


Les concerts

 Vendredi 27 mars 20h30     Tarif normal : 24€, tarif réduit* : 21€
Shaï SEBBAG et Adrien JANIAK    Duo guitare et ukulélé
L’ouverture du festival se fera sous la double sonorité de la guitare de Shaï Sebbag et du ukulélé 
d’Adrien Janiak, une combinaison instrumentale parfaitement harmonieuse.

Juan CARMONA   Flamenco
Plébiscité par les plus grandes figures du flamenco,  Juan Carmona a été plusieurs fois nominé 
aux  « Latin  Grammy Awards ».  Sa  guitare  assure  une continuité  entre  modernité  musicale  et 
tradition flamenca la plus ancienne et la plus vivante d’Andalousie.

 Samedi 28 mars 20h00       Tarif normal : 30€, tarif réduit* : 27€

François SCIORTINO  Fingerpicking
François Sciortino est l’un des meilleurs « fingerpickers » de l’hexagone. Ses mélodies, issues de 
divers  horizons musicaux,  sont en permanente évolution comme en témoigne sa discographie 
variée.

Biréli LAGRÈNE   Swing Jazz
Guitariste de jazz exceptionnel, Biréli Lagrène se produira en formation Gipsy Quartet. Baignant 
dès son plus jeune âge dans le monde swing-jazz de Django Reinhardt, il s’est rapidement révélé 
surdoué  du  style  tout  en  augmentant  considérablement  son  spectre  musical  au  contact  de 
musiciens de renom.

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

Les activités gratuites

 Exposition de lutherie   (vendredi à partir de 18h, samedi toute la journée)

 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 François SCIORTINO et Adrien JANIAK.

 Dimanche
• 15h00 : Scène ouverte aux amateurs    Inscription sur le site

Location
• Sur notre site WEB  (paiement sécurisé)
• Réseau FNAC (FNAC, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché)
• Réseau TicketNet (Virgin, Auchan, Leclerc, Cultura, Cora, ...).

Renseignements
• 06 07 57 37 56
• Site WEB :  http://accordsetacordes.saintmedardasso.fr/
• E-mail : accords_et_a_cordes@yahoo.fr

En ouverture : le film « Inside Llewyn Davis »
En partenariat  avec le  Ciné Jalles,  Accords et  à  Cordes vous propose la  projection  du film 
« Inside Llewyn Davis »  le  mercredi 25 mars à 18h au  Ciné des Jalles. Le film sera précédé 
d'une démonstration des élèves guitaristes de l’école de musique et de « Gestes et expression ».
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