La guitare classique au cœur de Toulouse

Verbatim Thibaut Garcia,
directeur artistique :

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs

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
2020-2021, et plus que jamais dans ce contexte particulier,
nous souhaitons renouveler ces expériences fédératrices
aux côtés des Toulousains.
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.
Je souhaite à travers ces concerts, proposer une nouvelle
définition de la guitare, à travers des répertoires variés et
des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Erik Satie ou encore
Arvo Pärt.
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.
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.

Normal : 18 €
Étudiant : 12 €
- 12 ans : gratuit
Pass saison : 65 €
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Contact
06 25 04 15 05
toulouse.guitare@yahoo.fr

Billeterie
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
Partenaires et Mécènes
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Pour la 3e année consécutive, je suis ravi de présenter
la nouvelle saison de concerts organisée par Toulouse
Guitare.

Judicaël Perroy
Zoran Dukic
Quatuor Eclisses
Thomas Csaba
Carlotta Dalia

VENDREDI 21 MAI 2021

Chapelle des
Carmélites

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

JEUDI 28 JANVIER 2021

Chapelle des
Carmélites

Auditorium Saint-Pierre
des Cuisines

Judi c a ë l Pe rroy

Q u a t u o r Ecl i sses

Sergueï Rachmaninov,
Alexandre Scriabine, JeanSébastien Bach, Antonio Vivaldi,
Dusan Bogdanovic
Judicaël Perroy est un artiste aujourd’hui incontournable,
tant comme concertiste que comme pédagogue. Il
entretient un lien fort avec la musique pour piano ce qui
lui confère un style de jeu unique ainsi qu’un choix de
répertoire très personnel. Il est l’un des seuls à jouer la
musique pour clavier de Bach, Rachmaninov ou encore
des œuvres de Scriabine.

Isaac Albeniz, Manuel de Falla,
Claude Debussy, Luigi Boccherini

actif, plus de 20 prix internationaux. Aujourd’hui, elle se
produit sur plusieurs scènes internationales en compagnie
d’orchestres prestigieux : le Giuseppe Verdi Hall à Budapest,
l’Orchestre Philarmonique Russe à Moscou ou encore
l’orchestre Rinaldo Franci à Sienne. Voici la première fois
qu’elle viendra poser ses valises à Toulouse et partager son

Quatuor de guitaristes de talents, le groupe s’est formé
sur les bancs du Conservatoire National de Musique
de Paris. Témoins de leur complicité et de leur énergie
communicative sur scène, voilà un quatuor de guitares
qui nous fait oublier les instruments pour laisser place
à un véritable orchestre.

Toulouse Guitare en quelques mots:

Salle du Sénéchal

Zo ra n D uki ć
Jean Sébastien Bach, Astor
Piazzolla, Dusan Bogdanovic,
John Dowland, Stefen Goss...

Le guitariste croate Zoran Dukić 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.

T h o m a s Cs a ba
Philip Glass, Arvo Pärt, Erik
Satie, Heitor Villa-Lobos,
Zoltan Kodaly

Le parcours de Thomas Csaba est atypique. Né dans
une famille de musiciens, il devient rapidement curieux
des différents aspects de la création artistique. Il allie
très vite le dessin et la vidéo à la musique et créé le
projet « BlueBird » où musique et image partagent
la scène. En 2015, il créé au Japon la performance
musicale « Nocturna ». Aujourd’hui artiste éclectique,
il nous propose un concept original qui mélange art
visuel et musique électronique.

La première partie de chaque concert sera assurée par de jeunes guitaristes locaux !
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Salle du Sénéchal

Alberto Ginastera, Leo
Brouwer, Dusan Bogdanovic,
Astor Piazzolla, Mario
Castelnuovo-Tedesco
A l’âge de 21 ans, la guitariste
italienne a déjà un parcours
riche, varié et elle a, à son

VENDREDI 19 MARS 2021

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020

Ca rl otta D a l i a

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 salles les plus prestigieuses partout dans
le monde, l’association organise tous les ans des saisons
musicales orchestrées autour de plusieurs concerts originaux
et inédits qui accueillent des artistes internationaux.
Instrument populaire qui véhicule des valeurs de partage
et de fraternité, la guitare classique a hérité d’un répertoire
dense et varié qui lui permet de dévoiler un large éventail de
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 !

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

