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   CONCOURS INTERNATIONAL ROLAND DYENS

GUITARES EN VILLE
SALON DE LA BELLE GUITARE

PROGRAMME

14>19
MARS 
2023

 QUATUOR ECLISSES

 
100 luthiers du monde entier

 50 concerts de démonstration

 Ateliers enfants et adultes

   8 concerts en ville 

4 concerts au Beffroi
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LE MOT DU MAIRE
Les guitares prennent de nouveau possession de Montrouge en cette fin d’hiver ! Du mardi 14 au 
dimanche 19 mars, le Montrouge Paris Guitar Festival va régaler tous les amateurs par la variété 
des concerts et événements proposés.

Au menu de ce 11e rendez-vous entre la guitare et les Montrougiens : 4 grands concerts au Beffroi 
qui illustrent l’étendue des registres et des répertoires (chanson et rock avec Cali, guitare classique 
avec le Quatuor Eclisses, luth oriental avec le Trio Joubran et hommage au jazz manouche avec la soi-
rée « Imagine Django »), 8 concerts en ville et, ce qui fait la particularité de ce festival, le Salon de la 
Belle Guitare, qui est le plus grand rassemblement français dans ce domaine et le troisième en Eu-
rope. Ce salon rassemble d’ailleurs pas moins de 100 luthiers internationaux, offre 7 salles d’essai 
d’instruments et propose 50 concerts de démonstration.

Grâce au talent de Jean-Michel Proust, le directeur du festival, et de son équipe, l’événement est 
ouvert à tous et intègre un espace pour « oser la guitare », afin de permettre aux néophytes et aux 
amateurs de découvrir cette pratique musicale ou de s’y adonner au cours d’ateliers donnés dans 
l’Hôtel de Ville. Vous retrouverez également la séquence « Guitares en ville », les artistes venant di-
rectement jouer auprès des habitants, dans des restaurants, à la maison de retraite Verdier et, pour 
la première fois, à l’Espace Colucci avec notamment la projection du film « Django ».

Á l’honneur cette année, justement le guitariste Django Reinhardt, dont nous célébrons les 70 ans 
de la disparition, et Les Paul, l’inventeur de la guitare électrique. Enfin, cette édition verra la remise 
du « Prix de l’innovation », attribué par les professionnels à un luthier, et du « Prix de la plus belle 
guitare » décerné par le public.

Pendant ces six jours de festivités, laissez-vous emporter par les sonorités du festival : qu’elles 
proviennent d’une guitare classique ou électrique si ce n’est d’un ukulélé, elles sauront vous séduire 
et vous envoûter. Après tout, la guitare n’est-elle pas le premier instrument de musique pratiqué 
dans le monde ?

Étienne LENGEREAU     Colette AUBRY
Maire de Montrouge     Maire-adjointe à la Culture et au Patrimoine
Vice-président de Vallée Sud-Grand Paris

PHOTO : RIchard Storchi - Jean-Michel Proust et Étienne Lengereau
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ÉDITO

11ème édition de ce festival pour lequel, chaque année, vous venez de plus en plus nombreux. Pour 
vous remercier mais aussi pour vous encourager à revenir, nous nous devons de vous surprendre, 
de vous enthousiasmer, de vous faire rêver. 

A l’honneur cette année, CALI, DJANGO REINHARDT, le QUATUOR ECLISSES et le 
TRIO JOUBRAN, une programmation à l’image de notre richesse et de notre diversité d’intérêts. 
Voilà qui vient joliment agrémenter notre incontournable SALON DE LA BELLE GUITARE avec ses 
100 luthiers venus du monde entier, ses 50 concerts de démonstration, ses 7 salles d’essai, sa partie 
OSEZ LA GUITARE pour les néophytes et, bien sûr, sa partie GUITARES EN VILLE les 5 premiers 
jours de la semaine. "Dans ce cadre, un nouveau lieu sera ouvert au public, l’Espace Colucci qui 
proposera un concert en hommage à l’inventeur de la guitare électrique, Les Paul, et la projection 
du film : Django."
 
Plus que jamais, ce festival s’adresse à tous, professionnels comme amateurs, grands et petits. Il 
s’intéresse à tous les styles de guitares (du classique au rock en passant par le jazz, le flamenco, la 
chanson, le country blue grass, le manouche …) et de manière plus élargie, aux cordes pincées en 
tous genres (oud, banjo, ukulélé, mandoline, luth, …) ainsi qu’aux fabricants d’amplis, micros, et 
autres accessoires. 

Et bien sûr, nous comptons sur vous pour élire « La plus belle guitare » pendant que notre jury 
élira « L’innovation de l’année ».

