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Le Beffroi de Montrouge

7ème année 
Guitares au Beffroi entre dans son âge de raison. Ce festival de trois jours, avec ses 4 grands concerts 
en soirée et son salon international de la guitare haut de gamme, est entré dans la cour des grands, 
devenant l'événement de référence pour le monde de la guitare en France. 

Fort de ses 90 exposants internationaux, Le Salon de la Belle Guitare, en journée, avec ses concerts de 
démonstration toutes les demi-heures, ses nombreuses salles d’essais et ses rencontres, s’est imposé 
comme le premier rassemblement du genre, le principal rendez-vous européens pour présenter à un 
public averti, professionnel ou amateur, le meilleur de la guitare artisanale et industrielle. 

Que vous soyez classique, chanson, rock, world, blues, jazz ou folk, venez découvrir, essayer ou juste 
écouter les plus beaux instruments fabriqués et présentés par des luthiers venus du monde entier.

Guitares au Beffroi, le festival de tous ceux qui « en pincent pour les cordes » .

Guitares au Beffroi comes of age of reason. This three-day festival, with its four big concerts in the evening and its  
international show of high-end guitar, belongs now to the major league, becoming the biggest event for the world of 
guitar in France.

The 90 international strings exhibitors Salon de la Belle Guitare offers throughout the day demonstration concerts every 30 
minutes, numerous test rooms and conference. It has emerged as the first gathering of its kind, the main european meeting 
to present to an informed public, professional or amateur, the best of the handcrafted guitar.

Whether classical, song, rock, world, blues, jazz or country, discover, try or just listen to the finest instruments made and 
presented by the best luthiers around the world.

Guitares au Beffroi, the festival for those who are « gone on strings »

Jean-Michel Proust
Directeur Artistique / Artistic Director

EDITO
Montrouge en pince pour les cordes !
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Un festival créé par l’Association Guitares au Beffroi avec le soutien de la Ville de Montrouge, de la SOGEB et de la SPEDIDAM.
A festival created by the association Guitares au Beffroi with the support of the City of Montrouge, SOGEB and SPEDIDAM.

@Caroline_Gogry
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PROGRAMME
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VENDREDI 22 MARS
De 16h00 à 20h00  Inauguration du SALON DE LA BELLE GUITARE 
    Exposition exceptionnelle, concerts de démonstration, rencontres
    Salle Nicole Ginoux : espace électriques / acoustiques / folks / amplis / bois / ...
     Salle Grand Salon : espace classique
    

20h30    SOIRÉE BLUES Salle Moebius 

    LUCKY PETERSON   « The Blues Is Back » - 50 ans de carrière

    NUIT DE LA GUITARE CLASSIQUE  Salle Lucienne et André Blin
    En collaboration avec la revue « Guitare Classique » 

20h30   1ère partie   « Finale du Concours International Roland Dyens  
    (Révélations Guitare Classique) »

21h30   2ème partie   CASSIE MARTIN    Lauréate 2018 « Révélation Guitare Classique »
                     1er concours International Roland Dyens 

22h00   3ème partie   THIBAUT CAUVIN

SAMEDI 23 MARS
De 11h00 à 20h00   SALON DE LA BELLE GUITARE  
    Exposition exceptionnelle, concerts de démonstration, rencontres
    Salle Nicole Ginoux : espace électriques / acoustiques / folks / amplis / bois / ...
     Salle Grand Salon : espace classique
    

20h30    SOIRÉE CHANSON & BLUES  Salle Moebius 

    BILL DERAIME 

DIMANCHE 24 MARS 

De 11h00 à 18h00   SALON DE LA BELLE GUITARE  
    Exposition exceptionnelle, concerts de démonstration, rencontres
    Salle Nicole Ginoux : espace électriques / acoustiques / folks / amplis / bois / ...
     Salle Grand Salon : espace classique
    

