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EDITO

Le festival « Couleurs guitare » a vécu sa première édition en septembre 2016. 
Il a été et demeure le fruit d’heureuses rencontres et d’une collaboration avec 
la  programmation  estivale  de  la  station  de  Méjannes  le  Clap.  Les  quatre 
guitaristes invités de 2016, sont tombés sous le charme de ses atouts et se 
sont montrés enthousiastes à l’idée de s’y produire à nouveau. Ils y ont invité 
de nouveaux compagnons de riffs, d’arpèges, de voix !

Nous avons ainsi le plaisir de réunir sur notre scène sept artistes renommés 
dans le monde de la guitare et une chanteuse.
De plus, s’ils ont déjà partagé de nombreuses collaborations, ils seront pour la 
première fois, tous les 8 ensembles à Méjannes le Clap.
Vendredi  15  septembre: Valérie  Duchâteau,  Eric  Gombart,  Solo 
Razafindrakoto
samedi  16  : Michael  Jones,  Joël  Gombert,  Michel  Haumont,  Jean-Félix 
Lalanne, Louis Winsberg (première partie avec Berline et Louis Winsberg).

Parler  de  la  « famille  guitare »,  c’est  invoquer  un  univers  pluriel :  des 
instruments aux formes multiples, une grande variété de sons, des sensibilités 
différentes,  et  surtout  une  communauté  « d’amoureux  –  amateurs 
-passionnés » qui rassemble tous les genres, tous les âges, toutes les cultures.  
De cette multiplicité nous voulons partager les saveurs et les couleurs, d’où le 
nom du festival, « Couleurs Guitare ».

En accrochant  des notes  aux derniers  jours  de l’été,  nous invitons  tout  un 
chacun à prolonger l’esprit  festif  des programmations estivales, et ce, de la 
plus belle façon qui soit: tout en musique, évidemment!
La  belle  voix  de  Berline vient  se  joindre  pour  notre  plus  grand  plaisir  aux 
cordes de nos guitaristes invités. 

Nous  espérons  que  ce  rendez-vous  marque  le  début  d’une  belle  aventure 
humaine et musicale, que nous nous attacherons à inscrire dans la durée.

L’équipe du festival.



Esprit du festival
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. 

On bat la mesure à 4 temps, … des temps forts, cela va de soi !

Premier temps fort  LE CONCERT du vendredi soir
Les 3 artistes invités, Valérie Duchâteau, Eric Gombart et Solo Razafindrakoto, 
se retrouvent à tour de rôle sur scène, puis ensemble pour un concert tout en 
harmonie  et  complicité… Ils  passent  de la  musique classique au  folk  et  au 
blues.

Deuxième temps fort LE CONCERT DU SAMEDI
Cinq grands guitaristes sont nos invités: Michael Jones, Michel Haumont, Jean-
Félix Lalanne, Louis Winsberg et Joël Gombert se retrouvent à tour de rôle sur 
scène, puis ensemble dans un final  inédit. Une première partie comme une 
belle  mise  en  bouche  avec  la  chanteuse  Berline  accompagnée  de  Louis 
Winsberg.

Troisième temps fort LES MASTER-CLASS/CONFÉRENCES du samedi     
Les master-class de 10h30 et 14h30 constituent un bon moyen de rencontrer 
les artistes invités, et de partager les expériences, les explications techniques, 
de profiter de démonstrations ou d’échanger sur le style, en proximité et dans 
un environnement convivial.

Quatrième temps fort  LE TREMPLIN du dimanche et son CONCERT
Les joueurs de guitares, d’où qu’ils viennent, qu’ils soient amateurs, débutants, 
confirmés, interprètes ou auteurs- compositeurs, sont invités à présenter un 
morceau le dimanche après-midi, devant un jury constitué de 3 des guitaristes 
du festival (présélections à 10h30).
Le dimanche à 17h, les candidats retenus se mesureront dans un concert final 
pour partager leur passion devant le public et décrocher un des nombreux prix 
attribués dans chaque catégorie (séances d’enregistrement en studio, week-
ends, sorties, restos, livres, ….)

En résumé, le festival se balade du côté du jazz, du swing, de la soul, du folk ou 
du blues, ou classique ; et ces guitares-là, donnent à entendre presque toutes 
«les couleurs de la 6 cordes».                            . 