Notre Nuit de la Guitare Classique, en partenariat avec la revue Guitare Classique, retrouvera son 
Concours Roland Dyens et ses trois finalistes 2023 avant de présenter un concert exceptionnel du 
du QUATUOR ECLISSES.

La commune de Montrouge devient ainsi, le temps d’une semaine hors normes, la plus belle ville 
du monde « pour tous ceux qui en pincent pour les cordes ».
 

Jean-Michel Proust (Directeur artistique)

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

                      
                             MONTROUGE

PARIS GUITAR FESTIVAL
DU 14 au 19 mars 2023



 17 
mars 2023

Soirée 
« IMAGINE DJANGO » 

 
 

                             
                   

LE BEFFROI - SALLE MOEBIUS

Hommage à Django Reinhardt à l’occasion des 70 ans
de sa disparition

Rocky Gresset - Lévis Reinhardt - Noé Reinhardt - 
Gwen Cahue 
Invité d’honneur : Christian Escoudé 
(Victoire d’honneur des Victoires du Jazz 2022)

IInitié par Label Ouest, le projet « Imagine Django » 
rassemble un collectif de guitaristes illustrant la vitalité de 
l’héritage de Django Reinhardt (dont l'arrière-petit-fils de 
Django, Lévis). Si tous les musiciens exceptionnellement 
réunis pour cette soirée partagent une même passion 
pour la musique de Django, chacun d’eux a réussi à s’im-
poser dans le paysage guitaristique avec sa personnalité 
propre. Couronné par les Victoires du jazz pour l’ensemble 
de sa carrière, Christian Escoudé a accepté d’être l’invité 
d’honneur de ce concert-hommage. 

 

4

 
20h30

55



7ème NUIT 
DE LA GUITARE CLASSIQUE

   

                             
                   

LE BEFFROI - SALLE LUCIENNE ET ANDRÉ BLIN
Soirée en deux parties

 
20h30

 
22h00
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 17 
mars 2023

Complicité, originalité, subtilité, le Quatuor Eclisses s’inscrit 
depuis 2012 dans le paysage musical français. Ces quatre 
guitaristes proposent de redécouvrir la guitare classique, 
notamment à travers des arrangements ambitieux et inno-
vants du grand répertoire pour piano ou orchestre. Leur 
programme s’articulera autour de la musique de Bocche-
rini, de Falla, Albeniz et Ginastera
              

QUATUOR ECLISSES
Gabriel Bianco, Arkaïtz Chambonnet, 

Pierre Lelièvre, Benjamin Valette
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Les trois finaliste du concours
international  Roland Dyens

sont : 
  

En partenariat avec la revue Guitares Classique*, venez assister en 
direct à la grande finale du Concours International Roland Dyens 
où trois lauréats talentueux concourent cette année pour obtenir 
le titre de La Révélation Guitare Classique 2023.

*Avec un remerciement tout spécial à Valérie Duchâteau et Jean-Jacques Voisin

Edith Pageaud Matéo Declos Noé Viel



TRIO JOUBRAN
Samir, Wissam et Adnan Joubran

                             
                   

LE BEFFROI - SALLE MOEBIUS

 
20h30

Les trois frères croisent leurs trois ouds comme trois voix 
solistes pour n’en former qu’une. Le oud, luth oriental, est 
devenu la voix de leur âme, cœur battant de leur être avec 
lequel ils ne forment qu’un. Écouter ces trois musiciens 
exceptionnels, c’est ainsi plonger dans l’âme d’un peuple. 
L’Egypte avait Oum Kalthoum, le Liban, Fayrouz, la Palestine 
a désormais le Trio Joubran. 

 

 18 
mars 2023
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CALI

                             
                   

LE BEFFROI - SALLE MOEBIUS

 
18h00

Depuis 20 ans Cali se balade entre chanson et rock. 
En 2023, c’est en solo que Cali nous embarque dans une 
formule débordante d’émotion et de générosité, avec 
des chansons pour certaines déjà connues, d'autres 
plus confidentielles, et plus encore, des nouvelles, 
offertes pour la première fois au beffroi de Montrouge.
Le chanteur-écrivain propose ici un spectacle musical
intimiste intitulé : Ne faites jamais confiance à 
un cowboy !

