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Nous avons imaginé, créé et organisé le festival COULEURS GUITARE
autour du dialogue des guitares !
Le festival Couleurs Guitare 2019 est en gestation depuis la fin de l’été 2018. Il est le fruit de l'expérience des 3
précédents festivals et aussi de la rencontre d’artistes avec un lieu : le plateau de garrigue, de grottes et de
balades de Méjannes le Clap : un environnement naturel exceptionnel et préservé, un cadre magnifiant le talent
des artistes et la musique !
Le projet s’est construit sur la convergence entre la volonté d’une station de tourisme vert de créer un
événement susceptible d’accroître sa notoriété, le désir de l'association méjannaise "Les InKorrigibles" d’initier
et de promouvoir des actions culturelles de qualité en milieu rural et le potentiel organisationnel de l'Office de
Tourisme 1ère catégorie de Méjannes le Clap.
C’est donc, dès le début, une coordination qui associe des partenaires d’origines variées et qui propose en 2019
le quatrième festival "Couleurs Guitare".

LES ORGANISATEURS OPÉRATIONNELS
Office de Tourisme de Méjannes le Clap

Gestion du projet – Direction financière - Coordination du festival / Abdelhak MAATOUG – 06 08 68 19 68
Promotion et communication / Cyrille BAILLIEZ et Emilie BASSIER - 04.66.24.42.41
Accueil info - Commercialisation et billetterie / Delphyne BERNARD – 04.66.24.42.41

Association « Les InKorrigibles »
Direction artistique et régisseuse / Patou OUGIER – 06.42.05.49.33
Co-animation bénévoles et relais Presse locale / Fred BERNARD Gestion site Internet et Page Facebook / Nicole BERNARD -

Commune de Méjannes-le-Clap

Le festival Couleurs Guitare est soutenu depuis la première édition par le conseil municipal
et la

Communauté de Communes De Cèze Cévennes
et plus récemment par le département du Gard
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PRÉSENTATION du festival COULEURS GUITARE édition 2019
La première édition du festival Couleurs Guitare de 2016, s’était achevée sur de belles rencontres, non seulement
entre les artistes et le public, mais aussi entre musiciens.
Une alchimie s’est alors créée, donnant naissance à des moments d’échanges musicaux inoubliables, que nous
avons eu à cœur de faire revivre en 2017, 2018 et cette année encore en 2019, en leur donnant encore plus de
consistance et d’ampleur.
En effet, nous avons multiplié par 2 le nombre de concerts, externalisé deux concerts dans des villages voisins et
invité le festival sur la place du village. De plus, nous avons choisi de proposer des groupes et des artistes
reconnus du grand public afin de devenir plus visible, de créer plus facilement des partenariats avec les médias
pour faire connaître le festival, …
Les résultats en termes de fréquentation en 2018 ont donc été supérieurs à ceux de 2016 et de 2017, et en des
proportions très encourageantes. Mais c’est encore un « assez jeune » événement et nous nous attachons par
chaque nouvelle session à affirmer sa pertinence.
Pour 2019, l’objectif affiché de l’équipe municipale est d’appuyer le travail des socio-professionnels du tourisme
pour allonger la saison, en proposant une offre d’animation susceptible de générer des flux de personnes, des
nuitées touristiques et de la consommation sur le bassin de vie de Méjannes le Clap. La valeur ajoutée de ce
type d’événement pour la notoriété d’un territoire n’est plus à démontrer.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons pérenniser la manifestation, et plus encore, nous
ambitionnons de l’étoffer, en l’ouvrant aux artistes parfois moins connus (lors de certaines premières parties et
des resto-guitare), et à d’autres lieux du territoire (de vrais concerts à 18h dans trois autres salles du territoire
de Cèze-Cévennes et du Lussanais), en impliquant plus largement la population et les acteurs économiques
locaux (partenariat avec l’union des commerçants et les structures d’accueil touristique), en multipliant les
actions de promotion et les partenariats mixtes avec les médias (presse écrite et radiophonique).
Ainsi en 2019, nous programmons 8 concerts sur 4 journées : jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29
septembre. Nous souhaitons également pérenniser des actions expérimentées lors des sessions précédentes :
l’ouverture du festival avec un concert dans l'auditorium de l'école de musique de la Communauté de
communes en fin d'après midi et les ateliers/masterclass avec les artistes. Nous innovons cette année en
proposant aux luthiers de présenter quelques unes de leurs guitares lors d'un concert/démo gratuit dans l'aprèsmidi du samedi.
De nombreuses autres animations s’organisent autour de l’événement : salon des luthiers, l’accueil d’artistes
moins connus par les commerçants, dans les cafés et ou restaurants pour des déjeuners "Resto-guitare" en
musique.
Notre volonté est de permettre à cet événement de s’ancrer dans le paysage et de devenir un véritable rendezvous de qualité pour les musiciens, comme pour le public, autour duquel nous renforcerons l’image et la
notoriété d’un territoire dynamique à découvrir.
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à notre projet…

L’équipe du festival.
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PROGRAMME Festival Couleurs Guitare 2019
À retrouver et suivre sur le site Internet et page la Facebook dédiée

