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Puy 
l’évêque
T h é Â t r e 
d e  V E R D U R E 

En ligne sur le site Internet
www. letempsdesgui tares .com

Aux bureaux d’information touristique de
l’Office de Tourisme Lot-Vignoble de

Puy-l’Evêque, Prayssac et Luzech
05.65.21 .37.63

À l’Office de Tourisme Cahors/Saint-Cirq Lapopie
05.65.53 .20.65

Pendant les 4 jours du festival, à partir de 18h
Au VILLAGE DE LA GUITARE, Place Boizard

Cours de guitare gratuits, mais sur réservation au 
06.16 .29.55 .75

BILLETTERIE
& 

RÉSERVATION
des cours de guitare

F E S T I V A L

1 2 artistes de renommée internationale

  5 concerts consacrés à la guitare
&

   1 spectacle danse et musique flamenca

Participez à cet évènement &
contribuez à son succès !

Devenez membre ou soutenez l’association
le Temps des Guitares organisatrice du festival.

Siège social : Mairie de Puy-l’évêque
Correspondance : Jacques Chavanon

1 rue Eugène Delard
46700 Puy-lévêque

Tél : 06.40.66.64.92 
E-mail : letempsdesguitares@gmail.com

Licences entrepreneur de spectacles  nos 2-1109241 et 3-1109242
Graphisme : Flore Cutuli & Jérémy Calli / Photos : Istockphoto / Impression : Onlineprinters

Ne pas jeter sur la voie publique

Direction artistique : Olivier Bensa & Cécile Cardinot

www.letempsdesguitares.com

En cas de pluie les concerts sont donnés dans la magnifique 
église Saint-Sauveur (monument historique du XIVème 
siècle), située juste à côté du Théâtre de verdure.

Dégustation

de vins de Cahors

avant & après 

chaque concert

Culture,
terroir & convivialité.

CHAQUE JOUR

AU VILLAGE DE LA GUITARE

Stands installés autour du Théâtre de Verdure

À part ir  de  1 7h 

ACCUE IL . 
BUVETTE . 

GLACES À LA PLANCHA 
de  Parad’ ice  ro l l . 

EXPOSITION  
«Le Flamenco d ’h ier à  aujourd ’hu i» .  

LUTHIER 
Venez découvr i r  le  t ravai l  minut ieux  de 

Jean Ver ly,  facteur de gui tares  c lass iques 
de concert et réparat ions  depuis  1997 qui 

présentera son t ravai l 
e t ses  gu i tares

COURS DE GUITARE 
Ini t iat ion et perfect ionnement, 

pour enfants  et adul tes , 
par Sébast ien Vincent i

À part ir  de  18h

BILLETTERIE

 
De 18h à  20h4 5

DÉGUSTATION DE VIN DE CAHORS 
animée par notre  partenai re  v igneron

du jour

À part ir  de  18h3 0

PETITE RESTAURATION

4E FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE

Mercredi 24
Conférence de Jean Verly, luthier : « Des origines de 

la guitare aux techniques les plus innovantes »

Jeudi 25
« Petite scène jeunes talents » : où se produiront 

quelques guitaristes amateurs

Vendredi 26
Initiation aux Palmas - percussion des mains - avec 

l’association « Cahors Flamenco » 30 min 
Démonstration de danse sévillane 30 min

Samedi 27
« Guitare & poésie » : atelier participatif animé par 

Geneviève et Jean-Pierre Staquet, accompagnement 
à la guitare de Claude Préchac

ANIMATIONS MUSICALES

AU VILLAGE DE LA GUITARE

Stands installés autour du Théâtre de verdure

18h30

L’accès aux stands & animations du
VILLAGE DE LA GUITARE est libre

TARIF
DES
CONCERTS

PLEIN : 16€ (entrée + verre de vin)

Pass 4 soirées : 48€
ÉTUDIANTS & DEMANDEURS 
D’EMPLOI :
Soirée : 11€ (entrée + verre de vin)

Pass 4 soirées : 33€

10-16 ANS : 6€

- DE 10 ANS : gratuit 

Gratuit sur réservation :06.16.29.55.75



Vendredi 26 juillet   21h Samedi 27 juillet   21hMercredi 24 juillet   21h Jeudi 25 juillet   21h

PARTENAIRE
VIGNERON

CHÂTEAU DU 
CÈDRE

PARTENAIRES

PARTENAIRE
VIGNERON

CHÂTEAU 
NOZIÈRES

PARTENAIRE
VIGNERON

VIGNOBLES  
PELVILLAIN

PARTENAIRE
VIGNERON

DOMAINE DU 
PEYRET

DUO BENSA CARDINOT
Directeurs artistiques du festival dans un programme pour 
guitares et chant.

Arnaud Dumond

“ L’agencement ici entre deux  guitaristes de 
haute volée (…) et une voix sans nulle autre 

pareille, en fait à l’évidence un duo unique. ”

CASSIE MARTIN
1er prix de concours dès l’âge de 9 ans, Cassie Martin, du haut de ses 
17 ans a déjà l’étoffe des grands et nous comble par une musique 
éclectique interprétée avec majesté et générosité.

ROBERTO AUSSEL
Un des plus grands interprètes actuels, dans la lignée d’Ida Presti 
et d’Alexandre Lagoya. Dédicataire des premières pièces 
pour guitare d’Astor Piazzolla. 

Ouest France

“ Roberto Aussel ...
Au delà de la technique, 

l’expression ... ”
PEDRO SOLER & GASPAR CLAUS
Tous deux hors du commun, Pedro Soler (grand guitariste flamenco) 
et Gaspar Claus (son fils, vibrant violoncelliste improvisateur) 
nous immergent dans un monde fait de mélodies ancestrales, de 
douceur, de vibrations fécondes ; un monde d’où nous ne pouvons 
pas ressortir tout à fait les mêmes.

TANGO-DUO TIERRA DEL FUEGO
Le duo Tierra del Fuego est la merveilleuse fusion des styles de 
Nora Buschmann, guitariste classique vouée à la musique latino-
américaine et d’Agustìn Luna, guitariste populaire argentin proche 
de la riche tradition du tango. Un duo qui rend tout simplement 
heureux.

Soirée
argentine

TABLAO FLAMENCO
Fougueux et bouillonnants, fiers et farouches, les artistes 
traduisent sur scène toute la puissance et la beauté du flamenco. 
Entre joie, déchirement et virtuosité !

Juan Santiago, guitare
Sandie Santiago, danse
José Deleria, cajon
Blas Deleria, voix 

Soirée
flamenca

“ Les doigts de Pedro 
Soler sont les 5 sens de 
la guitare. La guitare 

dans ses mains, regarde, 
entend, sent et parle.”

Miguel Angel 
Asturias