18h00    SOIRÉE JAZZ MANOUCHE & BIG BAND  Salle Moebius 

    ANGELO DEBARRE & AMAZING KEYSTONE BIG BAND 
    « Django Extended »
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VENDREDI 22 MARS 2019
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SOIRÉE « BLUES »  

LUCKY PETERSON    « The Blues Is Back » 
50 ans de carrière   Le Beffroi / Salle Moebius

20h30  

   

Musicien précoce né en 1964, Little Lucky Peterson, 
comme on le prénommait alors, donna son premier 
concert à l’âge de 3 ans, enregistra son premier 
album à l’âge de 5 ans… 50 ans plus tard, Lucky  
« le chanceux » Peterson célèbre ses années où au  
« Governor’s Inn », le célèbre jazz-club de son 
père, il fréquentait tout le gratin du blues américain, 
héritant des géants d’hier, l’art de jouer et  
d’interpréter le blues comme nul autre pareil  
désormais. L’histoire d’un géant d’aujourd’hui 
que nous célébrons en avant première au beffroi 
de Montrouge.  

Born in 1964, this precocious musician who used to 
hobby the name of Little Lucky Peterson gave his first 
album at the age of 5 ... 50 years later, Lucky Peterson 
celebrates his years at the «Governor’s Inn», his father's 
famous jazz club where he mingled with the upper 
crust of American blues ; thus inheriting from the giants 
of yesterday, the art of playing and interpreting like 
no one now. The story of a giant of today that we  
celebrate in preview at the Belfry of Montrouge.

©JMLUBRANO

Lucky Peterson (voix, guitare, Hammond B3),  
Tamara Stovall (voix), Shawn Kellermann (guitare), 
Rachid Guissous (claviers), Timothy Waites (basse), 
Raul Valdes (batterie)
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avec le concours de le revue Guitare Classique 
et les cordes Savarez
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NUIT DE LA GUITARE CLASSIQUE

THIBAULT CAUVIN

Le Beffroi / Salle Lucienne et André Blin

20h30  Soirée en trois parties :
20h30 Finale du Concours international Roland Dyens  
  (Révélations guitare Classique) avec le concours de la revue Guitare Classique

21h30 CASSIE MARTIN, lauréate 2018, 1er concours International Roland Dyens  
  (Révélations Guitare Classique).

22h15 THIBAULT CAUVIN
A seulement 34 ans, Thibault Cauvin est le 
guitariste classique le plus titré au monde.  
Ce « Petit Prince de la six cordes », voyage 
sans cesse. Près de 130 pays visités, plus de 
1000 représentations en solo (le Carnegie Hall 
de New York, le Tchaïkovski Hall de Moscou, la 
Cité interdite de Pékin, le Queen Élisabeth Hall 
de Londres), tant d’endroits et de publics qui 
ont vibré avec cette guitare unique. Thibault 
porte la guitare classique toujours plus loin. 
Son jeu inspiré, expressif et éminemment naturel 
ne peut que réunir les publics, rassembler les 
générations et faire tomber les frontières. 

At only 34 years old, Thibault Cauvin is the most  
successful classical guitarist in the world. This 
«Little Prince of the six strings», travels constantly. 
Nearly 130 countries visited, more than 1000 solo  
performances (Carnegie Hall in New York, Tchaikovsky 
Hall in Moscow, Forbidden City in Beijing, Queen 
Elizabeth Hall in London), so many places and 
audiences that vibrated with this unique guitar.  
Thibault carries the classical guitar ever further.  
His inspired, expressive and eminently natural game 
can only bring audiences together, bring generations 
together and break down borders.

