
Billetterie en ligne sur
le site du festival et
aux offices de Tourisme
de PUY L’ÉVÊQUE et de CAHORS
———

Les ANIMATIONS gratuites,
chaque jour, au Village de la Guitare :
(si les normes exigées par l’état d’urgence 
sanitaire le permettent)
• à partir de 17 h 30
Accueil - Billetterie- Buvette – Luthier - Cours de 
guitare - Exposition -
• à partir de 18 h 30
Dégustation de vin de Cahors avec
nos partenaires vignerons.
Petite restauration du terroir .
• de 18 h 30 à 20h
Animations musicales (répartition des dates à confirmer)
La guitare poétique : jeu poétique et musical 
participatif. 
Petite scène jeunes talents : où se produiront des 
guitaristes amateurs.

Lieux et Heures des CONCERTS :
• au Théâtre de verdure prioritairement
• ou à l’église St Sauveur
(selon les caprices de la météo)
Accès aux concerts à 20h30
Concerts à 21h

TARIFS (entrée + verre de vin ou autre proposé) :
• Toutes les soirées sauf la soirée « Événement » :
PLEIN : 18 €
RÉDUIT ( étudiants et demandeurs d’emploi ) : 12 €
10-16 ans : 6 € /  Moins de 10 ans : Gratuit
• Soirée « Événement »
PLEIN : 24 €
RÉDUIT ( étudiants et demandeurs d’emploi ) : 15 €
10-16 ans : 8 € le 4e soir / Moins de 10 ans : Gratuit

Pass 4 soirées : Tarif plein : 57 € - Tarif réduit : 39 €

Licence entrepreneur de Spectacles n° 2-1109241 et 3-1109242
Ne pas jeter sur la voie publique

MESURES DE SECURITE COVID 19
La mise en place et l’accès aux animations 
du village de la guitare, ainsi que l’accès aux 
concerts, suivront les consignes des règles 
sanitaires en vigueur aux dates du festival. 
Pour profiter des concerts avec vos proches, 
nous vous prions d’arriver ensemble à l’entrée 
des concerts. Si nécessaire, notre équipe sera 
mobilisée pour placer chaque groupe en 
respectant les distanciations. Pu
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Du 26 au 29 juillet 2021

5ème édition
du Festival

International
de Guitare
au théâtre de verdure

de PUY L’ÉVÊQUE
(en face de l’office de tourisme)

———
Direction artistique :

Olivier BENSA et Cécile CARDINOT
———

Correspondant : Jacques CHAVANON
Tél : 06 40 66 64 92

Mail : letempsdesguitares@gmail.com
SIRET : 815 038104 00015

———
Billetterie en ligne

sur le site du festival et
aux offices de Tourisme de

PUY L’ÉVÊQUE et de CAHORS



Lundi 26 juillet
Soiree
Brésilienne
Le duo Agua e Vinho porte bien son nom. 
« Entre Régis Daniel, le créatif et Pierre Millan 
Trescases, le facétieux, qui est l’eau et qui est le vin ? » 
(Roland Dyens). Retrouvez ce duo dans un répertoire 
allant du baroque français aux musiques rythmées 
du brésil. 

Le duo Bensa-Cardinot (directeurs artistiques 
du festival) sera de retour avec un répertoire 
exclusivement brésilien pour 2 guitares et chant. 
Mathieu Tétéu aux percussions brésiliennes et 
Jacqueline Treilles à la danse contemporaine 
émailleront le spectacle de leurs talents.

Mardi 27 juillet
Soirée de Paris 
à Moscou
La musique du duo Korsak-Collet pourrait se 
résumer en 2 mots : audace et virtuosité !
Avec la mandoline, la domra (luth russe) et la
guitare, ce duo vous émerveillera par l’étendu de
son répertoire, sa simplicité et sa musicalité.

Jeudi 29 juillet
Soirée évènement
On ne présente plus ces musiciens extraordinaires que sont 
Thomas Dunford à l’archiluth et Jean Rondeau au clavecin. 
Mondialement reconnus comme 2 des meilleurs jeunes 
musiciens actuels, ils nous feront parcourir la musique 
baroque française. L’association du timbre piquant du 
clavecin et celui plus velouté du luth, apporte une couleur 
étonnante à ce répertoire. L’intimité gracieuse et lumineuse 
côtoie rythmes dansants, airs charmants et mélodies ornées 
nous invitant au rêve et à la légèreté…

Mercredi 28 juillet
Soirée découverte
Roberto Cano est né une guitare au bout des doigts.
son humilité et son talent vous séduiront instantanément. 
nous le découvrirons dans un répertoire varié allant du 
Brésil à Cuba, son pays natal.

En alliant la saveur et la spontanéité de la musique 
populaire à l’expressivité de la musique classique, le très 
beau trio In Uno (saxophone soprano, violoncelle et guitare) 
arrange et interprète la musique de grands compositeurs 
du Brésil tels Gismonti, Assad, Pascoal, Pereira, Gnattali et 
d’Argentine tel que Piazzolla.

Duo Bensa-Cardinot

Duo Agua e Vinho

Mathieu Tétéu

Jacqueline Treilles

Duo Korsak-Collet

Roberto Cano

Trio In Uno

Jean Rondeau
Thomas Dunford
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