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Le festival Couleurs Guitare est en gestation dès la fin de l’été 2015. Il est le fruit de la rencontre d’artistes 
avec un lieu, ou plutôt un environnement naturel exceptionnel et préservé – un cadre en quelque sorte ! 
 
Le projet s’est construit sur la convergence entre la volonté d’une station de tourisme vert de créer un 
événement susceptible d’accroitre sa notoriété et du désir deux associations locales, « les InKorrigibles » et 
« Terre Musique », d’initier et de promouvoir des actions culturelles de qualité en milieu rural. 
 
C’est donc dès le début une coordination qui associe des partenaires d’origines variés. 
 
 
 
 

LES PARTENAIRES OPÉRATIONNELS 
 

Office de Tourisme de Méjannes le Clap 
Gestion du projet – Direction financière - Coordination du festival / Laurence PERROT- 06.73.37.78.89 
Promotion et communication  / Cyrille BAILLIEZ et Delphyne BERNARD - 04.66.24.42.41 
Accueil info - Commercialisation et billetterie / Claire GOBINEAU et Bianca CHATILLON - 04.66.24.42.41 

 

Pour l’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 - 
 

Pour Association « Terre Musique » 
Appui technique et co-gestion artistique / Beatrice GILLES - 

 
Le festival Couleurs Guitare est également soutenu depuis la première édition par la Commune de 
Méjannes-le-Clap et la Communauté de Communes De Cèze Cévennes. 
 
 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

 
 
LES PARTENAIRES FINANCIERS ET MÉCENES  
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PRÉSENTATION de l’édition 2018  

 
La première édition du festival Couleurs Guitare en 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, en leur donnant encore plus de consistance et 
d’ampleur. 
 

En effet, nous avons multiplié par 2 le nombre de concerts, externaliser une prestation à la grotte de 
la Salamandre et invité le festival sur la place du village. De plus, nous avons choisi de proposer une 
tête d’affiche mieux connue du grand public afin de devenir plus visible, de créer plus facilement des 
partenariats avec les médias pour faire connaitre le festival, … 
 

Les résultats en termes de fréquentation en 2017 ont donc été supérieurs à ceux de 2016, et en 
proportion très encourageants. Mais c’est encore un « très jeune » événement et nous nous 
attachons avec la prochaine session à affirmer sa pertinence. 
 

Pour 2018, 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 moins connus (des 1°parties), et à d’autres lieux 
du territoire (des « Before » dans d’autres salles du territoire de Cèze-Cévennes), 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 mixte avec les médias (presse écrite et radiophonique). 

  

Ainsi en 2018, nous programmons 3 concerts  sur 3 soirées : vendredi 27, samedi 29 septembre et 
dimanche 30 septembre. Nous souhaitons aussi pérenniser deux actions expérimentées sur la 
session 2017 : l’ouverture du festival (un « before ») dans une autre salle du territoire le jeudi soir et 
les masterclasses et/ou conférences avec les artistes, et nous souhaitons en réserver une 
spécifiquement aux élèves de l’École de Musique intercommunale. 
 

De nombreuses autres animations s’organisent autour de l’événement : salon des luthiers, 
exposition d’affiches, l’accueil d’artistes moins connus par les commerçants, dans les cafés et ou 
restaurants pour des déjeuners (ou apéro déjeunatoires) en musique. 
 

Notre volonté est de permettre à cet événement de s’ancrer dans le paysage et de devenir un 
véritable rendez-vous 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 2018 

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 le 27 septembre 2018 à 19h, « 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 
Dano Haider et son TRIO JAZZ CANVAS qui ouvre la séquence musicale avec une évocation de 
l’histoire du jazz à trois guitares. 
 
Le concert du vendredi 28 septembre à 21h est le premier temps fort du festival. Shaï SEBBAG et 
Maneli JAMAL ouvrent la soirée par un voyage métissé dans l’univers de la guitare fingerstyle, à 
laquelle se mèle les sonorités orientales. Elle se poursuit avec le projet GYPSY EYES, un autre trio 
magique crée le point de rencontre de la guitare flamenca, du Jazz et du style manouche. 
 