19 
mars 2023
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Dans le cadre des concerts donnés dans Guitares en Ville, un 
nouveau lieu est investi :

l’ESPACE COLUCCI

avec

La projection du film DJANGO avec Reda Kateb 
le mercredi 15 à 20h30 

Un concert hommage à LES PAUL & MARY FORD 
par VICTOR et MELISSA

le jeudi 16 à 20h30 

                      
                          

# NOUVEAU EN 2023
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www.parisguitarfestival.com                    

                                       

   GUITARES EN VILLE - 14>18 mars
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Dates Artistes Horaires Lieux
MARDI 14  MARS Ryan, Jason & Marlon Adjas      19h00 Restaurant Le Physalis 

47 avenue Henri Ginoux
Réservations : 01 47 46 14 26

Bruno Bellemin & 
Christophe Dunglas

     19h00 Restaurant Mendi Gorria
65 avenue Henri Ginoux
Réservations : 01 55 59 84 28

MERCREDI 15 MARS Projection film : DJANGO   20h30 Espace Colucci
88 Rue Racine - Montrouge
Réservations :  01 46 55 77 77

Nicolas Peslier Trio 
avec Oscar Marchioni 

et Francis Arnaud

     18h00
& 20h00

Quincaillerie Générale 
4 place Emile Cresp - Montrouge
Réservations :  01 46 12 08 93

Hugo Corbin
duo avec Monika Kabasele

        19h00
& 21h00

Rubeo Monte 
44, av. de la République - Montrouge
Réservations :  01 49 12 46 61

JEUDI 16 MARS Victor & Melissa
« Hommage à 

Les Paul et Mary Ford » 

     20h30 Espace Colucci
88 Rue Racine - Montrouge
Réservations :  01 46 55 77 77

SAMEDI 18 MARS Pascal Olivese     15h00 EHPAD Verdier 
5 allée de la Vallière - Montrouge



RYAN & MARLON ADJAS
Mardi 14 mars à 19h00 au restaurant Le Physalis
Restaurant Le Physalis, 47 avenue Henri Ginoux - Montrouge
Réservations : 01 47 46 14 26 
Une place est donnée aux jeunes talents dans ce festival d’autant plus s’ils sont montrougiens. Les frères Adjas nous avaient 
éblouis lors de leur première venue à Guitares en Ville en octobre 2021 puis en mars 2022, c’est un petit bonheur de les 
retrouver à nouveau. Dans leur sillage, d’autres jeunes talents les rejoignent pour une « jam-session » enflammée. 

BRUNO BELLEMIN & CHRISTOPHE DUNGLAS
Mardi 14 mars à 19h00 au restaurant Le Mendi Gorria
Restaurant Mendi Gorria , 65 rue Henri Ginoux – Montrouge
Réservations :  01 55 59 84 28
Bruno Bellemin possède l’art délicat de l’accompagnement. Contrepoints, accords subtils, riffs délicats, ce guitariste hors-
pair déploie toute sa panoplie pour valoriser ceux qu’il accompagne. Et quand il s’agit de grands chanteurs, le plaisir est 
double. Christophe Dunglas est un digne héritier de Nat King Cole ou Harry Connick Jr. C’est aussi un grand fan de Kurt 
Elling. C’est dire s’il allie tradition et modernité.

DJANGO, projection du film
Mecredi 15 mars à 20h30 à l’Espace Colucci  
Espace Colucci, 88 Rue Racine – Montrouge
Réservations :  01 46 55 77 77
Afin de célébrer le 70ème anniversaire de la disparition du génial guitariste manouche, le Paris Guitar Festival présente la 
projection du biopic sur Django à l’Espace Colucci. Film d’Etienne Comar avec Reda Kateb et Cécile de France. Le pitch : « 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. 
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger 
et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices… ».

NICOLAS PESLIER TRIO
Mercredi 15 mars à 18h et 20h Quincaillerie Générale 
Restaurant Quincaillerie Générale , 4 place Emile Cresp - Montrouge 
Réservations : 01 46 12 08 93 
Nicolas Peslier (guitare), Oscar Marchioni (orgue), Francis Arnaud (batterie) 
Ces trois-là mettent le feu à chacune de leurs prestations. Élégance et joie de vivre les animent. Au programme, les instru-
mentaux qu’on adore écouter quand on s’intéresse au monde de la guitare, Wes Montgomery, Kenny Burrell, Grant Green, 
George Benson, Larry Carlton et un zest de Boogaloo ! 

HUGO CORBIN & MONIKA KABASELE
Mercredi 15 mars à 19h et 21h au Rubeo Monte 
Restaurant Rubeo Monte , 44, av. de la République – Montrouge
Réservations :  01 49 12 46 61
Monika Kabasele, la jeune chanteuse d'origine gréco-congolaise, fondatrice du projet "Grécofuturisme" collabore en duo 
avec le guitariste et compositeur montrougiens Hugo Corbin. Les deux artistes communiquent à travers le langage du jazz 
et de l'improvisation et créent ensemble un univers qui leur est propre, porté par la liberté d'expression. Ils composent un 
jazz moderne, influencé par des mélodies traditionnelles grecques, martiniquaises, congolaises, ou par la pop. Jouissif !

