


Les concerts payants

Vendredi 29 mars 20h30    (Plein tarif : 24€, tarif réduit* : 20€)
Roland DYENS :  Par  son approche hyper-sensible  et  colorée  de la  guitare,  son 
indéniable ouverture d’esprit associant toutes les musiques en un seul programme, son 
talent  d’improvisateur,  sa relation étroite  avec le public,  Roland Dyens s’est  affirmé 
comme une des références de la guitare d’aujourd’hui.
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.

Samedi 30 mars 20h30      (Plein tarif : 30€, tarif réduit* : 27€)
Frank  VIGNOLA duo : (Frank  VIGNOLA et  Vinny  RANIOLO) De  par  sa  virtuosité 
étonnante, Frank Vignola a accompagné bon nombre d’artistes parmi lesquels le grand 
jazzman  Les Paul, le batteur des Beatles Ringo Starr,  Madonna…  En duo de jazz, 
Frank  et  Vinny montrent  une  technique  époustouflante  et  un  talent  scénique 
exceptionnel. Le New-York Times leur a décerné titre de « Guitar stars ».  
Tommy EMMANUEL : Une légende vivante reconnue internationalement ! Virtuose 
exceptionnel, compositeur prolixe, charisme scénique et groove hors du commun. Chet 
Atkins lui décernera le titre très envié de « Certified Guitar Player ». Et ils ne sont que 
quatre au monde à l’avoir reçu ! 

Pass 2 jours                        (Plein tarif : 48€, tarif réduit* : 42€)
* Tarif réduit : demandeur d'emploi, étudiants, mineurs (sur justificatif).

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 & Mark,   Frank Vignola duo  et   Roland Dyens.

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 « Nashville Lady »
• En partenariat avec le Ciné Jalles,  Accords et à Cordes vous propose la projection 

du film « Nashville Lady » .
• le mercredi 27 mars à 18h au Ciné des Jalles (tarif :4 €)
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