


Les concerts

 Vendredi 23 mars 20h00    Tarif normal : 21 €, tarif réduit* : 18 €
Beauty and the Beast               Folk, Blues, Jazz
Un duo frais, décalé et inventif où folk, blues, swing, country et pop se mêlent et s'entremêlent en 
un cocktail étonnant. La Belle (Roxane Arnal) et la Bête (Michel Ghuzel) maîtrisent parfaitement 
leurs instruments tout en proposant des textes remplis d’humour voire quelque peu déjantés !

Duo Themis                                Latino, Classique, Arrangements
Animés par la même passion de la musique et de la guitare, Florence Creugny et Alexandre 
Bernoud unissent  leur  talent  depuis  leur plus  jeune âge.  Au programme, de la musique du 
Brésil  et  d’Argentine,  et  même  des  arrangements  de  standards  de  Jazz  et  de  chansons 
françaises !

 Samedi 24 mars 20h00       Tarif normal : 26 €, tarif réduit* : 23 €
Antoine Boyer - Samuelito       Manouche, Flamenco
L’un vient de la guitare manouche, l’autre du flamenco. Cordes nylon contre cordes acier, Django 
et Paco en lignes de mire, les deux sont également rompus à la rigueur du classique. Adoubé par 
Roland  Dyens,  ce  duo  flamboyant  symbolise  incontestablement  le  renouveau  du  paysage 
guitaristique.

Duo Jean-Félix Lalanne – Eric Gombart    Pick and Jazz
Leur complicité et la diversité des styles présentés reste un antidote absolu à la monotonie : 
country, jazz, musique celtique, bluegrass, ballades, le tout au service de compositions originales 
exécutées entre arrangements fins et improvisation débridée.

Pass 2 jours                          Tarif unique : 41 €
  * Tarif réduit : demandeurs d'emploi, étudiants, mineurs (sur justificatif).

Les activités gratuites

Exposition de lutherie    vendredi à partir de 17h et samedi toute la journée

Concert des écoles de musique   samedi à partir de 10h30

Master Classes samedi à partir de 15h avec Samuelito + A Boyer et JF Lalanne + E Gombart

Scène ouverte   dimanche de 15h à 18h. Inscription via notre site WEB

Location
• Sur notre site WEB
• Réseau francebillet   (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 « Honkytonk Man »
En partenariat avec ARTEC Cinémas, le festival propose la projection du film Honkytonk Man le 
mercredi 21 mars à 18 h 30  au Cinéma l’Étoile de St Médard (tarif 4,50 €). 
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