VENDREDI 22 MARS 2019

©FrankLoriou
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SOIRÉE « CHANSON & BLUES  »  

BILL DERAIME

Le Beffroi / Salle Moebius

20h30

SAMEDI 23 MARS 2019

Ce monument du blues français s’est fait connaître 
grâce à sa voix rocailleuse unique et plusieurs 
succès devenu désormais mythiques : Babylone, 
Le bord de la route, Un dernier blues, Tire ailleurs... 
Des titres qu’il a repris dans son 20ème album sor-
ti en 2018, « Nouvel horizon », venant saluer un  
demi-siècle de tournées et de concerts. Passionné 
de guitare, sa préférée est une douze cordes  
sexagénaire, une Guild « vraiment dure à jouer » 
qui trône chez lui accrochée au mûr aux côtes des 
photos de ses bluesmen préférés, Big Bill Broonzy, 
Luther Allison et le révérend Gary Davis. Une autre 
de Bob Marley, une encore de Piaf…

This monument of the French blues has become 
known thanks to its unique rocky voice and several 
hits now legendary : Babylone, Le bord de la route, Un  
dernier blues, Tire ailleurs... Titles he took in his 20th album  
released in 2018, « New Horizon », welcoming a  
half-century of tours and concerts. Passionate about  
guitar, his favorite is a twelve-string sexagenarian, a  
«really hard to play» Guild that sits at home hanging on 
the ribs of the photos of his favorite bluesmen, Big Bill  
Broonzy, Luther Allison and Reverend Gary Davis. 
Another one from Bob Marley, another one from Piaf ...

Bill Deraime (chant et guitares), Pascal Baco Mikaelian 
(harmonica), Florian Robin (claviers), Antoine Arroyo 
(basse), Philippe Draï (batterie)
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DIMANCHE 24 MARS 2019
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SOIRÉE « MANOUCHE & BIG BAND »

ANGELO DEBARRE & 
AMAZING KEYSTONE BIG BAND 
« Django Extended »

  Le Beffroi / Salle Moebius

 18h00 

 

Grand orchestre constitué de la jeune garde montante du 
jazz hexagonal, l’Amazing Keystone Big Band (17 musiciens) 
célèbre ici la musique de Django Reinhardt dans une version 
revisitée, extrapolée et finalement fidèle, du génial gitan.  
« Les masses orchestrales, l’écriture, l’ampleur, donnent une 
dimension inédite à cette musique.
La troupe entre en transe en dansant, ce qui depuis Jacques 
Prévert s’appelle la transcendance » (Francis Marmande, 
Le Monde). Pour la première fois, l’orchestre invite ce virtuose 
manouche parmi les plus prisés des héritiers de Django, Angelo  
Debarre. Cette rencontre inédite sera très attendue par tous 
les amateurs de musique au plus haut niveau.

Large orchestra made up of the young rising vanguard 
of the hexagonal jazz, the Amazing Keystone Big Band  
(17 musicians) here celebrates the music of Django Reinhardt 
in a revisited version, extrapolated and eventually faithful, of 
the genial gypsy. «The orchestral masses, the writing, the scale, 
give a new dimension to this music. The troupe enters into a 
trance while dancing, which since Jacques Prévert is called 
transcendence «(Francis Marmande, Le Monde). For the first 
time, the orchestra invites this gypsy virtuoso among the most 
valued heirs of Django, Angelo Debarre. This unprecedented  
meeting will be eagerly awaited by all music lovers at the highest 
level.

Soliste : Angelo Debarre
Direction artistique du Amazing Keystone Big Band : Bastien  
Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco
Trompettistes : Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot 
et David Enhco
Trombonistes : Loïc Bachevillier, Bastien Ballaz, Aloïs Benoit et 
Sylvain Thomas
Saxophonistes : Kenny Jeanney, Pierre Desassis, Jon Boutellier, 
Eric Prost et Ghyslain Regard
Section rythmique : Fred Nardin (piano), Thibaut François (guitare), 
Patrick Maradan (contrebasse) et Romain Sarron (batterie)
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Guitares au Beffroi 2019 présente l’affiche de son salon
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SALON DE LA BELLE GUITARE (7ème édition)
Vendredi 22 mars de 16h00 à 20h00
Samedi 23 mars de 11h00 à 20h00
Dimanche 24 mars de 11h00 à 18h00
Le Beffroi / Salle Grand Salon : espace classique
Salle Nicole Ginoux : espace électriques / acoustiques / folks / amplis / bois / ...

