prodiges revendi-
quant leur éclectisme et s’af-
franchissant des frontières 
musicales décident de chemi-
ner ensemble, cela donne une 
collaboration moderne entre 
flamboyance manouches, 
jazz et classiques.

Antoine Boyer et Yeore Kim ne 
manquent pas d’inventivité 
pour composer une véritable 
fresque musicale. Couple à 
la scène comme à la ville, 
ils dialoguent en sourires, en 
mines complices, en mutine-
ries, créant tout au long de 

leur récital un jeu du chat et 
de la souris. Un grand duo de 
guitare et d’harmonica dans 
lequel souffl  e un vent de liberté
En première partie : Classes de 
guitare de Lilith Guégamian et 
Oriol Martinez du conserva-
toire de Villefranche.

Vendredi
03 décembre
20h

Sous le Caillou
LYON

Tarifs 15/13 €

Samedi
04 décembre
18h

Médiathèque du Tonkin
VILLEURBANNE

Entrée Libre, réservation obligatoire.

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 rockambolesques, dans 
une ambiance à la frontière entre saloon et 
music-hall. Qu’elle soit en spectacle solo ou 

Alexandre Castillon est un 
artiste reconnu de la scène 
lyonnaise : Auteur, composi-
teur et interprète, il nous in-
vite dans un univers poétique 
et navigue sur des mélodies 
originales et colorées. Il nous 

Betty Jane
rock-humour | France

Alexandre Castillon
chanson | France

glisse ses mots à l’oreille d’une 
voix à la fois suave et granu-
leuse. Mélangeant diff érentes 
esthétiques allant du jazz à 
la pop, tout en passant par 
le classique et le folk, il est 
accompagné par ses deux 

en rock n’roll band, elle sait toujours nous 
surprendre et faire briller ses chansons tein-
tées d’humour et de grivoiserie. Un spectacle 
qui eff ace les quotidiens moroses, faisant la 
part belle à la musique entraînante et à la 
bonne humeur.

complices, Bruno Thivend à la 
guitare basse et Frédéric Des-
chodt à la guitare classique. 
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Mercredi 
1er décembre
19h

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Tarifs 18/12/10€
gratuit pour les moins de 12 ans

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 
— intégralement distillé en français — avec des 
compositions originales assorties de quelques 
reprises. Les musiciens relatent les bleus de 
l’âme, les danses lestes, les rythmes endiablés 
et emmène le public vers d’exquises et goû-
teuses réjouissances. Le jeu de guitare de Zu 

est d’une redoutable effi  cacité, 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 humeurs : poésie à 
loisir, pointe de cynisme et humour poivré.
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Vendredi
10 décembre
20h 

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Tarifs 18/12/10€

Koum Tara
châabi, jazz et cordes  | France-Algérie-Europe

Plus de cordes, d’autres cordes Après un 
premier album très remarqué par la presse 
internationale et de nombreux concerts en 
France et à l’étranger, Koum Tara revient 
avec une nouvelle création. Le répertoire 
chaâbi (grande nébuleuse des musiques po-
pulaires algériennes du XXème siècle) refait 

peau neuve sous l’impulsion de Karim Mau-
rice, pianiste compositeur. Un concert où la 
complainte amoureuse chaâbi, la fi nesse du 
quatuor à cordes classiques et l’improvisa-
tion du jazz s’entrecroisent dans la douceur 
d’une soirée du côté de la rive sud de la 
méditerranée.
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Samedi
04 décembre
20h

Sous le Caillou
LYON

Tarifs 15/13€

O’feeling Trio 
rock-hommage à Hendrix | IFrance

O’Feeling Trio est né de la rencontre de 
la chanteuse-bassiste Lucie Peñas et du 
guitariste Guy Descombes, rejoints ensuite 
par le batteur Fred Boisson. Le groupe pro-
pose des reprises (Clapton, Hendrix, Stevie 
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 au-
jourd’hui. Les musiciens charismatiques font 
diablement résonner leurs instruments et 
leurs morceaux sur les scènes qui se trouvent 
sur leur passage.
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Samedi
04 décembre
20h30

Centre Culturel 
Jean-Moulin
MIONS

Tarifs : 12/10/5€

Rh+
pop-rock | Allemagne/France/Tchéquie

Fort de 20 ans de scène partagée avec les 
plus grands (Johnny Clegg, Manu Di Bango, 
Murray Head, Kassav’...), Ralf Hartmann 
présente 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 origi-
nale guitare/chant, basse, violon, djembé.
Sortie Album : «WORLD IN NEED» 
Guests Emmanuel Job, Nungan...