Vendredi 16 septembre 

CONCERT  à  20h30
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Valérie Duchâteau 
Guitare  acoustique:  artiste  
accomplie  aussi  bien  dans  sa 
démarche  pédagogique  que  
dans  son  interprétation,  ses  
arrangements  ou  ses  
compositions dans le domaine  
de la guitare classique,  elle est  
l'initiatrice des" Chefs d'oeuvre  
de la Guitare Classique" 

Eric Gombart:
Sa  guitare  a  une  couleur  
personnelle à mi-chemin entre  
folk  et  jazz,  avec  des  parties  
plus  improvisées,  du picking 
 ou  de  la  musique  brésilienne  
 et de l’accompagnement. 

Solo Razafindrakoto 
Guitariste  de  style  original  
associant  notamment  le  ba  
gasy  (ou  salegy)  et  le  picking  
grâce à son  expérience  des  
trois  cultures,  malagasy  par  
son enfance, sud-africaine par  
la musique de Miriam Makeba  
et française par adoption.. 

27 € et 
22 €



Samedi 16 septembre 

CONCERT   à  20h30

et ses amis,
les 4 parrains du 1er festival en 2016
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27 € et 
22 €

En première partie,  la chanteuse Berline 
sera accompagnée de Louis Winsberg.

Jean-Felix Lalanne, Louis Winsberg, Michel Haumont et Joël Gombert
Quatre célèbres  guitares acoustiques. Du jazz, à la musique de film, de la soul au swing, de la  
guitare flamenco  au répertoire nord américain. Quatre maîtres du picking .

Michael Jones 
Entre  rock,  celtic  Blues  et  de  nombreuses  
collaboration  avec  des  chanteurs  célèbres,  
Michael Jones est l'un des guitaristes européens  
les plus célèbres.



Dimanche 17 septembre 

TREMPLIN  guitare 
Présélections à 10h30 et Finale à 17h
Élèves, amateurs, professeurs, vous interprétez du classique, du picking, 
du folk, du jazz, … et vous jouez sur une guitare sèche, électrique, folk, 
dobro, sur un banjo ou un ukulélé ... ce concours est pour vous !
Il est ouvert à tous les pratiquants et avec tous types de guitares. 
Trois catégories sont proposées:

 Débutant
 Amateur
 Confirmé. 

Salle des Fêtes à Méjannes-le-Clap
Informations : Patou OUGIER    06 42 05 49 33
Inscriptions du concours sur : patou.ougier@wanadoo.fr

Info et règlement : www.festival-couleurs-guitare.com

Concert « Finale du tremplin Guitare »  17h
Sous  l’œil  averti  et  critique  de  3  guitaristes  invités  du  festival,  les 
meilleures prestations proposées par les concourants, seront présentées 
au public.

Concours doté de nombreux lots. 
Également, un prix pour chaque catégorie, décerné 
par le jury

Salle des Fêtes à Méjannes-le-Clap

Réservations 04 66 24 42 41
Info et billetterie en ligne : www. festival-couleurs-guitare.com
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10€ et

 5€  - de 12 
ans

12€ 
individuel

8€ collectif 

mailto:patou.ougier@wanadoo.fr
http://www.festival-couleurs-guitare.com/


Dimanche 18 septembre 

Masterclass - conférences
Ces masterclass-conférences sont l’occasion pour les artistes de partager 
leurs  expériences  avec  d’autres  musiciens  en  devenir  dans  la  grande 
famille « Guitare », mais aussi de profiter de conseils, de démonstrations, 
et tous les trucs….

à 10h 30 rejoignez Eric Gombart

à 14h 30 rejoignez  Valérie Duchâteau et Solorazafindrakoto

Ils vous donnent rdv dans la Salle des Fêtes à Méjannes-le-Clap 
Réservations 04 66 24 42 41
Info et résa en ligne : www. festival-couleurs-guitare.com

EN RÉSUMÉ
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15€ par

masterclass

Vendredi
15 septembre 20h30

Concert :Valérie Duchâteau
                Eric Gombart
                Solo Razafindrakoto

27€ place numérotée, 
22€ placement libre.

Samedi
16 septembre

10h30
14h30

Masterclass: Valérie Duchâteau
                Eric Gombart
                Solo Razafindrakoto

15€ / masterclass

20h30

Concert: Michael Jones
Jean-Félix Lalanne
Michel Haumont
Louis Winsberg
Joël Gombert

27€ place numérotée, 
22€ placement libre.