Le festival se donne pour objectif de réunir les passionnés, les amateurs, les curieux de la guitare,
mélomanes ou musiciens de tous âges et de tous horizons, et de leur proposer de rencontrer des
professionnels de renom qui partagent le même goût de la musique en général, et celui de la guitare en
particulier.
Il débute jeudi 26 septembre 2019 à 18h, par un concert « hors les murs » en allant musarder dans une
charmante petite salle dédiée au Jazz et à la culture Occitane, « l’Entrée des Artistes » de Saint-Ambroix.
C’est le TRIO NATACHA SANTOS qui ouvre la séquence musicale avec de la guitare brésilienne et française.
Il se poursuit le soir même, à 21H, à Méjannes le Clap avec un récit, conte musical "24 heures de la
vie d'une guitariste " interprété par NELLY DECAMP. Ce concert est proposé gratuitement aux Méjannais
qui en feront la demande.
Vendredi 27 septembre à 18h, nouveau concert hors les murs dans la salle du temple de Fons sur Lussan à 5
kms de Méjannes le Clap, en partenariat avec l'association "Fons culture". Conversation musicale entre
VALÉRIE DUCHÂTEAU à la guitare et NATHALIE CHATELAIN à la harpe.
À Méjannes le Clap, PHILIPPE LAFON et ROSIVALDO CORDEIRO ouvrent la soirée de vendredi par un
voyage guitaristique métissé entre Brésil et France.
Le spectacle se poursuit tout en flamenco et jazz par «LES DOIGTS DE L'HOMME», groupe ardéchois
reconnu. Leur univers sonore se reconnaît d'emblée avec swing, légèreté, ouverture dans l’inspiration et
exigence dans l’interprétation : marque de fabrique d’Olivier Kikteff, le leader du groupe.
Samedi matin, dès 11h, un atelier/masterclass avec RENAUD LOUIS-SERVAIS accueille les guitaristes
souhaitant se perfectionner ou découvrir.
Dès 12h30, deux resto-guitare sont sur la Place aux Herbes, à la Capitelle et à L'Italiano avec CEVEN
SOUL et JACKNO.
À 14h, c'est dans la salle des fêtes de la mairie que plusieurs de nos guitaristes invités (dont RENAUD
LOUIS SERVAIS) jouent sur des guitares crées par les luthiers présents : « RÊVES DE LUTHIERS » pour des
démo/concerts gratuites.
À 18h, l'église de Rochegude, à 6 kms de Méjannes le Clap, accueille VALÉRIE DUCHÂTEAU avec un
concert « De Göttingen à Bruxelles, la guitare chante Barbara et Brel »
À 21h, le 7ème concert emmène le public dans l'univers du jazz-rock-fusion avec l'énergique guitare
électrique de RENAUD LOUIS-SERVAIS. Puis c'est MANU LANVIN and The Devil Blues qui vient à la
rencontre de son public avec quelques classiques de blues revisités mais aussi des chansons originales
dignes des vedettes qu'il a longtemps accompagnées.
Dimanche, VITALY MAKUKIN révèle les secrets de sa pratique du tapping mélodique lors d'un
atelier/masterclass de 11h à 12h30.
Dès 12h30, deux resto-guitare au camping Les Dolmens et chez Vasco accueillent respectivement
STEPHANE PORTELLI et AUGUSTINE HOFFMANN, dans deux registres opposés : rock électrique ou guitare
douce et chanson à texte.
À 15h, le grand concert de l'après midi se déroule, en deux parties toutes aussi passionnantes l'une
que l'autre : MICHEL HAUMONT et JOËL GOMBERT présentent les morceaux de leur nouvel album

commun : Kaléidoscope. Puis VITALY MAKUKIN régale les puristes par son style particulier de
tapping mélodique.
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PROGRAMME (Détaillé Jour par jour)
Festival Couleurs Guitare 2019
À retrouver et suivre sur le site Internet et page la Facebook dédiée

- Jeudi 26 septembre à 18h
Saint Ambroix (l'Entrée des artistes) : tarif 10€
CONCERT 1 : ouverture du festival avec NATACHA SANTOS TRIO
Musique brésilienne
- Jeudi 26 septembre à 21h
Méjannes le Clap : mairie, tarif 15€
CONCERT 2 : avec NELLY DECAMP
"24 heures de la vie d'une guitariste" One woman guitarist show.
- Vendredi 27 septembre dès 17h jusqu'au dimanche 29 septembre
Méjannes le Clap : mairie, gratuit
SALON DES LUTHIERS
- Vendredi 27 septembre à 18h
Fons sur Lussan : temple, tarif 12€
CONCERT 3 : avec NATHALIE CHATELAIN & VALÉRIE DUCHÂTEAU
Guitare et harpe : conversations
- Vendredi 27 septembre à 21h
Méjannes le Clap : mairie, tarif 26€
CONCERT 4
PHILIPPE LAFON et ROSIVALDO CORDEIRO
musique brésilienne et française
LES DOIGTS DE L'HOMME
Flamenco /jazz
- Samedi 28 septembre à 14h
Méjannes le Clap : mairie, gratuit
CONCERTS 5 : "Rêves de luthiers"
Démos/concerts de guitares de luthiers avec certains des guitaristes invités dont
RENAUD LOUIS-SERVAIS
- Samedi 28 septembre à 18h
Rochegude : église, tarif 12€
CONCERT 6 avec VALÉRIE DUCHÂTEAU
"De Göttingen à Bruxelles, la guitare chante Barbara et Brel "
- Samedi 28 septembre à 21h
Méjannes le Clap : Mairie, tarif 26€
CONCERT 7 avec RENAUD LOUIS-SERVAIS : Jazz-rock-fusion
MANU LANVIN and The Devil Blues : Blues ‘n’ Roll
- Dimanche 29 septembre à 15h
Méjannes le Clap : mairie, tarif 21€
CONCERT 8
MICHEL HAUMONT et JOËL GOMBERT : Picking
VITALY MAKUKIN : Tapping mélodique
Informations – réservations : www.festival-couleurs-guitare.com
04 66 24 42 41 (9h-13h / 15h18h30)
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Les sites et lieux utilisés en 2019
À Méjannes le Clap :

