
23ÈME FESTIVAL
GUITARES DU MONDE

15 > 23 mars 2019

ESPACE GÉRARD PHILIPE
22 av. Maréchal Leclerc - Saint André les Vergers
www.espacegerardphilipe.com / Tél. 03 25 46 62 81

CAISSE DE SAINT ANDRÉ
LES VERGERS

Espace Gérard Philipe / La Grange
22, avenue Maréchal Leclerc

10120 Saint André les Vergers
Tél. : 03 25 49 62 81

www.espacegerardphilipe.com
E-mail : espace.gerardphilipe@wanadoo.fr 

Tarifs concerts
Plein tarif  : 17,50 €

Adhérents Fnac : 14 €
Etudiants et demandeurs d’emploi : 10 € 

Enfants et jeunes (jusqu’en terminale) : 5 €
Pass 3 concerts : 42 €

Réservations
Par téléphone au 03 25 49 62 81

Par courriel : resaegp@orange.fr 
Locations :

Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
au 0 892 68 36 22 (0,34 €/mn) - www.fnac.com 

(commission de 1,80 €/billet) 

Mode de règlement
Carte bancaire, chèque libellé à l’ordre de 

l’Espace Gérard Philipe, espèces, carte Jeun’Est.

Horaires accueil et billetterie
Lundi : 14h-17h

Mardi : 9h-12h et 14h-17h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h-18h30
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Imp. PATON - 03 25 78 34 49 - www.groupe-morault.com

Dan Gharibian Trio

Chansons et ballades tsiganes, arméniennes, grecques, russes
France

Vendredi 15 mars - 20h30

Dan Gharibian : guitare, chant
Benoît Convert : guitare, chœur
Antoine Girard : accordéon, chœur

Si Bratsch fut le fer de lance de la musique tsigane et 
de l’Est dans les années 1980 / 90 et jusqu’à cette date 
fatidique du 31 décembre 2015 où ils arrêtèrent de 
sillonner le monde, Dan Gharibian en est une des figures 
emblématiques. Santiags jamais quittées, élégance 
orientale, une “tronche” remarquable entre toutes et 
surtout une Voix. Une voix qui semble avoir absorbé 
toutes les fumées des bars de rébétiko, frottée à l’arak et 
à la vodka; une voix qui chante les chansons et ballades 
tsiganes, arméniennes, russes, le blues grec. Alors 
bienvenue à ce nouveau trio qui réunit Benoit Convert 
des Doigts de l’homme et Antoine Girard, enfant de la 
balle, nourri dès son plus jeune âge de ces ballades.

« L’ex-guitariste de Bratsch, voix charismatique et bourlingueuse 
des musiques de l’exil, relit son répertoire de prédilection, 
composé de ballades tsiganes et de chansons d’Erevan, de 
Thessalonique ou Constantinople, avec le guitariste Benoit 
Convert et l’accordéoniste Antoine Girard, gâchettes du jazz 
manouche qui se côtoient par ailleurs au sein des Doigts de 
l’homme ». Anne Berthod - Télérama
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Autour du festival
Exposition photo « Des cordes, des émotions »

Le regard en photo de Philippe Rappeneau et Pierre Colletti 
sur l’édition précédente du festival.

Du 12 au 23 mars à la Grange - Entrée libre

Branko Galoic quartet
Des Balkans à Dylan
Croatie / Portugal / Iran / France

Samedi 23 mars - 20h30

Branko Galoic : guitare, voix
Emilie Labarchède : violoncelle
Francisco Cordovil : guitare
Naghib Shanbehzadeh : percussions

Branko Galoic est un auteur-compositeur croate dont 
les chansons se teintent d’échos dylaniens, d’un nuage 
de jazz manouche, et de fortes influences balkaniques. 
Né à Zagreb, adopté par Amsterdam, accueilli à Berlin 
et enfin installé à Paris depuis quelques temps : tel est 
l’itinéraire de cet homme libre. Branko Galoic chante en 
anglais et en serbo-croate ; parfois, il se tait pour laisser 
s’exprimer la guitare dans de superbes instrumentaux 
qui évoquent des paysages de cinéma. Par sa couleur 
musicale, difficile de ne pas rapprocher Branko de son 
compatriote Goran Bregovic. C’est au tour de la France 
de découvrir et, espérons-le, fêter Branko Galoic, et son 
univers inspiré par l’errance. 