VICTOR & MELISSA « Hommage à Les Paul et Mary Ford » 
Jeudi 16 mars à 20h30 à l’Espace Colucci  
Hommage à Les Paul et Mary Ford qui popularisèrent la guitare électrique.
Espace Colucci, 88 Rue Racine – Montrouge
Réservations :  01 46 55 77 77
Les Paul est souvent considéré comme l’inventeur de la guitare électrique. Il est effectivement l’inventeur d’une guitare 
électrique qui va faire rêver des générations de musiciens avec l’arrivée du rock’n roll. Avec Mary Ford, ils animaient des 
shows qui connurent un énorme succès et popularisèrent effectivement la guitare électrique. C’est à cette époque pleine 
de rêves et d’illusions que Victor Pitoiset et Melissa Lesnie font référence. Ce concert risque fort d’être l’un des moments 
forts de ce festival. On va se régaler.

PASCAL OLIVESE 
Samedi 18 mars à 15h à l’EHPAD Verdier
5 allée de la Vallière - Montrouge 
Auteur - compositeur - interprète, ce guitariste, fou de chanson française, aime par-dessus tout transmettre l’art de la chan-
son. De Brassens à Vianney, en passant par Gainsbourg ou Reggiani, c’est 80 ans de chansons qui défilent dans ses tours de 
chant. Mais ce qu’on aime par-dessus tout c’est son énergie communicative sur son propre répertoire. 

                                       

LES ARTISTES DE GUITARES EN VILLE 
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# LE SALON DE LA BELLE GUITARE
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Le SALON DE LA BELLE GUITARE, aujourd’hui, en France, le plus grand rassemblement international de 
luthiers guitare, se déroulera les 17, 18 et 19 mars 2023 : 3 salles d’expositions, plus de 100 exposants venus 
du monde entier, 50 concerts de démonstration, ateliers-rencontres, conférences, zones de test, salles d’essais 
isolées. Et parmi les nouveautés présentées en 2021 et 2022, nous présenterons les troisièmes éditions de :  
 
 GUITARES EN VILLE du mardi 14 au samedi 18 mars, concerts dans toute la ville de Montrouge : 
 commerces, restaurants, EHPAD ainsi que dans un nouveau lieu, l’Espace Colucci afin de mieux servir  
 le sud de la ville.  
 
 OSEZ LA GUITARE, espace entièrement réservé à la guitare d’étude, aux rencontres avec 
 l’instrument et ses professionnels, aux ateliers d'initiation à la guitare et au ukulélé, de l'éveil à l'âge adulte. 
 En partenariat avec la Fabrique de Talent, retrouvez la programmation des ateliers sur notre site 
 internet. 
  
 GUITAR AWARDS. La remise du Prix du Public (La Belle Guitare) et le Prix du Jury (L’innovation de   
 l’année)
 

HORAIRES

• Vendredi 17 mars de 15h00 à 20h00
• Samedi 18 mars de 11h00 à 20h00
• Dimanche 19 mars de 11h00 à 18h00

TARIFS

 Entrée du Salon  7€ / jour 
 PASS 3 jours 10€ en vente uniquement en ligne
 Gratuit pour les moins de 12 ans
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# LES EXPOSANTS 2023

SALLE NICOLE GINOUX
Un espace de 1 000 m² consacré à la guitare électrique, 
électro-acoustique, folk, archtop, guitare à résonateur, 
basse, etc. Vous y trouverez également les amplis, pédales 
d’effets et plein d'autres accessoires.

Un salon de 300m2 divisé en deux espaces : l'un 
réservé à la guitare acoustique au sens large, aux 
centres de formation au métier de luthier, aux four-
nisseurs de bois et autres accessoires, et le second 
dédié exclusivement à la guitare classique, roman-
tique, luth, et à toutes les cordes pincées tradition-
nelles.

LE GRAND SALON

10
14



Toutes les 30 minutes vous pourrez assistez aux concerts de démonstration des instruments de luthiers ex-
posés au Salon de la Belle Guitare. Ces mini-concerts seront joués sur scène par des guitaristes d'exception. 

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 Moebius dédié aux instruments 
acoustiques. 