 Salle des Fêtes de la mairie de Méjannes-le-Clap : Salle des 5 CONCERTS
Vaste salle octogonale pouvant accueillir 387 personnes assises. Située au centre du village, à côté
d’un vaste parking, accessibles aux PMR. Elle est équipée d’une scène de 10m x 6m, de loges avec
douches et toilettes privatives.
 Salle du Compoix : SALON DES LUTHIERS ,
Salle d'exposition, dans la mairie de Méjannes le Clap
 Place aux Herbes et camping Les Dolmens : RESTO-GUITARE
Large place piétonne au centre du village entourée de commerces et de restaurants.
Salle Famille Plus : ATELIERS/MASTERCLASS du samedi et dimanche de 11h à 12h30.

Hors les murs :

 Salle « l’Entrée des Artistes » : CONCERT D'OUVERTURE DU FESTIVAL
Située au cœur de Saint-Ambroix, cette nouvelle salle (ouverte au public à l’automne 2017)
accueille jusqu’à 100 personnes debout et 60 assises et une belle programmation de Jazz club et
concerts mensuels, ateliers de théâtre et de rencontres de lecture et de poésies.
 Temple de Fons sur Lussan : CONCERT DIALOGUE GUITARE & HARPE
Temple restauré pour les concerts et expositions, à 5 kms de Méjannes le Clap, géré par
l'association « Fons Culture »
 Église de Rochegude : CONCERT LA GUITARE CHANTE BRET ET BARBARA
Église restaurée d'un superbe village ancien, à 6 kms de Méjannes le Clap.

Tarifs des entrées
CONCERT 1 : NATACHA SANTOS TRIO

10€

CONCERT 2 : NELLY DECAMP

15€

CONCERT 3 : NATHALIE CHATELAIN &
VALÉRIE DUCHÂTEAU

12€

CONCERT 4 : PHILIPPE LAFON et ROSIVALDO
CORDEIRO
- LES DOIGTS DE L'HOMME
CONCERTS 5 : "Rêves de luthiers"
Démos/concerts de guitares de luthiers

26€

gratuit

CONCERT 6 : VALÉRIE DUCHÂTEAU
"De Göttingen à Bruxelles, la guitare chante
Barbara et Brel "

12€

CONCERT 7 : RENAUD LOUIS-SERVAIS et
MANU LANVIN and The Devil Blues

26€

CONCERT 8 : MICHEL HAUMONT et JOËL
GOMBERT ; VITALY MAKUKIN

21€

PASS 8 concerts

70€

Atelier/masterclass

10€
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LES ARTISTES … pour en savoir plus !
NATACHA SANTOS TRIO
Natacha Santos : Guitariste, chanteuse, percussionniste plongée dans la musique brésilienne depuis plus de 10 ans… Ses
diverses collaborations au sein de formations de jazz ou de musiques du monde l'ont amenée, notamment à jouer en première
partie de Christian Escoudé.
Elle continue de se nourrir des influences de la musique qu'elle aime à travers ses voyages au Brésil .

Spectacle : CAMINHO DAS AGUAS :

"Une trajectoire au gré de l'eau....
Un trio féminin pour un voyage à travers des musiques du Brésil parlant de l'eau, entre des textes poétiques et quelques
traductions en français pour ne pas perdre le fil. Entre des musiques que nous revisitons librement et des compositions .
Face à l'urgence planétaire et à l'enjeu de l'eau, nous avons résolument pris le parti de la poésie, de la musique. Peut-être parce
que c'est cette partie que nous avons le mieux appréhendé, parce que les mots nous manquent pour le reste, parce que nous
avons envie de continuer à rêver et de vous amener dans ce cheminement..."
Avec Anne Lauron : flûtes et chant - Verioca : chant, cavaquinho, guitare, percussions, percussions vocales, composition
Natacha Santos : guitare, chant, percussions , composition.

NELLY DECAMP
Nelly Decamp, est une musicienne et compositrice d ’aujourd’hui qui aime explorer différents univers qui lui ont permis de

développer un style, un son personnel entre musique écrite et improvisation.
Nourrie par l'ouverture et l'échange, ses projets en soliste, en ensemble avec Keyvan Chemirani (percussions iraniennes),
Barthélémy ONJ' Christian Escoudé jazz, Frédéric Laroque, Pierre Lénert, Cyrille Lacrouts les super solistes de l'opéra de Paris;
Vincent Lucas, flûte solo de l'orchestre de Paris, Philarmonique de Berlin,l'orchestre du Capitole de Toulouse, l'orchestre
symphonique de Brasilia. Par la diversité des styles classique, flamenco, jazz, musiques du monde, sa musique témoigne à la fois
de son empreinte classique avec un premier Prix de guitare au CNSM de Paris et une Licence de Musicologie à la Sorbonne,
mais aussi des influences artistiques qui ont enrichi son parcours de par le monde.

SPECTACLE : Nelly Décamp dans " 24 heures de la vie d'une guitariste"

Du rêve de rock star hippy à la sensualité du Brésil et des jardins d’Espagne, Nelly Decamp nous fait partager avec malice et
gourmandise chaque instant de sa journée qui se vit et se transforme en musique, en danse, en chanson … du rire à la poésie, elle
se laisse porter du quotidien à la scène par un jeu d’images en guise de cartes postales sonores, passant de la guitare électrique à
la guitare espagnole, de Santana au Concerto d’Aranjuez … inspirée par Edith Piaf, Michel Legrand , Tom Jobim…le sitar indien, …
Paco de Lucia… Woody Allen et Maupassant.