La soirée 29 septembre est assurée dès 21h, en première partie par un autre magicien de la 6 cordes, 
SAMUELITO, « l’enfant génial de la guitare ». 
Fidèle à sa tradition de susciter des rencontres inédites autour de la guitare, le festival laisse carte 
blanche à Louis WINSBERG et ses compères Antonio EL TITI et Rocky GRESSET, et avec la complicité 
de Joël GOMBERT, de proposer une soirée de métissage des style de guitares. Ils accueillent sur scène 
ce soir, THOMAS DUTRONC qu’ils invitent à partager un concert unique et exceptionnel. 
 
Dernière partie du festival, dimanche 30 septembre, est une journée de concert permet de mettre 
en avant des guitaristes d’exception, souvent des artistes régionaux, qui enchantent les scènes depuis 
de longues années, ou tout au contraire, qui représentent la relève du monde de la guitare. Ainsi 
Gérard PANSANEL, Jean Baptiste HARDY, Patrice JANIA et le groupe TRIOMANGO, se succèdent sur 
scène pour nous faire ressentir toutes les « couleurs » de la guitare.  
À découvrir ou à redécouvrir.  
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PROGRAMME (Détaillé Jour par jour) 

À retrouver et suivre sur le site Internet et page la Facebook dédiée 
 

 Jeudi 27 septembre :  
19h - « BEFORE » : ouverture du Festival 2018, avec concert autour de la musique Jazz 
« CANVAS JAZZ Trio» 
A « l’Entrée des artistes » de St Ambroix. 
10€ 
 

 Vendredi 28 septembre :  
21h -  CONCERT        (1°partie) Shaï SEBBAG et Maneli JAMAL / Entracte 
    GYPSY EYES 
Salle des fêtes de Méjannes le Clap 
Tarifs : 20€ placement libre / TR 15€ (- de 12ans et groupe) 
 

 Samedi 29 septembre :  
11h-12h30  Masterclasse-conférence de Joël GOMBERT 
Tarifs : 12€  
 

14h30 « Guitares de luthiers et métier d’art », rencontres et table ronde, démonstrations, 
illustrations,  …. Gratuit 
 

21h -  CONCERT        (1°partie) SAMUELITO / Entracte 
Rocky Gresset, Antonio El Titi, Louis Winsberg et Joël Gombert …. 
Invitent Thomas DUTRONC  

Salle des fêtes de Méjannes le Clap 
Tarifs : 32€ place premium et 25€ placement libre / TR 22€ (- de 12ans et groupe) 
 

 Dimanche 30 septembre :  
11h-12h30  Masterclasse-conférence de Louis WINSBERG 

Tarifs : 12€  
 

15h30 – 4 Concerts  Gérard PANSANEL (accompagné de Louis Winsberg) 
Patrice JANIA 

   Jean-Baptiste HARDY 
   SON TRIOMANGO   

Salle des fêtes de Méjannes le Clap 
Tarifs : 17€ placement libre. / TR 12€ (- de 12ans et groupe) 
 
 

Une carte PASS prévue pour les 3 soirées de concert à 40€  
Informations - réservations www.festival-couleurs-guitare.com - 04 66 24 42 41 (9h-13h / 15h18h30) 
 
 

En parallèle, présence sur site d’un salon des luthiers, « Resto Guitares », salon des luthiers, 
d’exposition de travaux d’école autour de festival 2018. 
 
  

http://www.festival-couleurs-guitare.com/
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LES ARTISTES … pour en savoir plus ! 

 
Trio Jazz Canvas (Dano Haider, Marc Nègre, Yann Rullière)  
 
Dano Haider Guitariste 7 cordes, compositeur. 
Originaire de Stuttgart et ayant grandi dans le Sud de la France, Dano Haider a une carrière fournie, ponctuée de 
workshops (avec Philippe Catherine ou encore Bruce Forman), riche en projets - quartet, quintet, trios – et en 
rencontres musicales. Il a eu la chance de jouer aux côtés de noms tels que Jeff Hamilton, John Clayton, Michèle 
Hendricks et bien d’autres…  
Inspiré par Wes Montgomery et Jim Hall, c’est son style, très personnel, qu’il partagera avec nous.  
 
