Verbatim Thibaut Garcia,
directeur artistique :

INFORMATIONS PRATIQUES
Normal : 18 €
Étudiant : 12 €
- 12 ans : gratuit
Pass saison : 65 €

Depuis 2017, l’association a permis en plus des
mélomanes, à de nombreux amateurs de guitare et
néophytes, de vivre des rencontres musicales inédites.
En 2021-2022, et plus que jamais dans ce contexte
particulier, nous souhaitons renouveler ces expériences
fédératrices aux côtés des Toulousains.

Contact

06 25 04 15 05
toulouse.guitare@yahoo.fr

Billeterie

Cette année sera rythmée par 5 concerts empreints
d’originalité et de transversalité. Pour cette saison, je me
suis inspiré de différents univers, de rencontres faites au
cours de mes voyages et cela a permis de créer un subtil
mélange de solistes internationaux, de projets originaux,
de musique de chambre et de jeunes talents.

www.toulouseguitare.fr
Vous voulez faire un don à Toulouse Guitare ?
Rendez-vous sur le site de l’association pour
plus d’informations : www.toulouseguitare.fr
Retrouvez nous sur facebook
@Toulouseguitare

Je souhaite à travers ces concerts, proposer une nouvelle
définition de la guitare, à travers des programmes
créatifs et en recevant des incontournables de la guitare
classique. La danse sera aussi l’invité surprise de la saison.

Partenaires et Mécènes

Grâce à nos fidèles partenaires et mécènes que je tiens
à remercier, les concerts seront accueillis dans des
lieux toulousains prestigieux et à l’acoustique raffinée :
Chapelle des Carmélites, Salle du Sénéchal, Auditorium
Saint-Pierre des Cuisines.
Nous souhaitons que tous les ingrédients soient réunis
pour proposer une douce et surprenante évasion à
chaque spectateur. Un nouveau monde se construit sous
nos yeux et nous souhaitons y faire entrer une mélodie
encore peu connue, celle de la guitare classique.
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Je souhaiterais profiter de mon statut de guitariste
et directeur artistique pour ouvrir davantage cette
discipline à la jeune génération et promouvoir les
nouveaux talents qui s’y destinent. Un jeune guitariste
assurera donc la première partie de chaque concert.
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Tarifs

Pour la 4e année consécutive, je suis ravi de présenter
la nouvelle saison de concerts organisée par Toulouse
Guitare.

R oberto A ussel
Z oran D ukic
T rio C avalcade
A ntoine M orinière
& J oachim M audet
G aëlle S olal

20h

20h VENDREDI 14 JANVIER 2021

Auditorium Marthe Condat,
Université Paul Sabatier

Villa-Lobos, Nazareth,
Pixinguinha, Garoto, Jobim,
Dyens,
Une
artiste,
un
voyage,
une révélation. Après avoir
menée une carrière entre les
concerts et l’enseignement,
une
escapade
inespérée
au Brésil lui fait prendre un

Musique de Matthias Duplessy

16h DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

Ro b e r to Aus s e l
Reconnaissable entre tous dès les premières notes,
l’Argentin Roberto Aussel séduit par sa sonorité
chaleureuse et son jeu déterminé. Sa carrière de
concertiste, de professeur et de jury de concours
internationaux le mène chaque année aux quatre coins
de la planète.

20h VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

Autour des œuvres de Mathias,
Duplessy évoquant les grands
espaces et un rapport très
personnel au temps qui passe.
A travers des climats cinématographiques très fort, le
compositeur nous invite à un voyage de l’Espagne vers la
Mongolie. Sur scène, Jérémy JOUVE à la guitare, et Mathias
DUPLESSY, tantôt à la guitare, au chant, au morin khuur
(violoncelle Mongol), et à la flûte, seront accompagnés par un
percussionniste invité. : Prabhu EDOUARD, grand maître du
tabla, qui a accompagné les plus grands noms de la musique
.indienne.
Se succèdent ainsi sur scène des solos, duos, trios toujours
dans un esprit de fête, où l’élégance, et la virtuosité du jeu
classique de Jérémy JOUVE viennent nourrir la force du jeu
flamenquiste de Mathias DUPLESSY.

Jean Sébastien Bach, Astor
Piazzolla, Dusan Bogdanovic,
John Dowland, Stefen Goss...
Le guitariste croate Zoran Dukic est reconnu comme
l’un des artistes les plus talentueux de notre époque,
à la personnalité musicale forte et audacieuse. Sa
maîtrise des dynamiques et sa recherche de nouvelles
textures sonores font parler la guitare sous toutes
ses facettes.

nouveau tournant en 2009. A son retour, elle renonce
à l’enseignement pour se consacrer pleinement à son
amour infini pour la scène. Plus attachée à la liberté qu’au
dogme, elle passe sans encombre du solo solennel en robe
longue au duo clownesque Crazy Nails avec Boris Gaquere,
de Bach aux Beatles, de la musique contemporaine à la
musique baroque.

Toulouse Guitare en quelques mots:
Née en 2017, l’association réunit les passionnés de guitare classique
à Toulouse et dans la région Occitanie. Grâce à la renommée de
son directeur artistique, Thibaut Garcia, qui se produit dans les

Salle du Sénéchal

Zo ra n D uki ć

salles les plus prestigieuses partout dans le monde, l’association
organise tous les ans des saisons musicales orchestrées autour de

20h VENDREDI 11 MARS 2021

plusieurs concerts originaux et inédits qui accueillent des artistes

Salle du Sénéchal

internationaux. Instrument populaire qui véhicule des valeurs de
partage et de fraternité, la guitare classique a hérité d’un répertoire

« N o c t u rn e»

dense et varié qui lui permet de dévoiler un large éventail de

Antoine Morinière,
guitare, voix, tambour
Joachim Maudet,
chorégraphie, danse

possibilités et d’être à la fois polyvalente et subtile. Toulouse
Guitare met tout en œuvre pour que ces nombreuses facettes, dont
certaines encore méconnues, soient accessibles à tous !

Portée pédagogique :
L’association a mis en place de nombreuses actions à destination
de la jeunesse et notamment auprès des guitaristes en devenir.

Antoine Morinière instaure un dialogue entre musique
et danse avec le danseur et chorégraphe Joachim
Maudet. Dans ce spectacle intimiste où s’allient
guitare, tambour, voix et mouvement dansé, le corps
devient résonance à la musique et vice-versa…

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de
Toulouse, l’association propose régulièrement des masterclass
et des rencontres hors concerts pour permettre aux étudiants de
perfectionner leur technique et leurs connaissances. Ces rencontres
sont ouvertes au public pour que tout le monde puisse profiter de
ces moments uniques.

La première partie de chaque concert sera

Église St Jérome

Ga ël l e S ol a l

Tri o Cava l ca d e
Chapelle des Carmélites

VENDREDI 20 MAI 2021

assurée par de jeunes guitaristes locaux

!