Dimanche
17 septembre

10h30 Tremplin Guitare: sélections 12€ /candidat
8€ / collectif

17h Concert Finale du Tremplin 10€/personne
5€/jeune – de 16 ans

PASS Festival Les 3 concerts en placement libre 40€

Les lieux Une salle de 400 places  au cœur du village. Une acoustique et
une relation scène /public très appréciées des musiciens.



Pendant le festival, le « village » des luthiers 
est ouvert tous les jours …
Dans une salle mitoyenne de la salle de spectacle, nous organisons un 
village des luthiers qui invite des « magiciens » créateurs de superbes 
instruments, à faire découvrir leur art. 

Les artisans/artistes/exposants qui seront avec 
nous :
Christopher SCHUETZ
Le grand portail
84570 VILLES SUR AUZON
http://www.schuetz.fr/

Julien GARCIA
57, Avenue de Sète
34300 AGDE
http://juliengarciaguitares.fr/

Gaël Bertrand 
30 SOUVIGNARGUES
gbluthierguitars.wixsite.com     

Alice et Abel MAUROUX
http://www.amguitares.fr 

Christophe MICOU 
25 Rue croix haute
30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
http://mcguitares.fr/

Stéphan BARRILLON
1680 Chemin d’Eguilles
13090 AIX EN PROVENCE
http://www.barrillon.eu

LE NIGLO MEDIATORS 
Daniel Patin 
https://mediators-le-niglo.fr

Tous les guitaristes et les luthiers vous donnent rendez-vous dans la 
Salle des Fêtes de la mairie de Méjannes-le-Clap 

Réservations 04 66 24 42 41
Info et billetterie en ligne : www. festival-couleurs-guitare.com
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Pendant le festival, le coeur du village bat au 
rythme des guitares ….
" Apéro – guitares "
Dans les  cafés  et  les  restaurants  de la 
très belle Place aux Herbes de Méjannes 
le  Clap,  des  guitaristes  animeront  les 
apéritifs  du  samedi  et  du  dimanche 
midi !

" Broc muzik "
Toujours sur la Place aux Herbes, dimanche 17 septembre de 8h à 17h, se 
tiendra un BROC-MUZIC. Il est organsé par une association méjannaise: 
l'Accueil méjannais.
Ouvert aux particuliers comme aux professionnels, tout ce qui touche de 
près ou de loin la musique sera présent:  CD, instruments de musique, 
DVD  musicaux,  partitions,  amplis,  platines,  petit  matériel  (pieds  pour 
instrument à cordes, médiators …).
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Revue de presse … 
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« Couleurs Guitare » 2016 en images … 
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Nous organisons

Ils nous subventionnent et  nous soutiennent

Ils sont nos partenaires

Pour aller plus loin …. Et nous suivre !

www.festival-couleurs-guitare.com
www.tourisme-mejannes-le-clap.com

Contact PRESSE : 
Promotion et Communication
Tel : 00 33 (0)4 66 24 42 41 
otmejannesleclap@orange.fr

Laurence PERROT, coordinatrice festival
Tel : 00 33 (0)6  73 37 78 89  l.perrot-otmejannes@orange.fr
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Des partenaires engagés

Dans  le  cadre  de  ses  actions  partenariales,  Gard  Tourisme  apporte  son  soutien  aux 
événements  locaux  de  portée  régionale  qui  favorisent  la  promotion  des  destinations 
gardoises, de leurs produits ou de leurs traditions, principalement en arrière-saison. 

Une doctrine  de soutien  définie  les  critères  d’accompagnement  de  Gard  Tourisme  aux  
manifestations gardoises. 

Selon les  axes  prioritaires  du  Schéma Départemental  de  l’Économie du Tourisme et  des 
Loisirs,  les  critères  retenus  sont  principalement  des  critères  relatifs  à  la  territorialité,  la  
saisonnalité, les thématiques identitaires et emblématiques du territoire.

La  deuxième  édition  manifestation  «  Couleurs  Guitare  »,  bénéficie  d’un  soutien  tout  
particulier, notamment en termes d’ingénierie et de communication. 

En mai 2016, dans le cadre d’une politique partenariale élargie, et dans la perspective du 
renouvellement du classement en station de tourisme Nature, Gard Tourisme, la station de 
Méjannes le Clap et son Office de Tourisme ont contracté une convention de partenariat afin 
de favoriser le développement touristique de la ville et renforcer par là même l’attractivité 
gardoise. 

Le soutien aux événements locaux est un des axes forts de ce partenariat afin de développer 
l’attractivité de la station de Méjannes le Clap sur les ailes de saison. 
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