Guitariste depuis ses 18 ans seulement, Yann Rullière passe par plusieurs grandes écoles, du Jam à Montpellier à 
l’ENM (École Nationale de Musique) de Villeurbanne. Toujours en quête de perfection, Il est aussi grand amateur de 
musiques improvisées, et organise animations et spectacles musicaux, dans lesquels il se produit en petites 
formations, comme nous le découvrirons ici, lorsqu’il nous enchantera au cœur d’un trio d’exception. 
 
Maneli Jamal & Shaï Sebbag (duo fingerstyle) 
Dès les premières notes échangées lors de leur rencontre au Mexique en 2016, la formation du duo s’est présentée 
comme une évidence. Et bien qu’originaires et résidents de pays distants, les deux virtuoses ont plusieurs tournées et 
un enregistrement à son actif. Retrouvez ce binôme hors normes pour un spectacle inédit alliant leurs univers solos 
respectifs. 
 
Maneli Jamal  
De l’Iran au Canada, Maneli a traversé de nombreuses contrées et y a découvert des influences multiples, qui, 
doublées de son talent de compositeur et de sa virtuosité, en font un spécialiste du fingerstyle, équipé pour 
conquérir la planète acoustique tout en conservant son humilité. Suivez le rythme de ses doigts et laissez-vous 
entraîner dans un voyage musical unique. 
Shaï Sebbag. 
Autre globe-trotter virtuose du fingerstyle, Shaï collectionne des influences allant de l’orient à la musique slave. 
« Guitariste majeur en France » (Trad magasine), il s’est illustré sur des scènes prestigieuses, de Los Angeles à la 
Crimée, et se produira au Festival Couleurs Guitare pour y apporter un parfum d’ailleurs. 
 
Gypsy Eyes 
C'est au cours de la tournée Django 100 que Louis Winsberg a fait  la connaissance de Rocky Gresset, l'une des 
étoiles montantes du jazz manouche, repéré dans le groupe Selmer 607. L'idée lui est venue de lui présenter Antonio 
El Titi, guitariste flamenco et son partenaire dans « Marseille Marseille ». 
« Dans les yeux de Rocky Gresset, j’ai vu briller la même flamme que dans le regard d’Antonio El Titi. Deux Gitans, 
deux virtuoses de la guitare, dignes héritiers de leurs maîtres : Django Reinhardt pour l’un, Paco de Lucia pour l’autre. 
Deux cousins de musique, qui devaient se rencontrer, se raconter leur histoire. C’est alors que j’ai imaginé ce trio, me 
sentant alors comme le trait d’union possible pour que la rencontre ait lieu, et qu’avec la liberté du jazz, le dialogue 
s’installe entre nous trois. » (Louis Winsberg) 
«Comme trois potes au coin du feu, Winsberg, El Titi et Gresset rivalisent de virtuosité dans une joute amicale et 
conviviale […] Un vrai bonheur pour les fans de guitare. » (Culturejazz.fr) 
Raccourci : Au cours de la tournée Django 100, Louis Winsberg rencontre Rocky Gresset, et sait qu’il doit lui présenter 
Antonio El Titi. Tous deux sont gitans et des virtuoses de la guitare, « dignes héritiers de leurs maîtres Django 
Reinhardt et Paco de Lucia », et une « même flamme brille dans leurs regards ». C’est ainsi que le trio est né. 
« Comme trois potes au coin du feu », les trois guitaristes entrainent leurs fans dans des joutes musicales empreintes 
de brio. 
 
 
 
 

http://www.winsberg.com/
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Louis Winsberg 
Guitariste classique, jazzman autodidacte, ce sont la guitare gitane et les musiques du sud qui sont chères au cœur de 
Louis Winsberg. Avec ses 2 premiers groupes Sixun et Jaleo, il enregistre de nombreux albums, participe à des 
festivals etl fait se rencontrer flamenco, jazz et musique indienne. 
Ayant partagé la scène avec Maurane, Nougaro et Dee Dee Bridgewater, il a su improviser sur des standards de la 
chanson française avant de nous faire vivre sa passion pour le jazz manouche et le flamenco en fondant les Gypsy 
eyes. 
 
