TARIF DES CONCERTS
PLEIN : 16€ (entrée + verre de vin)
Pass 4 soirées : 48€
ÉTUDIANTS & DEMANDEURS D’EMPLOI :
Soirée : 11€ (entrée + verre de vin)
Pass 4 soirées : 33€
10-16 ANS : 6€
- DE 10 ANS : gratuit

RÉSERVATIONS-BILLETERIE
Sur le site Internet - www.letempsdesguitares.com
Auprès de l’Office du Tourisme Intercommunal Lot-Vignoble à Puy l’évêque - 05.65.21.37.63
Auprès de l’Office du Tourisme de Cahors (à partir du 15 juin) - 05.65.53.20.65
Pendant les 4 jours du festival : au VILLAGE DE LA GUITARE, à partir de 17h30
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Vendredi 20 juillet
ALEXANDRE
BERNOUD
Un des plus grands
guitaristes classiques
actuels nous faisant
voyager du Brésil aux
arrangements des
plus belles chansons
françaisess.

Mercredi 18 juillet

LIAT COHEN
Éblouissante guitariste virtuose, pionnière de la
renaissance de la guitare classique.

Jeudi 19 juillet

STÉPHANIE JONES
Jeune guitariste classique australienne, lauréate
des concours internationaux les plus prestigieux.

Samedi 21 juillet

VALÉRIE DUCHATEAU
Guitare classique et fingerstyle, dans son
spectacle « La guitare chante Barbara »,
véritable hommage rendu à la « dame en noir ».

DUO BENSA CARDINOT

LES FRÈRES MÉDUSES
Benoît Albert & Randall Avers, guitares
classiques. Duo classique, folk et jazz.

BALLAKÉ
SISSOKO
Musicien
Malien et figure
emblématique de
la Kora
(harpe-luth,
instrument
traditionnel
d’Afrique de
l’Ouest).

Cécile Cardinot, chant & Olivier Bensa, luth. Nouveau
spectacle « Voice Lute Forte » dédié à la musique de la
Renaissance Anglaise de John Dowland.

JOSEPH
TAWADROS
Très éclectique
joueur de Oud
et compositeur
d’origine
égyptienne
qui a sorti le
oud de son
environnement
traditionnel du
Moyen-Orient et
l’a introduit dans
l’univers de la
musique classique
et du jazz.
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NOUVEAUTÉ 2018 • Boutique vente CD et partitions
Une petite scène « jeunes talents », à partir de 18h
Atelier comptines accompagnées à la guitare pour les 0 à 6 ans
Exposition-vente de guitares
Cours d’initiation et de perfectionnement à la guitare
pour enfants et adultes, avec un professeur diplômé
Démonstration de lutherie par luthier professionnel
Accueil, renseignements, buvette
Billetterie à partir de 17h30
Assiettes gourmandes bio à partir de 18h
Dégustation de vin de Cahors, par notre partenaire
vigneron du jour à partir de 18h et après le concert
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