VALÉRIE DUCHÂTEAU

Valérie Duchâteau a grandi à Céret, près de la frontière espagnole. A neuf ans, son premier professeur, Ange Iglesias, l’emmène à
Barcelone où elle joue sur les guitares de Paganini ou Miguel Llobet.
A 11 ans, Alexandre Lagoya la prend sous sa coupe et déclare : « Valérie Duchâteau laissera son nom dans l’histoire de la guitare
». Ainsi débutent 12 ans de collaboration. Elle passe par le Conservatoire National Supérieur de Paris où elle obtient un Premier
Prix avant de séduire les Etats- Unis où elle reçoit le premier Prix de la Fondation d’Addario de New-York.
Son premier album "America" , est enregistré à Nashville en 1995, sous la direction de Thom Bresh, le fils du célèbre Merle Travis.
En 1998, Valérie Duchâteau se met à la composition et signe la musique de plusieurs émissions de télévision dont notamment
«Envoyé Spécial».
Après un passage comme première soliste à l'Opéra de Paris, elle rend successivement hommage à Barbara, Django Reinhardt
("Parfum de Django") et Brel tout en initiant la série "Les Chefs d'oeuvre de la Guitare Classique" qui compte aujourd'hui 6
volumes vendus à plus de 60.000 exemplaires. Pionnière de la mise en ligne de ses albums sur les plateformes légales de
téléchargement (Deezer, Spotify, MusicMe...) elle a, à ce jour vendu plusieurs milllions de titres par ce canal.
Toujours aussi curieuse, elle continue son expérience en lançant un magazine consacré à la guitare acoustique : Guitarist
Acoustic, puis en prenant en mains le magazine Guitare Classique.
Aujourd’hui, 14 albums plus tard, Valérie Duchâteau est une artiste accomplie aussi bien dans sa démarche pédagogique que
dans son interprétation, ses arrangements ou ses compositions dans le domaine de la guitare classique.

SPECTACLE : Valérie Duchâteau "De Göttingen à Bruxelles, la guitare chante Barbara et Brel "

NATHALIE CHATELAIN
Nathalie Chatelain est née à Genève en 1965. Elle commence, après 6 ans de piano, l’étude de la harpe avec Catherine
Eisenhoffer au Conservatoire de Musique de Genève. Entrée en 1984 au Conservatoire de Lausanne, elle y obtient son Diplôme
d’Enseignement en 1986, un 1er prix de Virtuosité avec félicitations unanimes du Jury en 1988, puis une Licence de Concert en
1990, dans la classe de Chantal Mathieu. Elle a suivi les cours de perfectionnement avec Nicanor Zabaleta, Germaine Lorenzini,
Jacqueline Borot et Marielle Nordmann. En parallèle de ses études de harpe, elle obtient également son Diplôme de piano et
d’accompagnement au Conservatoire de Musique de Genève. De 2014 à 2016 elle a été harpiste solo à l’Orchestre
Philharmonique du Maroc et professeur de harpe, piano et Formation Musicale à l’EIMD de Rabat et Casablanca.
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Actuellement elle enseigne la harpe et le solfège à La Tour de Salvagny (69). En 2002, elle fait partie du Comité artistique qui
accueille le Congrès Mondial de la Harpe à Genève et en 2004 du Comité qui accueille le Symposium Européen de la Harpe à Lyon.
Depuis 2004, elle est Présidente de l’Association Suisse de la Harpe. Nathalie Chatelain propose un large répertoire composé
d’œuvres originales mais également de transcriptions pour harpe. Elle joue fréquemment le "Concerto pour flûte et harpe" de W.A.
Mozart, le "b Concerto en si bémol majeur" de G.F. Haendel, les "Danses sacrées et profanes" de C. Debussy, "l’Introduction et
Allegro" de M. Ravel, le "Concerto" de A. Ginastera, le "Concerto" de F.A. Boieldieu, "Petite Symphonie Concertante" de F.
Martin pour ne citer qu’eux. Nathalie Chatelain joue régulièrement avec divers orchestres symphoniques (Marseille, Genève) en
ensemble plus réduit ou en duo avec flûte ou guitare comme à Méjannes le Clap !