 

                             
                   

# PLUS DE 50 CONCERTS DE DÉMONSTRATION
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# OSEZ LA GUITARE

Ce nouvel espace, situé au premier étage de la mairie dans la grande salle du conseil, est entièrement réservé 
à la rencontre avec l’instrument : guitare et ukulélé. Des ateliers d’initiation vous sont proposés afin de faire 
découvrir le monde de la guitare aux néophytes, amateurs, débutants, parents et enfants. 
L’occasion de s’ouvrir aux guitaristes en herbe auxquels nous souhaitons faire parta-
ger notre passion. Une atmosphère bon enfant qui réunit aussi bien les familles que les 
musiciens et les professionnels. 
Ces rencontres vous sont proposées avec les professeurs de La Fabrique de Talents.

.
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 Dans le cadre du Salon de la Belle Guitare deux prix sont remis : 
 . Le Prix de l’Innovation / Prix du jury
 . Le Prix de La Belle Guitare / Prix du public

 Le Prix de la Belle Guitare 2022
 Selon le vote du public, ce Prix a été décerné à Quentin De Leeuw pour sa guitare « NINA »
 À découvrir sur : https://www.deleeuw-guitars.fr/pages/guitare-nina

# GUITAR AWARDS
 

14 1617

 

  
Suite à la période de non productivité dûe aux longs mois de Covid, le jury n’a remis aucun 
Prix de l’Innovation en 2022.



BILLETTERIE CONCERTS
www.parisguitarfestival.com

IMAGINE DJANGO / TRIO JOUBRAN / CALI
TARIF PLEIN hors abonnement : 30€
TARIF RÉDUIT* pour les moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, étudiants : 20€ 
TARIF ENFANT* Moins de 12 ans : 10€

CONCOURS INTERNATIONAL ROLAND DYENS/ Révelation Guitare Classique 
QUATUOR ECLISSES (Gabriel Bianco, Arkaïtz Chambonnet, Pierre Lelièvre, Benjamin Valette) 
TARIF PLEIN : 25€ 
TARIF RÉDUIT* pour les moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, étudiants : 20€ 
TARIF ENFANT* Moins de 12 ans : 10€

SALON DE LA BELLE GUITARE & ses concerts de démonstration
PASS 1 JOUR : 7€ (sur place uniquement)
PASS 3 JOUR : 10€ (en ligne uniquement)
Gratuit pour les moins de 12 ans

PASS 3 JOURS TOUT INCLUS / Tous concerts (salle Moebius ou Blin) + Salon 
TARIF UNIQUE : 60€ en vente uniquement en ligne

* Les réductions s’appliquent sur présentation des cartes et justificatifs en cours de validité.

INFOMATION / RÉSERVATION : www.parisguitarfestival.com

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE à partir du 1er septembre 2023 SUR WWW.PARISGUITARFESTIVAL.COM 
RENSEIGNEMENTS administration@parisguitarfestival.com

Le PARIS GUITAR FESTIVAL est organisé par l’Association Guitares au Beffroi

.  Direction, direction artistique et presse : Jean-Michel Proust direction@parisguitarfestival.com

.  Administration / billetterie : Anne-Laure Sarre administration@parisguitarfestival.com

.  Coordination générale et organisation du SALON DE LA BELLE GUITARE : Betty Proust organisation@paris    
   guitarfestival.com / salon@parisguitarfestival.com et son équipe : Alexandre Schmidt, Pierre-Yves 
   Kerambloch, Sophia Hausler, Anthony Baillon, Anthony Canon, Stéphane Reyman, Jacques Carbonneaux.
.  Responsable des bénévoles : Carine Bernardi benevolat@parisguitarfestival.com
.  Webmaster : Pablo-Gabriel Canteloup pablogabrielcanteloup@gmail.com
.  Community Manager : Héléna Walther communication@parisguitarfestival.com
.  Graphiste : Nausicaa Favart Amouroux 
.  Crédits photos : Richard Storchi - Laurence Massol - Patrick Martineau - JM Proust

Adresse : Maison des associations, 105 avenue Aristide Briand 92120 Montrouge
Téléphone : 06 12 84 15 68

Site : www.parisguitarfestival.com
Numéro de SIREN : 789 178 332

 

  Informations
Pratiques
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A U  S E R V I C E  D E  L A  M U S I Q U E  D E P U I S  1 8 9 0

CONTACT PRESSE

Jean-Michel Proust
 +33 6 12 84 15 68
direction@parisguitarfestival.com

CONTACT BILLETERIE

Administration / billetterie : Anne-Laure Sarre 
administration@parisguitarfestival.com 

 Partenaires
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POP/ROCK/CLASSIQUE/JAZZ/COUNTRY/BLUES/MANOUCHE/ETC.

www.parisguitarfestival.com


