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EDITO

8ème année
Guitares Au Beffroi est un festival créé autour de la passion de la guitare organisé par une association éponyme
qui s’adresse « à tous ceux qui en pincent pour les cordes ». Se déroulant sur 3 jours, occupant les 4 étages du
Beffroi de Montrouge, le festival présente, en soirée, 4 concerts de prestige et, en journée, le Salon de la Belle
Guitare, un salon - exposition – démonstration de guitares d’artisans, luthiers sélectionnés pour leur savoir faire
et leur production haut de gamme, avec 40 concerts de démonstration et 7 salles d’essais isolées.
Guitares au Beffroi s’intéresse à tous les styles de guitares, acoustiques ou électriques, (du classique au rock
en passant par le jazz, le flamenco, la chanson, le country blue grass, etc.) et de manière plus élargie, aux
cordes pincées en tous genres (oud, banjo, ukulélé, mandoline, etc.) ainsi qu’aux fabricants d’amplis, micro,
médiators, etc.
En 2019, le festival a regroupé 94 luthiers en provenance de 14 pays différents, et a ouvert un espace
dédié uniquement à la guitare classique.
Pour sa 8ème édition, le festival s’agrandit encore et s’ouvre à de nouvelles perspectives :
•U
 n nouvel espace pour exposer des guitares de légende. Cette année, les guitares Jacobacci.
•C
 réation des « GAB Awards », deux prix destinés à mieux mettre en avant, au travers d’une communication
renforcée, le travail des luthiers :
- Le Prix du Public « Prix du meilleur design » qui récompensera le stylisme le plus original pour une guitare
- Le Prix des Professionnels « Prix de l’innovation » qui récompensera l’innovation de l’année
•C
 ontinuation, pour la 3ème année consécutive, de l’opération « Local Wood Challenge ».
T ous les fabricants et luthiers exposants sont invités à présenter une guitare exclusivement réalisée avec des
bois non tropicaux ou locaux ainsi que des matériaux de substitution.
Guitares au Beffroi, le festival qui s’adresse « à tous ceux qui en pincent pour les cordes ».

Jean-Michel Proust

Directeur Artistique

@JM_Proust

Le Beffroi de Montrouge

@Caroline_Gogry

Un festival créé par l’Association Guitares au Beffroi avec le soutien de la Ville de Montrouge, de la SOGEB, de la SACEM et de la Spedidam.
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PROGRAMME
VENDREDI 20 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			

DICK ANNEGARN

				

5ème « Nuit de la Guitare Classique »

				

Salle Lucienne et André Blin

				
				

20h30 1ère partie 		

				
21h30 2ème partie 		

En collaboration avec la revue « Guitare Classique »

Finale du Concours international Roland Dyens
- Révélation guitare classique 2020 (3 finalistes)
Fu Ping LIU Lauréat 2019 « Révélation Guitare Classique »

						

22h00 3ème partie 		

				

SOIRÉE " CHANSON " Salle Moebius

Concours International Roland Dyens

« L’Espagne d’hier et d’aujourd’hui »
par Gérard Abiton & Jérémy Jouve

SAMEDI 21 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				

AXEL BAUER

SOIRÉE " ROCK "

Salle Moebius

DIMANCHE 22 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				

				

HARRISON KENNEDY / JEAN-JACQUES MILTEAU /
VINCENT SEGAL

				

« CrossBorderBlues »

SOIRÉE " BLUES "

www.g u i t a res a u bef f roi . c om
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VENDREDI 20 MARS 2020

SOIRÉE « chanson »

DICK ANNEGARN
Le Beffroi / Salle Moebius

20h30
			
Pour
ce concert spécial, puisque donné dans le cadre d’un festival de guitares,
le plus français des hollandais a demandé d’être seul avec sa guitare et sa voix.
Une belle manière de faire sonner/résonner ses chansons éternelles, celles qu’on
retrouve toujours avec tant de plaisir (Bruxelles, Sacré géranium, Mireille, Ubu,
La transformation, …) mais aussi d’en présenter de nouvelles.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

© LoLL WILLEMS
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VENDREDI 20 MARS 2020

5ème « Nuit de la Guitare Classique »
Le Beffroi / Salle Lucienne et André Blin

20h30
Soirée en trois parties :
20h30
		

Finale du Concours International Roland Dyens
- Révélation guitare classique 2020 (3 finalistes)

21h30

Concert du lauréat 2019 de ce concours : Fu Ping LIU

22h15
		

« L’Espagne d’hier et d’aujourd’hui »
par Gérard Abiton & Jérémy Jouve

Reconnu par la revue britannique « Classical Guitar » comme l’un des « chefs de file des guitaristes français »,
Gérard Abiton rencontre ici l’un de ses homologues, Jérémy Jouve, pour un duo unique autour des œuvres
de Domenico Scarlatti et Joaquín Rodrigo.
Plus de deux siècles séparent ces compositeurs mais tous deux ont puisé largement dans le riche folklore
espagnol.
Le premier, par une écriture visionnaire, révolutionnant la technique du clavecin, le second par la géniale
utilisation de la guitare, l'amenant à des sommets jamais égalés auparavant.
Ils sont réunis aujourd'hui pour notre plus grand bonheur.