Antonio El titi 
Antonio El Titi est un gitan marseillais, qui agrandi la guitare à la main en écoutant Paco de Lucia et Vicente Amigo. 
Inspiré par le classique comme par le latin-jazz, la salsa ou le rock, ce guitariste et compositeur talentueux évolue 
avec aisance sur les fusions latines les plus sophistiquées. Membre d’un groupe de sept musiciens (gitans marseillais 
et cubain), il a également collaboré sur un morceau avec le DJ David Vendetta et nous fait désormais vibrer au sein 
des GypsyEyes. 
 
Rocky Gresset 
Né en 1980 au sein d’une famille gitane, Rocky GRESSET égrène ses premiers accords de guitare à l’âge de neuf ans.  
À l’âge de treize ans, il découvre l’œuvre de DJANGO, c’est  « la culture » de son milieu, celui des gitans, tel qu’il le 
dit aujourd’hui. Mais Rocky est rapidement attiré par d’autres guitaristes de jazz: il devient ainsi fan de Wes 
MONTGOMERY, Georges BENSON ou Pat METHENY. De plus Rocky éprouve une profonde admiration pour le 
pianiste Bill EVANS et est également un grand amateur de Frank SINATRA ou du travail d’arrangements des Big Band. 
Rocky croise de nombreux guitaristes dont Biréli LAGRÈNE et Christian ESCOUDÉ qui l’encourage particulièrement.  
Il effectue ses premières prestations officielles au milieu des années 2000, invité par Ninine GARCIA.  
Le premier disque avec le label Dreyfus Jazz réserve la part belle à ses racines, avec une majorité de morceaux joués 
sur un instrument acoustique. La participation du violoniste Costel NITESCU appuie cet hommage à DJANGO . 
Dans ce premier opus on ressent déjà toute la maîtrise et l’élégance d’un phrasé et d’un toucher témoignant d’une 
forte personnalité. 
 
Samuelito 
Samuel Rouesnel "Samuelito" est l’un des guitaristes flamencos les plus reconnus en France. Né en 1993, il 
commence la guitare classique à 7 ans au Conservatoire de Caen. Fasciné par  le flamenco qu’il découvre à travers le 
chant et la guitare, Samuelito choisi une double formation classique et flamenco, qui provoque de nombreuses 
rencontres (Paco de Lucía, Tomatito, Vicente Amigo, Ramón Sanchez, Roland Dyens, Gérard Abiton, Arnaud 
Dumond, Ibrahim Maalouf …) et devient un guitariste éclectique. A 16 ans, il se produit sur la Scène Nationale de 
Caen, filmé par France Télévisions. C’est le début d’une carrière qui le porte ensuite sur la scène internationale 
(France, Espagne, Allemagne, États- Unis...). 
A la fois interprète et compositeur, ce jeune guitariste déjà remarqué s’est forgé un style très personnel. 
Régulièrement invité pour accompagner le cante (chant flamenco) ou le baile (danse flamenca), Samuelito mène 
également des projets alliant divers styles musicaux, participe ponctuellement à la composition de musiques de 
film,  collabores aux albums d’autres artiste, ...  
 