RENAUD LOUIS-SERVAIS
Renaud LOUIS-SERVAIS découvre la guitare à l’âge 8 ans. A cette époque, il baigne dans la musique des groupes rock des années 80.
A 13 ans, il suit son frère dans le groupe de hardrock SENTINELLE et y reste durant cinq années, avec de nombreux concerts. Par la
suite, il intègre une multitude de groupes de reprises pop-rock, avec lesquels il écume les clubs de la région parisienne et «apprend
le métier». Il travaille alors essentiellement à l’oreille et s’entraîne à retranscrire la musique de ses guitaristes préférés : Steve
Lukather, Joe Satriani, Steve Vai… Cet apprentissage sera essentiel pour lui. De cette époque, il conservera le plaisir de la
transcription, et la conviction qu’une oreille hautement entraînée est une condition essentielle pour être un musicien accompli.
Adolescent, ses influences se diversifient: jazz, rock progressif, jazz-rock, funk, musiques latines... Il s’initie seul au solfège et se
plonge dans la théorie musicale et l’harmonie, apprenant à lire la musique et analyser les accords et leurs possibilités harmoniques.
Yes, Weather Report puis Pat Metheny sont trois découvertes majeures pour lui. Puis l'écoute de nombreux guitaristes de jazz tels
que Wes Montgomery, Georges Benson et Pat Martino, ou «fusion» tels que John Mc Laughlin, Scott Henderson, Frank Gambale et
Allan Holdsworth nourrira la construction de son propre style guitaristique. Dans le domaine de la musique classique, il se prend de
passion pour les compositeurs « impressionnistes » du début du 20e siècle: Claude Debussy, Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Erik
Satie…
Parallèlement à l’accompagnement occasionnel d’artistes aussi divers que la pianiste Françoise PUJOL (Orchestre National de Jazz,
1er prix « Jazz à la Défense ») ou le bassiste américain David ELLEFSON (Megadeth) , Renaud Louis-Servais est également
compositeur depuis ses débuts. Il monte de nombreuses formations instrumentales comme Fantasy (1990), le trio jazz-rock Jade
(1995), le quartet fusion Iluna (2000) qui devient le Renaud Louis-Servais Group (RLSG) en 2010. Le premier album intitulé ‘ILUNA’
(2011) est le reflet de ce qui l’anime: le plaisir de naviguer sans contraintes entre le « métal », la musique progressive, le jazz et le
rock, avec une attention extrême portée aux compositions et à la qualité sonore. L'album est intégralement enregistré et mixé par
Steve Prestage (Gino Vannelli, Peter Gabriel, Gary Moore, De Palmas...). Trois titres sont nominés au fameux concours américain ISC
(International Songwriting Competition), et l'album reçoit d’excellentes critiques aux USA et en Europe. Certains titres se retrouvent
même classés sur les web-radios américaines spécialisées.
Le second album du Renaud Louis-Servais Group, ‘EPIC CIRCUS’ (2015) fait intervenir des musiciens de renommée internationale tels
le batteur Virgil Donati (Steve Vai, Frank Gambale, Scott Henderson, Allan Holdsworth...) et les claviéristes Philippe Saisse (Claude
Nougaro, Al Jarreau, The Rolling Stones, David Bowie, Al DiMeola…) et Christophe Cravero (Billy Cobham, Jean-Marie Ecay, Didier
Lockwood, Sanseverino...). En plus d’une distribution numérique, l’album est distribué physiquement en Europe, aux USA et au
Japon. Le clip video ‘Epic Circus’ tourné à Los Angeles illustre bien ce style “prog-rock/west-coast” que les fans de Renaud apprécient
tant.
En 2018, il imagine le projet Fifty Plugged Guitars, concept musical mettant en scène un ensemble de 50 guitaristes électriques
interprétant de manière “symphonique-rock” un hommage à la musique de Michel Legrand. Un tournage vidéo de cet ensemble est
réalisé à L’Empreinte (Savigny-le-Temple, 77). La vidéo, diffusée sur les réseaux, est vue des
milliers de fois. La finalité du projet est, après avoir suscité l'intérêt de producteurs, la création d'un spectacle complet de cet
ensemble interprétant diverses œuvres.
Passionné de pédagogie, Renaud Louis-Servais a été le professeur de plus de 500 élèves en France et à l’étranger, notamment Tina S
(France, 18 ans, plus de 100 millions de vues YouTube), Callum The Heavy Metal Kid (Australie, 11 ans, finaliste de Australia Got
Talent) ou encore Andrei Cerbu (Roumanie, 16 ans). Enfin, il anime régulièrement des masterclasses sur l’improvisation et la
technique instrumentale, des séries de cours de guitare en ligne sur les sites Guitare-Live, iMusicSchool et UGuitarTool, et intervient
en tant que pédagogue pour des magazines tels que Guitare Extreme et Guitarist Magazine.

LES DOIGTS DE L'HOMME

Olivier KIKTEFF : guitare, Yannick ALCOCER : guitare
Benoît CONVERT : guitare, Tanguy BLUM : contrebasse, Nazim ALIOUCHE : percussions
Des trottoirs de Bretagne aux scènes des plus grands festivals français et européens, des jams improvisées aux spectacles mis en
scène et en lumière, LES DOIGTS DE L'HOMME ont parcouru du chemin et assouvi des envies en 15 ans de carrière.
Voilà bien ce que représente « Club Tour » : l'envie de plus de proximité avec le public, l'envie de donner une nouvelle vie à d'anciens
morceaux avec les percussions de Nazim Alliouche, l'envie tout simplement...
Loin d'être un retour en arrière ou un « c'était mieux avant », LES DOIGTS DE L'HOMME ne renient rien, ils avancent, et leur
spectacle « Club Tour » n'est qu'un nouveau chapitre qu'il reste à écrire ensemble. DU COEUR ET DE L’ÉNERGIE « Dans le Monde » le
titre choisi pour leur premier album il y a dix ans déjà révélait la personnalité du groupe « Les Doigts de l’Homme ». Depuis, ils n’ont
jamais dévié de cette ligne de conduite. Être des musiciens à part entière sans œillères, ouverts à tous les courants, qui ont réussi à
bâtir un univers sonore propre où le swing le dispute à une certaine légèreté. Ce mariage de l’ouverture dans l’inspiration et de
l’exigence dans l’interprétation, c’est la marque de fabrique d’Olivier Kikteff, le leader du groupe. Un autodidacte fan de guitare
acoustique et électrique au parcours original, qui fit ses premières expériences dans le métier au Burkina Faso (aux côtés de la
vedette nationale Bilaka Kora) avant de participer, de retour en France, à des formations de musique celtique.
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La passion manouche viendra après et donnera le ton de ce premier disque réalisé avec le bassiste Tanguy Blum. « Les Doigts de
l’Homme », groupe à cordes (guitares et contrebasse), sont nés. Et avec eux, l’émergence d’un style bien particulier fait
d’incursions
dans des territoires musicaux diversifiés : gitan, flamenco, chanson française traditionnelle et même classique avec une version
remarquée du « tube » de Ravel, le Boléro avec une forme d’approche décalée teintée d’humour.
Au fil des concerts, plus de 700 depuis 2004 et des albums, cinq entre 2003 et 2013, « Les Doigts de l’Homme » ont ainsi construit
un répertoire essentiellement à base de compositions originales qui leur a valu une réputation internationale se produisant dans
toute l’Europe mais aussi en Afrique du Sud, Australie, Canada, Malaisie, Russie, phénomène (trop) rare pour un groupe français. «
Les Doigts de l’Homme » figurent en réalité parmi les formations facilement reconnaissables dès les premiers accords. La preuve la
plus éclatante en a été donnée avec « 1910 », album titré simplement de la date de naissance du génial guitariste manouche.
Le groupe confirme cette singularité attachante jazz manouche. Et l’esprit gypsy synonyme de générosité et d’aventure, est bien là
au sein de ce quartet. Fidèle à la guitare manouche, Olivier Kikteff ne veut pas se laisser enfermer dans le genre. « Les Doigts de
l’Homme » reste un groupe acoustique, sensible, équilibré, qui exprime sa différence en jouant ses propres compositions, en
créant un répertoire original.

