Les concerts
Vendredi 13 mars 20h00

Tarif normal : 23 €, tarif réduit* : 20 €

Francesco BUZZURRO

Latino Jazz

Guitariste sicilien, Francesco Buzzurro, doté d’une solide base classique, excelle autant
dans les registres jazz, bossa-nova, folk … Trop rare en France, il a partagé la scène avec les
plus grands (Toots Thielemans, Biréli Lagrène, Frank Vignola et de nombreux autres). Un oneman band impressionnant à découvrir.

Bluegrass 43

Bluegrass

Pour la première fois dans le cadre du festival, vous découvrirez le bluegrass, cette musique
country caractéristique. C’est le groupe français Bluegrass 43, fort de plusieurs centaines de
concerts et reconnu par le public américain grâce à quelques tournées aux US, qui
dynamisera sans nul doute la salle avec banjo, guitare, mandoline et contrebasse !

Samedi 14 mars 20h00

Tarif normal : 28 €, tarif réduit* : 25 €

Frano

Fingerstyle, Picking

La valeur n’attend point le nombre des années. Cet adage se vérifiera très rapidement avec le
jeune croate de 15 ans Frano Zivkovic. Un premier concert classique à 5 ans, la scène
souvent partagée avec son héros Tommy Emmanuel (puis de nombreux autres) dès 8 ans.
Fingerstyle et picking époustouflants !

Yamandu COSTA

Musique brésilienne

Considéré comme l'un des plus grands phénomènes de la musique brésilienne de tous les
temps, Yamandu Costa est difficilement classable dans un courant musical particulier même
si ses origines bossa, samba et autres restent palpables. Il est unanimement salué comme
virtuose exceptionnel de la 7-cordes et compositeur hors normes. Une prestation à ne pas
manquer !

Pass 2 jours

Tarif unique : 45 €

* Tarif réduit : demandeurs d'emploi, étudiants, mineurs (sur justificatif).

Activités gratuites
Exposition de lutherie
Master Classes

vendredi à partir de 17h et samedi toute la journée
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 « Buena Vista Social Club : Adios »
En partenariat avec le Cinéma l’Étoile de Saint-Médard, mercredi 11 mars à 18 h 30 (tarif 4,50
€).

