


 

Les concerts  
 

 Vendredi 22 mars 20h00     Tarif normal : 23 €, tarif réduit* : 20 € 

Adrien MOIGNARD Trio    Jazz manouche  
Adrien Moignard, guitariste autodidacte, illustre le renouveau du jazz manouche de ces dernières 
années. Son jeu très personnel s’est nourri de la musique de Django Reinhardt, incontournable, 
et de celle de guitaristes tels que Georges Benson, Pat Metheny ou Biréli Lagrène. En trio avec 
Benji Winterstein à la guitare rythmique et Jérémie Arranger à la contrebasse, leur concert fera 
l’ouverture du festival. 

Serge LOPEZ      Flamenco  
Serge Lopez est un guitariste de flamenco virtuose. Son ouverture d’esprit, ses expériences 
musicales diverses et ses collaborations internationales avec des guitaristes de renom lui ont 
valu d’être reconnu dans le milieu artistique (contribution à la musique du film Western et à 
quelques chansons de Cabrel…). Il sera accompagné du percussionniste Pascal Rollando. 

 Samedi 23 mars 20h00        Tarif normal : 28 €, tarif réduit* : 25 € 

Valérie DUCHÂTEAU – Antoine TATICH  Classique, country, jazz  
« Les guitares improvisibles » de Valérie Duchâteau et Antoine Tatich servent la musique 
classique de Sor, Tarrega, Bach, Mozart…, mais également la musique sud-américaine, country 
ou jazz avec Carlos Gardel, Pernambuco, Scott Joplin, Django Reinhardt ou encore Marcel Dadi. 
Une grande complicité révélée sur scène au cœur d’une partition improvisée. 

SANSEVERINO     Hommage à François Béranger  
Passant du swing manouche au rock et au blues avec aisance, Sanseverino couvre à travers ses 
albums des décennies de musique et d’influences, toujours avec virtuosité et justesse. Il rend 
aujourd’hui un hommage sincère à François Béranger en interprétant ses chansons, en solo, 
avec simplement une guitare, un micro et une énorme envie de chanter. 

 Pass 2 jours                           Tarif unique : 45 € 
 * Tarif réduit : demandeurs d'emploi, étudiants, mineurs (sur justificatif). 

Activités gratuites 
 

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

 Master Classes   samedi à partir de 15h  

 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 – 06 52 14 58 59 
• Site WEB :   http://accordsetacordes.saintmedardasso.fr/  
• E-mail :       aac.guitare@gmail.com  

 En ouverture : le film « Eric Clapton : life in 12 Bars »  

En partenariat avec le Cinéma l’Étoile de Saint-Médard, mercredi 20 mars à 18 h 30 (tarif 4,50 €). 

 