VITALY MAKUKIN
De la Guitare... autrement!
Né en Ukraine en 1975, c'est à 4 ans qu'il commence sa carrière de musicien en jouant du piano. Sa première guitare lui est offerte
pour ses 10 ans. A 24 ans il découvre le Tapping. Cette technique de jeu, popularisée par l'Américain Stanley Jordan, devient sienne
et sa maîtrise en est impressionnante. Alors que Jordan duplique sur un manche de guitare la technique du piano, Vitaly pratique
un tapping mélodique, avec un minimum de percussion et de tam tam et un maximum de jeu pianistique. Avec sa main droite qui
fait la main gauche du piano et sa main gauche qui joue (qui tape) la mélodie. Cette technique, mêlée à ses différentes influences,
ouvre un nouvel espace à la guitare.
Grâce à ses longues études musicales, ses compositions, très structurées et mélodieuses, puisent leur inspiration aussi bien dans le
folklore d'Europe Centrale que dans le Classique, le Jazz, la Bossa Nova ou le folklore Irlandais.
Après une première approche sur guitare électrique, il a finalement choisi le son plus naturel et doux des guitares électro
acoustique avec grand succès. Au vu de sa très vaste culture musicale et de sa capacité à interpréter une partition en un temps
record, Vitaly joue souvent en accompagnement de musiciens ou de chanteurs, et a souvent intégré des formations
ponctuellement en concert ou en studio d'enregistrement.

MANU LANVIN (AND THE DEVIL BLUES)
Après trois premiers albums sortis entre 2000-2006 dans lesquels il mettait surtout l’accent sur la chanson Rock, Manu Lanvin a
finalement trouvé sa voie la plus naturelle avec le Devil Blues, un power trio qui lui colle parfaitement à la peau.
C’est incontestablement la collaboration avec le chanteur Texan Calvin Russell pour lequel il co- écrit, produit et réalise en 2009
l’album testament « Dawg Eat Dawg » qui a été le déclencheur de cette nouvelle orientation. Ce virage à angle droit fût judicieux
puisque dès la sortie de l’album « MAUVAIS CASTING » en 2012, les succès et les événements se sont
enchainés à un rythme effréné pour notre bluesman national.
Cent vingt dates de concerts en 2013 avec des scènes prestigieuses en Europe comme aux Etats-Unis (L’Olympia, L’Apollo Theater,
le Montreux Jazz Festival,…), une invitation conjointe de Claude Nobs et de Quincy Jones à venir se produire à New York lors des
galas de la Jazz Foundation of America, une sélection pour représenter la France à Memphis lors de l’International Blues Challenge
(IBC) en 2014 et finalement le Prix Cognac Blues Passions obtenu en juillet 2015. Dans cette tournée infernale, le Devil Blues
trouvera le temps de produire en 2014 le génial « SON(S) OF THE BLUES » qui conserve en lui une grande partie de l’héritage
musical du Sud des États-Unis et de la Highway 61.
Suite à la tragédie du Bataclan, Manu Lanvin se fait tatouer le diable dans le dos. Une image forte immortalisée par le photographe
Eric Martin qui deviendra le visuel de la pochette de l’album BLUES, BOOZE AND ROCK ’N’ ROLL sorti 2016. « BLUES, BOOZE AND
ROCK ’N’ ROLL » est sans aucun doute l’album de la maturité pour Manu et lui vaudra l’éloge de la presse musicale et la
reconnaissance des professionnels; l’album est sélectionnée comme l’un des « Meilleurs album de l’année » par Le Parisien, son
spectacle est retenu comme l’une des meilleures performances de l’année par le magazine Rock & Folk, et Manu est nominé
comme « Meilleur interprète masculin » aux Globes de Cristal 2017. Un Bluesman apparaît enfin au milieu des grand noms de la
scène musicale française.
Acclamé par un public de plus en plus nombreux aux concerts du « Diable » et salué par ses pairs, comme Paul Personne qui le
rejoint régulièrement sur scène ou comme Johnny Hallyday qui l’invite à assurer ses premières parties, Manu endosse
parfaitement le costume du Bluesman désabusé qui chante les coups bas de la vie tout en restant un rocker optimiste qui prône la
musique du diable pour un monde meilleur. Pendant la tournée 2017, Manu et son équipe font une halte de trois jours au 4A
Sound Factory, un studio d’enregistrement situé tout près du casino de Forges Les Eaux, afin d’y enregistrer quelques reprises. Ces
3 jours se transformeront très vite en 13 jours de studio, durant lesquels Manu, entouré de ses musiciens préférés, Jimi Montout (à
la batterie), Nicolas Belanger (à la basse), Diabolo (à l’harmonica), Mike Latrell (aux claviers) et Jérémy Lacoste (à la guitare slide),
se lance dans l’enregistrement d’un nouvel album complet composé de quelques classiques de blues revisités mais aussi de
chansons originales, le tout enregistré en live dans ce superbe studio d’enregistrement aux équipements vintage. Le résultat donne
«GRAND CASINO» un pur album de Blues ‘n’ Roll où l’on découvre et savoure également quelques duos avec des amis prestigieux
tels que TAJ MAHAL, BEVERLY JO SCOTT, JOHNNY GALLAGHER et POPA CHUBBY qui ont répondu présent à l’appel du Diable.
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MICHEL HAUMONT & JOËL GOMBERT : KALEIDOSCOPE