VENDREDI 22 / SAMEDI 23 / DIMANCHE 24 MARS
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Le Salon de La Belle Guitare (SBG) de Montrouge est le salon référent de la guitare internationale en France. 
Près de 90 exposants, artisans luthiers, marques industrielles, fabricants d’amplis, micros, fournisseurs de 
bois… sélectionnés pour leur production haut de gamme, vous donnent rendez-vous au Beffroi.

Organisé par Betty Proust, Jacques Carbonneaux et Pablo Gabriel  Canteloup, le Salon de la Belle Guitare est 
devenu l’événement incontournable où les guitaristes passionnés rencontrent chaque année des fabricants de 
guitares et autres cordes pincées sélectionnées pour l’excellence de leur savoir-faire. 
La thématique des bois de lutherie sera encore à l’honneur cette année avec le projet Local Wood Challenge 
qui a pour objectif de sensibiliser les fabricants comme les musiciens du potentiel des bois locaux en lutherie. 
Mais il conviendra, cette année, d’aller plus loin. Afin de développer la culture instrumentale du musicien dans 
une époque où la surexploitation des bois de notre planète est sans précédent, une communication sera mise 
en place afin de présenter au public tous les bois qui auront été utilisés dans la fabrication des instruments qui 
seront exposés au salon.

LE SALON DE LA BELLE GUITARE c’est :
•  Une exposition exceptionnelle des dernières innovations, de l’excellence des luthiers artisans et des marques 

du monde entier, toutes cordes pincées confondues. 
•  Deux salles d’expositions
    La grande salle Nicole Ginioux de 1 000 m2 sera consacrée aux guitares électriques, aux acoustiques cordes 

acier, amplis et accessoires. La salle de 300 m2 du Grand Salon sera dédiée à la guitare classique et aux 
instruments traditionnels.

•  Des studios d’essais isolés et équipés d’amplis, permettant au public visiteur de rencontrer le fabricant et 
d’essayer ses instruments en toute tranquillité.

•  Plus de 50 concerts de démonstration gratuits, sur les guitares exposées au salon, par des musiciens  
professionnels reconnus. Électrique, acoustique, à 6 ou 12 cordes, acier ou nylon, chaque instrument a 
son propre univers que nous vous proposons de découvrir avec des guitaristes de talent. Deux espaces 
concerts, l’un dédié aux instruments électrifiés (Salle Lucienne et André Blin) et l’autre aux instruments 
acoustiques (Salle Foyer Bar Mœbius).

•  LOCAL WOOD CHALLENGE (LWC) : 
   En collaboration avec l’APLG1 et l’EGB2, le SBG présente pour la deuxième fois à Guitares au Beffroi le projet 
Local Wood Challenge qui a pour principe :

      Chaque exposant est invité à fabriquer une guitare avec des bois locaux et plus particulièrement non  
tropicaux. Ces guitares seront exposées sur un stand dédié LWC et bénéficiera d’une presse toute  
particulière auprès des médias et du public. 

1APLG : Association Professionnelle des Luthiers artisans en Guitare et autres cordes pincées. 2 EGB : European Guitar Builders
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FRIDAY 22th / SATURDAY 23rd / SUNDAY MARCH 24th 

SALON DE LA BELLE GUITARE (7th edition)
Friday march 22th from 4pm to 8pm
Saturday march 23rd from 11am à 8pm
Sunday march 24th from 11am to 6pm
Le Beffroi / Exhibition rooms : 
Nicole Ginoux : electric / acoustic / folks / amps hall / wood / ...
Grand salon : classical hall

The Salon de La Belle Guitare (SBG) of Montrouge is the reference show 
of the international guitar in France. More than 90 exhibitors, artisan 
luthiers, industrial brands, amps makers, microphones ... selected for 
their high-end production, meet you at the Belfry.