Thomas Dutronc 
Passionné d'abord de photographie, Thomas découvre à 18 ans la musique de Django Reinhardt qui lui donne envie 
d'apprendre à jouer de la guitare. Après avoir fait ses gammes auprès des meilleurs musiciens de jazz manouche, il 
se lance dans la carrière de musicien. Il collabore en 1995 avec son père et mène parallèlement mène des 
expériences cinématographiques, puis entre dans le groupe Gipsy Project de Biréli Lagrène durant une année. 
En 2002, il crée l’A.J.T. Guitar Trio avec Antoine Tatich et Jérôme Ciosi, venus de Corse. 
En 2003, il participe avec -M-  à la musique du film, « Toutes les filles sont folles » de Pascale Pouzadoux et à celle du 
dessin animé « Les Triplettes de Belleville » de Sylvain Chomet. Il réitère en 2005 et signe la musique du film « Les 
Enfants » de Christian Vincent. Il écrit et arrange pour d’autres artistes, dont sa propre mère, et se produits dans de 
nombreux club et festivals de Jazz. 
En 2007, il sort l’album « Comme un manouche sans guitare » où il se révèle comme chanteur en restant fidèle au 
style musical qu’il affectionne. Deux mois après sa sortie, l'album est disque d'or et en mars 2008, il est nommé 
aux  Victoires de la Musique. Il fait son premier passage à L’Olympia de Paris novembre. En 2009, « Comme un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_manouche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bir%C3%A9li_Lagr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthieu_Chedid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toutes_les_filles_sont_folles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Triplettes_de_Belleville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Chomet
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Enfants_(film,_2005)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Enfants_(film,_2005)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Vincent
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comme_un_manouche_sans_guitare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoires_de_la_musique_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympia_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009_en_musique
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manouche sans guitare » remporte la Victoire de la chanson originale lors de la cérémonie des Victoires de la 
musique, et il se joint aux Enfoirés, avec lesquels il collabore chaque année  sauf 2012, 2015 et 2018. 
En 2010, il participe au nouvel album d'I Muvrini en chantant aux côtés du groupe. En 2011 sort son deuxième album 
intitulé « Silence on tourne, on tourne en rond ». Et son troisième album « Éternels, jusqu'à demain » sort 2015. 
 
Joël Gombert 
Joël Gombert est le guitariste du duo Jazz « Laurence Joël » dont Laurence Meffre est la voix chaude et suave. Sur 
leurs trois albums, sa guitare envoûtante nous balade dans des univers multiples, brillants et élégants au service des 
mots que lui ciselle Christian Terzian. Le swing omniprésent évoque volontiers Ella Fitzgerald, Al Jarreau ou Claude 
Nougaro. Il a partagé la scène avec Sylvain Luc, Marcel Azzola , Stéphane Belmondo, et rencontré Tuck and Patti et 
Pat Metheny.  Joël Gombert collabore fréquemment avec Jean-Félix Lalanne, entre autre sur le Festival Couleurs 
Guitare 2016 et 2017.  
 
Patrice Jania  
Patrice est une des personnalités du monde de la guitare en France qui réussit à allier performance scénique et 
pédagogie. Autodidacte, ancien professeur d’anglais, il est musicien professionnel depuis 1990. Un solide bagage en 
harmonie l’a conduit à enseigner la guitare durant quelques années. Auteur, compositeur et concertiste, il participe 
au développement de la guitare acoustique, au travers de recueils d’adaptations de chansons et du répertoire 
traditionnel, de méthodes pour les conservatoires, et de pièces de concours.  
De nombreux univers musicaux sont présents dans sa musique: classique, jazz, tzigane, country, … et on peut 
entendre son éclectisme dans ses compositions : “Each Time We Meet“, “Modern Folk Guitar“ et “Sous le ciel“. 
Patrice Jania se produit en solo, en duo dans “Post Scriptum“, en quartet au sein des Superpickers, il accompagne 
également Dominique Prevel ou encore Virginie Pouchain. 
 
Jean Baptiste Hardy 
Jeune guitariste de jazz, et fingerstyle, Jean-Baptiste Hardy joue de la guitare depuis 20 ans.  
Après avoir étudié le classique pendant 10 ans, Jean-Baptiste Hardy a dévoré le répertoire fingerstyle de Chet Atkins, 
Jerry Reed et Marcel Dadi, puis les standards de jazz, bossa, blues et funk.  
Ces multiples influences ont débouché sur un répertoire de compositions et arrangements variés, mettant toujours 
en avant la mélodie et la musicalité. Son album On verra, sorti en 2015 et entièrement autoproduit, en est une belle 
illustration.  
Un concert de Jean-Baptiste Hardy est l'assurance d'écouter le style qu'on aime, et d'en découvrir d'autres! 
 