Deux artistes tout en connivence pour un disque et un spectacle en commun: KALEIDOSCOPE.
Joël Gombert est le parrain du festival Couleurs guitares de Méjannes le Clap. Il revient, en 2019, pour la 4ème année,
accompagné de son ami, Michel Haumont qui a honoré de sa présence 3 festivals Couleurs guitare !

MICHEL HAUMONT

Avec l'album "Hall of fame", sorti en 1998, Michel Haumont témoigne d’une époque et honore ses origines. Renbourn, Dadi,
Watson, Travis, Atkins, Reed… Le musicien rend hommage à ces virtuoses mythiques de la guitare picking dans un répertoire folk
nord-américain, recréant un son live, très en vogue dans les années 60 et 70.
En 2003, sort un album solo "Ma Guitare" produit et réalisé par Peter Finger, célèbre guitariste allemand. En 2007, il enregistre
"Ensemble", un live audio et vidéo capté à l’Archipel à Paris en duo avec Jean-Félix Lalanne, instigateur des soirées Paris Guitare
Rendez-vous qui réuniront pendant 3 saisons la fine fleur des guitaristes français et internationaux, tels que : John Renbourn, Don
Ross, Angelo Debarre, Ian Melrose, Tim Sparks, Pierre Bensusan et bien d’autres. En 2010, après deux années de tournée avec
Maxime Le Forestier, sort un nouvel album "Michel Haumont & Co" constitué de rencontres avec ses amis guitaristes de toujours
Jack Ada, Dan Ar Braz, Pierre Bensusan, Roland Dyens Peter Finger, Manu Galvin, Jean-Félix Lalanne, Solorazaf, Jacques Stotzem.

JOËL GOMBERT

Unis par la musique et liés par le jazz, couple à la ville, duo sur scène, Laurence et Joël enregistrent leur deuxième album Mon
Guitariste en 2012. La guitare envoûtante de Joël Gombert balade le spectateur dans des univers multiples, brillants et élégants.
Elle plante un décor harmonique où vient s'alanguir la voix suave et chaude de Laurence Meffre, au service d'une Poésie Jazz
taillée sur mesure par un maître des mots Christian Terzian. Des ballades qui bouleversent, renversent, se déversent et finissent en
caresses, le swing est omniprésent. Les mélodies ancrées à l'âme et les mots vissés au cœur se revendiquent volontiers d'Ella
Fitzgerald, Al Jarreau ou Claude Nougaro.
Scènes partagées avec leurs modèles, Sylvain Luc, Marcel Azzola , Stéphane Belmondo… Rencontres avec Tuck and Patti ou Pat
Metheny. Joël Gombert adore jouer avec Jean-Félix Lalanne. Celui-ci lui dédicace l'album Mon Guitariste... Puis l'aventure avec
Michel Haumont se profile en 2018 …

Duo PHILIPPE LAFON / ROSIVALDO CORDEIRO : « AMITIE / AMIZADE »

