


Les concerts

 Vendredi 10 mars 20h00    Tarif normal : 24 €, tarif réduit* : 21 €
Gareth PEARSON    Picking
Le jeu de ce jeune gallois de 27 ans est à son image :  explosif  !   Virtuose du picking, ses références  
principales sont Chet Atkins, Jerry Reed et Tommy Emmanuel. Ce dernier l’a d’ailleurs invité sur scène à 
maintes reprises. C’est dire !

Vitaly MAKUKIN      Tapping
Après avoir  remarquablement  assuré la première partie de Thomas Dutronc en 2014, ce virtuose de la 
guitare maîtrisant entre autres la technique de jeu en « tapping », est de retour ! Son  répertoire est constitué 
de compositions et standards revisités puisés dans les musiques d’Europe centrale, jazz, classique…

 Samedi 11 mars 20h00       Tarif normal : 25 €, tarif réduit* : 22 €
Duo BENSA-CARDINOT  Musique ancienne et populaire étrangère
Olivier  Bensa  et  Cécile  Cardinot  mêlent  de  manière  particulièrement  harmonieuse  leurs  expériences 
personnelles de guitaristes. La complémentarité de leur jeu alliée à la voix de Cécile leur permet d’adresser  
un répertoire musical allant de la renaissance à la musique populaire d’Argentine, du Brésil, d’Espagne…

Ana VIDOVIC            Classique
Unanimement reconnue comme l’une des plus talentueuses guitaristes classiques au monde, Ana Vidovic 
revient au festival après un concert mémorable en 2014. Elle détient plus de mille concerts à son actif à  
travers le monde en solo ou accompagnée d’orchestres symphoniques.

Pass 2 jours                          Tarif unique : 43 €
  * Tarif réduit : demandeurs d'emploi, étudiants, mineurs (sur justificatif).

Les activités gratuites

 Exposition de lutherie   vendredi à partir de 18h et 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 Vitaly Makukin et Gareth Pearson.

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

Renseignements
• 06 07 57 37 56
• Site WEB :  http://accordsetacordes.saintmedardasso.fr/
• E-mail : aac.guitare@gmail.com

En ouverture : le film Paco de Lucia : légende du flamenco
En partenariat avec ARTEC Cinémas, le festival vous propose la projection du film-documentaire Paco de 
Lucia légende du flamenco le mercredi 8 mars à 18 h au Cinéma l’Étoile de St Médard (tarif 4,50 €). 
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