©
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En première partie : LOGAR
(folk/album à paraître en 2022).
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Jeudi
18 Novembre
10h et 14h15

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Ibrahima Cissokho
à la rencontre de la kora | Sénégal

Les + du festival 
Concerts scolaires 

Master Class

Mardi
23 Novembre
9h30 et 11h

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Jeudi
25 novembre
10h
Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Vendredi
10 décembre,
14h15

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Alice Waring
chanson. le chant de la tourterelle | France

Steve Waring
chanson | France

Koum Tara
chaâbi, jazz et cordes | France
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Vendredi
26 Novembre
15h

E.N.M.
 VILLEURBANNE

Samedi
20 Novembre
14h30

Conservatoire de 
MEYZIEU

salle Antoine Duhamel
Réservée aux élèves de 
l’ENM, ouverte à un 
public de spectateur sur 
réservation en ligne
( www.enm-villeurbanne.fr) ou 
par téléphone au 04 78 68 98 27.

Conservatoire
MEYZIEU

Réservée aux élèves 
du conservatoire.

Nelson Veras 
jazz | Brésil

Gabriel Bianco
(Quatuor Eclisses)
classique | France
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Les + du festival 
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05/11 19h30  Zu(blues) Le Polaris CORBAS

10/11 20h30  Dick Annegarn (chanson) Auditorium VILLEFRANCHE

16/11 19h19  They call me Rico 
 & The Escape (blues - rock)

Théâtre Astrée VILLEURBANNE

18/11 19h19  Vidala (folklore sud américain) Théâtre Astrée VILLEURBANNE

19/11 19h30  Minor sing (jazz manouche) Le Polaris CORBAS
19/11 20h30  Amélie-les -Crayons & les    

 Doigts de l’homme (chanson)
Le Polaris CORBAS

19/11 20h30  La Saga de Grimr (ciné-BD-concert) Espace Jean Carmet MORNANT
19/11 20h30  Sébastien Félix Quartet 

 (jazz manouche) 
Maison des Passages LYON

20/11 11h30  Garlic Bread (musique Irlandaise) Médiathèque CORBAS

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

21/11 17h00  Patrik Jansson Band (blues) Hall Blues Club PÉLUSSIN

21/11 17h30  Quatuor Éclisses (classique) Espace Tonkin VILLEURBANNE

24/11 15h00  Steve Warring (jeune public) Espace Tonkin VILLEURBANNE

26/11 20h30  Lil’ Red & The Rooster (blues) HBC,Pélussin PÉLUSSIN

27/11 14h  Gille Pauget trio (jeune public) Le Polaris CORBAS

27/11 20h30  Nelson Veras (solo)
 - Lionel Loueke (solo) (jazz)

Espace Tonkin VILLEURBANNE

28/11 17h30  Juan El Flaco (solo) 
 - Jean Félix Lalanne (solo)

Espace Tonkin VILLEURBANNE

01/12 19h00  Zu et les Zigs (blues de chez nous) Espace Tonkin VILLEURBANNE

02/12 20h30  Antoine Boyer & Yeore Kim (jazz) Auditorium VILLEFRANCHE

03/12 20h  Betty Jane (rock-humour) Sous le Caillou LYON
04/12 18h  Alexandre Castillon (chanson) Médiathèque 

du Tonkin
VILLEURBANNE

04/12 20h  O feeling trio (blues) Sous le Caillou LYON

04/12 20h30  RH+ (première partie Logar) CC Jean Moulin MIONS

10/12 20h  Koum Tara (chaâbi, jazz et cordes) Espace Tonkin VILLEURBANNE

Récapitulatif des Concerts 

Luthiers 

Cinéma 

Dimanche
21 Novembre
à partir de 17h

Espace Tonkin
VILLEURBANNE

Vendredi
19 Novembre
18h15
Samedi
20 Novembre
14h 30

Benoît Pierron
guitares classiques | France

Buena Vista Social Club (Wim Wenders)
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Cinéma Les 400 Coups
VILLEFRANCHE

Benoît Pierron maîtrise à la 
perfection la tradition et cela 
lui permet de mettre au point 
des innovations qui charment 
l’oreille des plus exigeants 
des gardiens du temple
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Notes
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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 LyonTech – La Doua 
04 72 44 79 45

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

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

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

MIONS
Centre Culturel Jean-Moulin
Rue Fabian-Martin - 04 72 23 26 10
culture@mions.fr

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

PÉLUSSIN
Hall blues Club
Jardin de la Passerelle
rue de la Tour - 06 33 18 05 05

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Les Concerts de l’Auditorium
96, rue de la sous-préfecture
04 74 60 31 95
Cinéma les 400 coups
Espace Barmondière 
04 74 65 98 64

Location
FNAC et lieux de concerts 

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

Avec le soutien de

Partenaires
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