(DR)

avec le concours
de la revue Guitare Classique
et les cordes Savarez

© TBaltes
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SAMEDI 21 MARS 2020

SOIRÉE « Rock »

AXEL BAUER
Le Beffroi / Salle Moebius

20h30
Avec plus de de 700 concerts et 3 millions de disques vendus.
Axel Bauer est une figure incontournable de la scène musicale française.
Ses morceaux " Cargo" , "Éteins la Lumière" et "À ma Place" (duo avec Zazie) sont des monuments
du rock et de la pop française.
Si le grand public le connait surtout comme chanteur, Axel Bauer est également un styliste de la
guitare, un soliste à la personnalité bien trempé et un esthète du son.
À voir en concert absolument !
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DIMANCHE 22 MARS 2020

SOIRÉE « Blues »

HARRISON KENNEDY
JEAN-JACQUES MILTEAU
VINCENT SEGAL
Le Beffroi / Salle Moebius

« CrossBorderBlues »

18h00

Quand trois des plus grands artistes de blues
de la scène internationale actuelle s’unissent
pour créer une série d’explorations originales et
jubilatoires en s’appuyant sur l’univers acoustique,
cela promet un résultat à couper le souffle !
Respectueux du passé sans jamais sombrer
dans la nostalgie, soucieux de tradition tout en
abordant des thèmes actuels, curieux des
mariages sonores inédits, ces trois bluesmen
possèdent une formidable capacité d’invention
et d’innovation que l’on nomme… la création.

© Thomas.Dorn
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Guitares au Beffroi 2020 présente l’affiche de son salon
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VENDREDI 20 / SAMEDI 21 / DIMANCHE 22 MARS

SALON DE LA BELLE GUITARE (8e édition)
Vendredi 20 mars de 16h00 à 20h00
Samedi 21 mars de 11h00 à 20h00
Dimanche 22 mars de 11h00 à 18h00

Le Beffroi / Salle Grand Salon : espace classique
Salle Nicole Ginoux : espace électriques / acoustiques / folks / amplis / bois / ...

Le Salon de La Belle Guitare (SBG) de Montrouge est le salon référent de la guitare internationale en France.
Près de 100 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 :
•U
 ne exposition exceptionnelle des dernières
innovations, de l’excellence des luthiers artisans
et des marques du monde entier, toutes cordes
pincées confondues.
•D
 eux salles d’expositions :
L a salle N.Ginoux de 1 000 m2 consacrée à la
guitare électrique, électro-acoustique, folk, archtop,
guitare à résonateur… Vous y trouverez également
les amplis, pédales d’effets et autres accessoires,
les fournisseurs de bois et les centres de formation
au métier de luthier et à la pratique instrumentale.
L e Grand Salon de 300m2 dédié exclusivement à la
guitare classique, romantique, luth, et à toutes les
cordes pincées traditionnelles.
• 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 40 concerts de démonstration gratuits des
guitares exposées au salon. 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 et professionnels reconnus. Deux espaces concerts : la Salle
Blin dédiée aux instruments amplifiés et le Foyer Bar
Moebius aux instruments acoustiques.
1

* LOCAL WOOD CHALLENGE (LWC) : En collaboration
avec l’APLG1 et EGB2, le projet consiste à fabriquer
une guitare sans bois tropicaux, mais avec des bois
locaux ne nécessitant pas de transport coûteux en
CO2 ou autres matériaux.

APLG : Association Professionnelle des Luthiers artisans en Guitare et autres cordes pincées. 2 EGB : European Guitar Builders

www.g u i t a res a u bef f roi . c om
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SALON DE LA BELLE GUITARE
NOUVEAU CETTE ANNéE
Pour sa 8ème édition, en 2020, le festival accentue la dimension du rêve avec, chaque année, la présentation
de guitares de légendes et propose au public de participer à l’aventure :
•U
 n nouvel espace pour exposer des guitares de légende. Cette année, les guitares Jacobacci.
La famille Jacobacci s'installa en France dans les années 20 pour produire banjos et guitares.
Leur production de guitares électriques enthousiasma le marché dans les années 50 et s'est retrouvée
dans les mains des plus grands artistes français de l'époque. C'est grâce à la passion intacte de Serge
Zakine et Jean-Jacques Zermati que nous vous invitons à découvrir une exposition de leurs plus belles
réalisations, ponctuée par des présentations et des mini-concerts.
•C
 réation des « GAB Awards », deux prix destinés à mieux mettre en avant, au travers d’une communication
renforcée, le travail des luthiers :
- Le Prix du Public « Prix du meilleur design » qui récompensera le stylisme le plus original pour une guitare
- Le Prix des Professionnels « Prix de l’innovation » qui récompensera l’innovation de l’année
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INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE CONCERTS
www.guitaresaubeffroi.com et aussi www.fnac.com

TARIFS

SPECTACLES HORS ABONNEMENT, CONCERTS EN BILLETTERIE INDIVIDUELLE : DE 20 À 25 €
Plein tarif : 25€, Tarif réduit : 20€*, Pass 3 jours : 60€

NUIT DE LA GUITARE CLASSIQUE : DE 15 À 20 €
Plein tarif : 20€, Tarif réduit : 15€*

GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS
SALON DE LA BELLE GUITARE ET ANIMATIONS (40 CONCERTS DE DEMONSTRATIONS, STUDIOS
D’ESSAIS, RENCONTRES) : 5€
PASS 3 JOURS : 10 €
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS
*Les réductions s’appliquent sur présentation des cartes et justificatifs en cours de validité.
*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants, moins de 18 ans.

RÉSERVATION ET VENTE SUR
WWW.GUITARESAUBEFFROI.COM

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

AU SERVICE DE LA MUSIQUE DEPUIS 1890
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Le Festival depuis 2013

2 ème é d it io n

1 ère éd itio n

3 ème édition

4 ème éd iti on
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Le Festival depuis 2013
5 ème éditi on

6 ème éd iti on

7 ème éd iti on
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