


Les concerts payants

Vendredi 28 mars 20h30    (Plein tarif : 22€, tarif réduit* : 20€)
Samuel ROUESNEL  Samuel ROUESNEL L'un des plus jeunes guitaristes français de
flamenco,  récompensé par  plusieurs  prix  et  reconnaissances,  élu  révélation 2013 par
Guitarist Acoustic. Il sera accompagné d’un percussionniste.

Ana VIDOVIC Reconnue comme l’une des plus talentueuses guitaristes classiques au
monde,  elle  s’est  produite  dans  la  plupart  des  grandes  capitales,  avec  seulement
quelques très rares apparitions en France. Elle sera en configuration soliste dans le cadre
du festival.

Samedi 29 mars 20h30      (Plein tarif : 30€, tarif réduit* : 27€)
Vitaly MAKUKIN  Un virtuose du tapping, technique particulière et difficile. Son répertoire
est constitué de compositions et standards revisités puisés dans les musiques d’Europe
centrale, de la culture classique et du jazz.

Thomas DUTRONC  a choisi de se mettre en scène au plus proche du public pour son
nouveau spectacle. Dans une intimité acoustique, au cœur même de la musique et des
paroles, les guitares folks, blues, manouches, laissent place au ukulélé, au banjo, aux
chansons, au swing …

Pass 2 jours                        (Plein tarif : 47€, tarif réduit* : 44€)
* 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   Vitaly Makukin et Samuel Rouesnel.

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

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

Renseignements
• 06 07 57 37 56
• notre site WEB: http://accordsetacordes.webjalles.org
• notre mail : accords_et_a_cordes@yahoo.fr

En ouverture : le film « Les fils du vent »
• En partenariat avec le Ciné Jalles, Accords et à Cordes vous propose la projection du

film « Les fils du vent » le mercredi 26 mars à 18h au Ciné des Jalles.
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