Ce duo, composé de Philippe LAFON (Montpellier/France), talentueux musicien touche-à -tout, à la guitare manouche et au chant,
et de Rosivaldo CORDEIRO (Manaus/Brésil et Paris/France), brillant guitariste et mandoliniste brésilien, propose une World Music
Acoustique festive, touchante et originale, aux saveurs brésiliennes.
Le Duo en quelques repères :
. Novembre 2017 > rencontre des deux musiciens.
. Pâques 2018 > enregistrement de 13 morceaux dans le studio de Philippe, à Montpellier.
. A partir de l'été 2018 > concerts en France du duo (clubs, festivals, …).
. Septembre 2018 > sortie du 1er EP 5 titres du duo « Amitié / Amizade », présent sur les principales plate-formes numériques.
. Le 30 octobre 2018 > concert enregistré et filmé dans l'émission « Bleu Hérault Live » d'Emmanuel de Roquetaillade sur la radio
France Bleu Hérault (diffusion à l'antenne et sur les réseaux sociaux).
. Septembre 2019 > sortie de l'album complet du duo, qui sera entre autres présenté le 14/09 au festival « Les Internationales de la
Guitare » (Montpellier), le 27/09 au festival « Couleurs Guitare » (Méjannes le Clap), et en octobre 2019 au Théâtre Gérard Philipe
de Montpellier, dans le cadre d'une soirée franco/brésilienne organisée par l'association «CONNEXIONART ».
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LES GUITARISTES DES RESTO- GUITARE
Stéphane PORTELLI
Stéphane Portelli, musicien autodidacte inspiré par le Rock et le British Blues des années 60/70, fait son apprentissage de
guitariste, en écoutant Mark Knopfler, David Gilmour et Eric Clapton… Il intègre un groupe de blues rock, en tant que guitariste
soliste. Il écume les cafés concerts et festivals de Blues, dont la première partie du Bluesman Joe Louis Walker. Stéphane ressent
rapidement le besoin d’écrire sa musique et ses textes. En 2001, il commence une nouvelle aventure sous son nom. Depuis,
Stéphane sillonne les routes et nous invite dans son univers, empreint d’énergies et de sensualités. Après plus de 400 concerts
dans toute la France et au Québec, il revient en Power Trio nous présenter son 4ème Album ‘’Sur le fil’’, mêlant le Rock, le Blues et
la Pop.

Augustine HOFFMANN
Augustine Hoffmann est une jeune auteure compositrice interprète de 23 ans à l'univers poétique, sensible, drôle et émouvant.
Chacun peut se reconnaître dans les personnages de ses chansons qui se questionnent, se livrent à travers elle et viennent
immanquablement vous toucher au cœur. Authentique, d'une grande sincérité, Augustine nous offre par sa lumineuse présence,
sa voix enveloppante et sa guitare aux couleurs folk, un répertoire riche, vibrant reflet de nos âmes. En juillet 2015 sortait son
premier album "Notes de vie".
2015, 2016, 2017 furent l'occasion de plusieurs scènes (Artéphile, Chien qui fume, Théâtre de l'Oulle, Sonograf, Salle de l’Étoile),
tremplins, et festival (Georges Bassens, Chansonnyme, Sens dessus dessous, Mélodie des mots). Quelques premiers prix aussi.
Décembre 2018 voit la sortie de son deuxième album «Qu’est ce qu’on sème». Une artiste à découvrir ou redécouvrir. Une
parenthèse mélodieuse et poétique qui fait du bien.

JACKNO
"Saisir l’instant juste prendre le temps"
Et découvrir Jackno and Lolow qui comme deux frangins un peu barges surfent la vague du pop rock à la française.
À travers leurs compositions ils partagent leurs histoires, leurs émotions avec Gaétan Roussel, Mickey 3D, Cali, Noir Désir, ils nous
propulsent à toute berzingue sur les plus belles routes de France.
Et qui sait, un Brassens ou un Joe Dassin peuvent surgir d'un buisson, pour se joindre à la fête. Pendant 2 heures d'énergie, brute
et colorée découvrez l'univers créatif, positif et humain de Jackno.

CEVEN' SOUL CONNECTION

Duo Acoustique : Claire Martha : Guitare / voix
Stéphane Rosso : Guitare
Duo multi styles : Jazz, Rock, Blues, Swing Manouche, Brésilien, Rythm' n' Blues, Chansons, Musiques Actuelles...
instrumentale et chantée pour animation, ambiance ou concert.

Musique
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DES HEBERGEMENTS VARIÉS ET ADAPTÉS
À retrouver sur le site de la destination
www.tourisme-mejannes-le-clap.com
OFFICE DE TOURISME DE MÉJANNES-LE-CLAP
Le village – 30430 MÉJANNES-LE-CLAP
Tel : 00 33 (0)4 66 24 42 41 – Fax 00 33(0)4 66 24 47 54
www.tourisme-mejannes-le-clap.com – otmejannesleclap@orange.fr

REVUE DE PRESSE

Chaque année des articles de presse dans Midi Libre, Objectif Gard, Le républicain d'Uzes, MIDI, Guitare
acoustic … sur des blogs comme La tribune du Clap …
À consulter sur le site internet du festival : http://www.festival-couleurs-guitare.com/p/presse.html

CHIFFRES & MOTS CLÉS
- 4 éditions de suite en constante progression (3 concerts en 2016, 8 concerts en 2019).
- plus de 60 musiciens en 4 ans, dont des personnalités comme Thomas Dutronc, Michael
Jones, Jean Félix Lalanne, Michel Haumont, Valérie Duchâteau, Louis Winsberg, Samuelito,
Eric Gombart …
- des ateliers/masterclass appréciés et un salon des luthiers avec des artisans de toute la
France … et même du Brésil.
- près de 8 000 visiteurs en 4 ans
- une vingtaine de bénévoles pendant le festival.
- une équipe organisatrice toute l'année qui allie
*les compétences artistiques et médias de l'association culturelle de Méjannes le Clap : Les
InKorrigibles,
* l'engagement moral et financier de la mairie,
* les compétences légales, organisationnelles et administratives de l'Office de Tourisme.
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LES PARTENAIRES AMIS, FINANCIERS ET MÉCENES

Méjannes le Clap

Méjannes le Clap
Les coups de cœur du département du Gard pour un soutien départemental aux
manifestations emblématiques gardoises.
La manifestation Couleurs Guitare, répond aux principaux critères de classification des
manifestations et bénéficie donc du partenariat avec un soutien et accompagnement particuliers
(organisation, presse, communication, promotion, commercialisation…).
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