Organized by Betty Proust, Jacques Carbonneaux and Pablo Gabriel  Canteloup, 
the Salon de la Belle Guitare has become the must-attend event where  
passionate guitarists meet each year with guitar makers selected for the  
excellence of their know-how.

The theme of the tone wood will still be honored this year with the project  
Local Wood Challenge which aims at educate manufacturers as well as  
musicians in the potential of local wood in the manufacturing of guitars but 
it will be appropriate this year to go further. Indeed, in order to develop the 
instrumental culture of the musician in a time when the overexploitation of the 
woods of our planet is unprecedented, a communication will be put in place 
to present to the public all the wood that has been used in the manufacturing 
of the exhibited instruments.

THE SALON DE LA BELLE GUITARE is : 
•  An exceptional exhibition representative of the latest innovations and ex-

cellence of artisan luthiers and brands all over the world, all plucked strings 
combined. 

•  Two exhibition halls
    The large auditorium Nicole Ginioux of 1000 m2 will be dedicated to electric 

guitars, acoustic steel strings, amps and accessories. The 300 m2 room of the 
Grand Salon will be dedicated to classical guitar and traditional instruments.

•  Test studios equipped with amps, enabling the public visitor to meet the 
manufacturer and to try his instruments in complete peace.

•  More than 50 free demonstration concerts, on the guitars exhibited at the 
show, by renowned professional musicians.Electric, acoustic, 6 or 12 strings, 
steel or nylon, each instrument has its own universe that we propose to  
discover with talented guitarists.

•  LOCAL WOOD CHALLENGE (LWC) : 
   In collaboration with l’APLG1 and l’EGB2 , the SBG presents for the first time at  
« Guitares au Beffroi »  festival the Local Wood Challenge project which aims 
at educating manufacturers as well as (...) in the potential of (...) in the ma-
nufacturing :

      Each exhibitor is invited to make a guitar with local woods and more  
particularly non-tropical wood. These guitars will be exhibited on a dedicated 
LWC stand and will benefit from a special press with the the manufacturing 
of the exhibited instruments. 

1APLG : Professional Association of Luthiers artisans in Guitar and other plucked strings. 2 EGB : European Guitar Builders
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BILLETTERIE CONCERTS
www.guitaresaubeffroi.com et aussi www.fnac.com 

TARIFS
CONCERTS Salle Moebius VENDREDI 22, SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 MARS
Plein tarif : 25€, Tarif réduit : 20€* , Tarif jeune : 15€*, Pass 3 jours : 60€
Le PASS 3 jours inclut l’entrée au salon pour les 3 jours

CONCERT « Nuit de la guitare classique » Salle Lucienne et André Blin VENDREDI 22 MARS
Plein tarif : 20€, Tarif réduit & Tarif jeune : 15€*

SALON DE LA BELLE GUITARE Salle Nicole Ginoux et Grand Salon
Entrée, Concerts de Démonstration & Studios d’essai : 5€
L’entrée au salon est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

   *Les réductions s’appliquent sur présentation des cartes et justificatifs en cours de validité.
   *Tarif réduit : demandeurs d’emploi et autres minima sociaux, familles nombreuses.
   *Tarif jeune : jusqu’à 21 ans inclus et/ou titulaire de la carte d’étudiant, détaxes professionnelles.

INFORMATIONS
www.guitaresaubeffroi.com
T : 07 67 77 11 76

SE RENDRE AU BEFFROI DE MONTROUGE
Le Beffroi - 2 Place Emile Cresp - 92121 Montrouge Cedex
Métro : Mairie de Montrouge (arrivée au pied du Beffroi)
Restauration possible sur place.

SERVICE DE PRESSE
Jean-Michel Proust
06 12 84 15 68
direction@guitaresaubeffroi.com

PARTENAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

A U  S E R V I C E  D E  L A  M U S I Q U E  D E P U I S  1 8 9 0
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Pop / Rock / Classique / Jazz / Country / Blues / Manouche / etc…


