


Les concerts payants
Vendredi 9 mars 20h30       (Plein tarif : 30€, tarif réduit : 27€)

Le Trio Rosenberg invite Sanseverino.
Rencontre  exceptionnelle  entre  un  trio  légendaire  symbolisant  la  quintessence  du  jazz 
manouche dans la tradition de Django Reinhardt et un showman anticonformiste.
Sanseverino et le Trio Rosenberg, réunis le temps d'un concert, sauront ravir tout autant les 
amateurs de jazz manouche, servi par les Rosenberg, que les fans de Sanseverino en attente 
des prestations scéniques du chanteur français.

Samedi 10 mars 20h30      (Plein tarif : 22€, tarif réduit : 18€)
Sungha Jung : Ce jeune prodige sud-coréen de 15 ans est devenu phénomène mondial grâce 
à  ses  vidéos  sur  Internet.  Il  époustoufle  par  sa  maîtrise  de  l’instrument  et  ses  adaptations 
fingerstyle de chansons et de thèmes musicaux. Michel Haumont, qui parraine sa venue en 
France, le rejoindra sur scène le temps de quelques morceaux.
Loren Barrigar et Mark Mazengarb: Ce duo étonne par sa technique spectaculaire et sa 
spontanéité créative. Leur musique est influencée par le Bluegrass, le Jazz, le Country et leur 
technique de guitare est basée sur le finger picking.

Pass 2 jours                      (Plein tarif : 47€, tarif réduit : 41€)

Les activités gratuites
Exposition de lutherie
Samedi

• 11h00  Petit déjeuner musical avec les élèves guitaristes de l’école de musique et  de 
l’association Gestes et Expression de Saint-Médard-en-Jalles.

• 15h00 Masterclass avec Loren Barrigar et Mark Mazengarb.

Dimanche
• 15h00 Scène ouverte aux amateurs  (inscription sur le site)

Location
• Réseau FNAC (FNAC, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché)
• Réseau TicketNet (Virgin, Auchan, Leclerc, Cultura, Cora, ...).
• sur le site http://accordsetacordes.webjalles.org

Renseignements
•  06 07 57 37 56 ou 06 66 83 91 27
• http://accordsetacordes.webjalles.org
• accords_et_a_cordes@yahoo.fr

En ouverture le film « Walk the line »
• En partenariat avec le Ciné Jalles,  Accords et à Cordes vous propose la projection du film 

« Walk the line » retraçant la vie du grand chanteur de country Johnny Cash.
• Mercredi 7 mars à 18h30 au Ciné des Jalles (tarif 4€).
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