Bulletin d’inscription
À renvoyer avant le 15 juin 2018
Choix de la formule :
 250 € forfait actif Option 1 (3x30 minutes)
 250 € forfait actif Option 2 (2x45 minutes)
 150 € forfait auditeur
 80 € pass ateliers
Nom : .........................................................................................
Prénom :....................................................................................
Représentant légal (si mineur) :..........................................
Date de naissance : ................................................................
Adresse :....................................................................................
....................................................................................................
CP-Ville :....................................................................................
Pays :..........................................................................................
Tél/Mobile :..............................................................................
Email :........................................................................................
Niveau de formation instrumentale (par exemple cycle ou
nombre d’années de pratique) :................................................
Professeur actuel :..................................................................

Envoyer un acompte (non remboursable) de 50 €
pour valider l’inscription, soit par chèque à l’ordre
de Association Trémolo Guitare Classique, soit par
virement :
Titulaire du compte : Association Trémolo
Guitare Classique
IBAN : FR7617206008929300638397092
BIC : AGRIFRPP872

du 19 au 22 juillet 2018
concerts • master classes • ateliers
À la Vill'A, Illkirch-Graffenstaden
Maison d'Enseignement et de Pratique des Arts
Entrée via le Parking de la Salle des Fêtes, rue Krafft

Le solde sera à régler lors de l’arrivée.
Inscription également possible en ligne sur
http://www.festivaldeguitare.eu

Bulletin à renvoyer avant le 15 juin 2018 à :
Nicolas Otzenberger
21, Avenue Aristide Briand
67100 Strasbourg

Retrouvez-nous sur Facebook
et sur tremolo-guitare.fr

organisé par

Les artistes
Duo Rayuela
La rencontre entre la guitariste argentine
Graciela Pueyo et la costaricienne Judith
De la Asunción a lieu à Strasbourg en
2001. Se nourrissant de compositions
personnelles et d’arrangements, leur
univers musical s’est enrichi et éloigné
des sentiers battus, conquérant une authenticité
qui les autorise à interpréter des œuvres complexes
avec la fraîcheur de la musique populaire, jusqu’à
effacer les frontières entre le traditionnel et le
classique.

Le duo Rodan Tango est né de la rencontre

de deux musiciens passionnés par le
tango, Romain Fargeas à la guitare et
Daniel Gruselle au bandonéon. Avec sa
passion, son énergie, ses sonorités et
l'élégance de son jeu, ce duo original
transporte son public dans le monde
mystérieux et mélancolique de l'histoire du tango.

Duo Melis
Susana Prieto et Alexis Muzurakis,
originaires respectivement d’Espagne
et de Grèce, débutent en tant que Duo
Melis en 1999 à l’occasion du festival
de guitare de Volos (Grèce). Depuis,
ils se sont produits dans de prestigieuses salles
de concert comme la Philharmonie de Berlin, le
Concertgebouw à Amsterdam, la salle Tchaïkovski à
Moscou, le Megaron à Athènes et le Merkin Concert
Hall à New York. Ils sont régulièrement invités à
donner des concerts et des master-classes dans des
festivals de guitare internationaux en Europe et en
Amérique.

Mariano Martin commence la guitare dès

l’enfance puis poursuit des études
musicales pour se consacrer à la
guitare flamenca. Enseignant à l’École
des Arts de Schiltigheim, sa passion
du flamenco se traduit également
dans la transmission et le partage. En
tant que musicien, son approche évolue toujours à
la lisière de plusieurs influences musicales et ses
compositions contournent les facilités du genre
pour laisser une empreinte originale.
Master classes par Judith de la Asunción, Romain
Fargeas, Mariano Martin, Alexis Muzurakis, Susana
Prieto, Graciela Pueyo.

Le programme
Jeudi 19 juillet
18h30 : Accueil des stagiaires
20h : Concert Duo Rayuela
Vendredi 20 juillet
13h à 15h30 : Master classes
15h45 : Atelier Flamenco
17h : Atelier Musique d’Amérique Latine
20h : Concert Rodan Tango
Samedi 21 juillet
13h à 15h30 : Master classes
15h45 : Atelier Tango
17h : Ensemble de guitares
20h : Concert Duo Melis
Dimanche 22 juillet
13h à 15h30 : Master classes
15h45 : Ensemble de guitares
16h30 : Concert des participants
17h : Concert Mariano Martin

Les tarifs
Forfait actif : 250 €
(cours individuels, accès libre aux master classes
en tant qu’auditeur, 3 ateliers + ensemble de
guitares, participation au concert de clôture, 4
concerts)
• Option 1 : 3 cours de 30 minutes
• Option 2 : 2 cours de 45 minutes
Forfait auditeur : 150 €
(accès libre aux master classes en tant qu’auditeur,
3 ateliers + ensemble de guitares, participation au
concert des participants, 4 concerts)
Le prix des forfaits comprend l'adhésion à
l'association en tant que membre passif.
Pass tous ateliers : 80 €
Accès pour 1 atelier : 30 €
(achat possible uniquement le jour même)
Ticket pour 1 concert :
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit (moins de 18ans) : 8 €
Pass 4 concerts :
Tarif plein : 40 €
Tarif réduit (moins de 18 ans) : 20 €

Réservations et informations
http://www.festivaldeguitare.eu
ou
admin@tremolo-guitare.fr

Hébergement-Repas
Nous pouvons vous aider pour trouver des
solutions d’hébergement.
Contactez nous par mail :
admin@tremolo-guitare.fr
ou allez voir sur notre site :
http://www.festivaldeguitare.eu

