Bulletin d’inscription
À renvoyer avant le 1er juillet 2019
Choix de la formule :
 195 € forfait actif Option 1 (3x30 minutes)
 195 € forfait actif Option 2 (2x45 minutes)
 95 € forfait auditeur
 80 € pass journée (jour: ..................)
Nom : .........................................................................................
Prénom :....................................................................................
Représentant légal (si mineur) :..........................................
Date de naissance : ................................................................
Adresse :....................................................................................
....................................................................................................
CP-Ville :....................................................................................
Pays :..........................................................................................
Tél/Mobile :..............................................................................
Email :........................................................................................
Instrument:
oGuitare
oMandoline
Niveau de formation instrumentale (par exemple cycle
ou nombre d’années de pratique) :...........................................
Professeur actuel :..................................................................

Envoyer un acompte (non remboursable) de
45 € pour valider l’inscription, soit par chèque à
l’ordre de Association Trémolo Guitare Classique,
soit par virement :

du 18 au 21 juillet 2019
concerts • cours • ateliers

Titulaire du compte : Association Trémolo
Guitare Classique
IBAN : FR7617206008929300638397092
BIC : AGRIFRPP872

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 1er juillet 2019 à :
Nicolas Otzenberger
40, rue du Maire Rupp
67160 Steinseltz

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

organisé par

Les artistes
Duo Amasia (Norvège/France)
Nora Amanda Gundersen et Laura Matz,
originaires respectivement de Norvège
et de France, débutent en tant que Duo
Amasia en 2017 suite à leur rencontre
dans la ville de Strasbourg. Autour d’un
répertoire pour flûte traversière et
guitare qui s’inspire souvent de musiques populaires,
elles nous font voyager par-delà le monde avec des
sonorités variées. Leur recherche les amène à avoir
une interprétation engagée qui leur est propre.

Duo Korsak-Collet (Russie/France)
Natalia Korsak et Matthias Collet
forment leur duo en 2016.
Celui-ci combine la mandoline,
la domra et la guitare, créant
un prisme sonore, où tendresse
et intimité côtoient énergie et
virtuosité. Leur répertoire comprend plusieurs
programmes et permet la mise en regard de leurs
cultures respectives, biélorusse et française.

Duo Melis (Espagne/Grèce)
Susana Prieto et Alexis Muzurakis,
débutent en tant que Duo Melis en
1999 à l’occasion du festival de guitare de Volos
(Grèce). Ils se produisent dans de prestigieuses
salles de concert comme la Philharmonie de
Berlin, le Concertgebouw à Amsterdam, la salle
Tchaïkovski à Moscou et le Merkin Concert Hall à
New York. Ils sont régulièrement invités à donner
des concerts et des masterclasses dans des
festivals de guitare en Europe et en Amérique.

Iônah Trio (Inde/Japon)
La particularité de ce trio réside dans
leur façon si particulière de conjuguer
à la fois la finesse et l’énergie, mais
aussi de croiser subtilement leurs
influences traditionnelles et contemporaines.
Chacun des musiciens vient piocher dans ses
bases reconnues dans leur musique traditionnelle
respective pour nous transporter dans leur
univers onirique et envoûtant sur fond de poésie.
Cours de mandoline par Natalia Korsak.
Cours de guitare par Susana Prieto, Matthias Collet, Alexis
Muzurakis et Hideaki Tsuji .

Le programme
Jeudi 18 Juillet
18h : Accueil des stagiaires
20h : Concert Duo Amasia
Vendredi 19 juillet
13h30 à 15h30 : Cours
16h : Atelier Musique indienne
20h : Concert Duo Korsak-Collet
Samedi 20 juillet
10h30 à 12h : Ensemble de guitares/mandolines
13h30 à 15h30 : Cours
16h : Atelier de musique indienne
17h30 : Scène ouverte
20h : Concert Duo Melis
Dimanche 21 juillet
10h30 à 12h : Ensemble de guitares/mandolines
13h30 à 15h30 : Cours
16h30 : Concert de l’ensemble de guitares/mandolines
17h : Concert Iônah Trio

Les tarifs
Forfait actif : 195€
(cours individuels, accès libre aux cours en tant
qu’auditeur, 2 ateliers + ensemble de guitares/
mandolines, participation au concert de clôture, 4
concerts)
• Option 1 : 3 cours de 30 minutes
• Option 2 : 2 cours de 45 minutes
Forfait auditeur : 95€
(accès libre aux cours en tant qu’auditeur, 2 ateliers + ensemble de guitares/mandolines, participation au concert des participants, 4 concerts)
Le prix des forfaits comprend l'adhésion à
l'association en tant que membre passif.
Pass journée : 80 €
(1 cours, accès aux activités et au concert du jour)
Billet 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