Sa façon de marier l’ironie et la mélancolie font de lui un cousin 
de l’Argentin Melingo ou de l’Italien Vinicio Capossella.
Sa façon de marier l’ironie et la mélancolie font de lui un cousin 
de l’Argentin Melingo ou de l’Italien Vinicio Capossella.
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Jazz / Soul 
France / Afrique du Sud

Mardi 19 mars - 20h30

Olivier Cahours : guitare 7 cordes 
Déborah Tanguy : voix

Leur programme, des standards du jazz (blues, bossa nova, 
valses) retrouvés dans les répertoires de Chick Corea, 
Thelonious Monk, Charlie Haden, l’incontournable Ella 
Fitzgerald, Betty Carter.
Elle, une nature joyeuse et généreuse, un dynamisme 
spontané, une voix chaude et profonde, un phrasé naturel 
et fluide, des scats aériens d’une rare vélocité et d’une 
précision claire, à l’aise dans les graves et les aigus, 
s’essaye même aux « body percussions ».
Lui, une présence discrète et efficace, un soutien sûr et 
solide, un guitariste hors pair, ses doigts dansent sur les 
cordes avec une grande virtuosité.

Le duo, un modèle de complicité et de connivence, maîtrise les 
dialogues musicaux où chacun met l’autre en valeur, improvise, 
écoute, répond.

Jazz Sabar
Sénégal

Vendredi 22 mars - 20h30

Herve Samb : guitare, voix / direction musicale
Pathe Jassi : basse, contrebasse, voix
Alioune Seck : sabar, percussions, voix
Ndiaw Macodou Ndiaye : percussions
Alpha Dieng : voix

Compositeur et guitariste subtil doté d’un instinct 
de surdoué, le Dakarois Herve Samb a multiplié les 
collaborations prestigieuses (Jimmy Cliff, Meshell 
Ndegeocello, Oumou Sangaré, Amadou & Mariam, 
David Murray, Marcus Miller, Salif  Keïta, Lisa Simone et 
bien d’autres), participé à plus de 100 albums, sorti des 
pépites saluées par la critique et vous fait découvrir 
aujourd’hui Teranga et son concept «Jazz Sabar», un 
projet qui lui tenait à cœur. Ici la danse sénégalaise offre 
l’hospitalité au jazz, et le sabar, percussion typique locale, 
révèle la vitalité contemporaine de la musique africaine. 
Une invitation à des allers-retours entre tradition et 
modernité, servie par des musiciens à l’immense talent.

« Une des plus grandes révélations du continent africain en ce 
début de XXIe siècle ». Jazz Magazine

Travelling Souls
Olivier Cahours, Déborah Tanguy

Teranga - Herve Samb

Thibault Cauvin
Classique
France

Jeudi 21 mars - 20h30

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui 
a tendue son père, lui-même musicien. Il étudie au 
conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire National 
Supérieur de Paris. Il se prend de passion pour les concours 
internationaux. Sa jeunesse, sa fougue et sa créativité 
impressionnent, il enchaîne les victoires et, à seulement 
20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde, 
avec 36 prix obtenus dont 13 premiers. Les concerts se 
multiplient alors, le monde veut entendre « le Petit Prince 
de la six-cordes ». Depuis 15 ans, Thibault voyage avec sa 
guitare, incessamment, des scènes les plus prestigieuses 
aux théâtres les plus étonnants. Près de 120 pays visités 
avec 1000 représentations — le Carnegie Hall de New York, 
le Tchaïkovski Hall de Moscou, le Shanghai Concert Hall, 
le Queen Elizabeth Hall de Londres, tant d’endroits et de 
publics qui ont vibré avec lui, seul en scène. 

« A découvrir d’urgence ». Le Figaro
« Just incredible ». Los Angeles Times
Le seul guitariste au monde à avoir remporté 36 prix internationaux. 
120 pays visités. 1000 représentations

« Une des plus grandes révélations du continent africain en ce 
début de XXIe siècle ». Jazz Magazine

Fusion Flamenco Musique Indienne 
Espagne / Inde / Pologne

Samedi 16 mars - 20h30

Miguel Czachowski : guitare flamenca, direction musicale
Avaneendra Sheolikar : sitar
Sandesh Popatkar : tabla Isaac 
Pena Gonzales : cajon, percussions

Indialucia est un projet musical international porté par 
le guitariste flamenco Miguel Czachowski qui mêle 
brillamment la musique indienne traditionnelle avec le 
flamenco.
La formation donne des concerts dans le monde entier 
depuis 1999. Ses membres sont de formidables musiciens 
originaires de Pologne, d’Inde et d’Espagne. Leur 
répertoire exprime à la fois la fusion humaine et musicale 
de ces deux cultures. L’improvisation et le rythme sont les 
éléments communs aux deux styles et sont à la base de 
leur démarche artistique.

Le groupe s’est produit dans plus de 34 pays, à l’invitation des 
salles les plus prestigieuses comme le Lincoln Center (New 
York), le Royal Albert Hall (Londres), l’Esplanade Theater 
(Singapour), l’AKG Hall de Trivandrum (Inde)…

Indialucia
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