Gérard Pansanel 
Musicien autodidacte, originaire de Montpellier, il commence à jouer en 1968 de rock,  intègre la scène jazz en 1975 
à Paris et travaille jusqu’en 1978 en compagnie de Michel Fugain pour le Big Bazar. Il passe les années 80 entre Los 
Angeles et Paris et sort son premier album « Calypso », et en 1989 il intègre l'Orchestre national de Jazz de Claude 
Barthélemy. Pendant la décennie 90, il se produit sur un grand nombre de scènes françaises et internationales, 
notamment avec ses projets Nino Rota / Fellini et Cinéma Paradiso,... .En 1997, il compose la musique du 
film « Conte d'automne » d'Éric Rohmer, et crée pour le Festival d'art sacré de Paris le spectacle « Au-delà des 
Sierras » avec Antonello Salis et Claudi Marti. 
Entre 1985 à 2006, il enregistre 8 albums en leader et est l’auteur de nombreuses créations, dont le Projet Hokusaï 
live en 2017, qu’il interprète avec Olivier Roman-Garcia et Jean-Marie Frédéric. 
 
 
Biographie du groupe « Son Triomango » 
La formation musicale "Son Triomango " est née en 2008 à l'initiative de Leo Richiardi et ses deux amis Gérard Boyer 
et Claude Roche. Au départ avec des instruments traditionnels qui correspondaient à la musique latino americana 
(Cubaine et Compos personnelles) Cuatro Cubano, congas, Bongo, basse électro acoustique. Depuis 2018 le trio 
intègre pour remplacer Claude Roche, Serge Pizzo aux claviers et chant. 
Depuis le trio à évoluer vers de nouveaux horizons musicaux fusionnant Latino, funk, une goutte de jazz et une 
pincée de ragga, tout en gardant l'esprit festif et surtout en dégageant de la joie sur scène. 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoires_de_la_musique_2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoires_de_la_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoires_de_la_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Enfoir%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/I_Muvrini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silence_on_tourne,_on_tourne_en_rond
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ternels,_jusqu%27%C3%A0_demain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_national_de_jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Barth%C3%A9lemy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Barth%C3%A9lemy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte_d%27automne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Rohmer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudi_Marti
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Les sites et lieux utilisés en 2018  

 
 

Les lieux du festival : 
 
 Salle des Fêtes de Méjannes-le-Clap : 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 « Famille Plus » : salle modulable d’une quarantaine de place assises, avec coin cuisine et 
toilettes dédiées. 
 Salle « l’Entrée des Artistes » : située au cœur de Saint-Ambroix, cette toute nouvelle salle 
(ouverte au public à l’automne 2017) accueille jusqu’à 100 personne debout et 60 assises et une belle 
programmation de Jazz clubs et concerts mensuels, ateliers de théâtre et de rencontres de lecture et 
de poésies 
 Place aux Herbes : Large place au centre du village 
 
 

Tarifs des entrées 

Jauges et entrées estimées  

 

Codes Types de billets Tarifs 

106 Concert du 27/09/2018  10,00 € 

201 
Concert du 28/09/2018  
Individuels / Placement Libre 

20,00 € 

202 Concerts du 28/09  
Tarifs réduits (enf -12 ans) /Gpe +10 pax / FNAC / CE 

15,00 € 

203 
Concert du 29/09/2018  
Individuels / Places Prémium 

32,00 € 

204 
Concert du 29/09/2018  
Individuels / Placement Libre 

25,00 € 

205 Concert du 29/09/2018  
Tarifs réduits (enf -12 ans) / Gpe +10 pax / FNAC / CE 

22,00 € 

206 
Concert du 30/09/2018  
Individuels / Placement Libre 

17,00 € 

207 Concert du 30/09/2018  
Tarifs réduits (enf -12 ans) Gpe +10 pax / FNAC / CE 

12,00 € 

208 
Masterclass-conférence  
(à l’unité) 

12,00 € 

209 PASS Festival 3 soirées de Concert  40,00 € 
 
 

Des hébergements 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 
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