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Après une année 2020 perturbée par les contraintes sanitaires,
le Festival International de Guitare en Béarn tiendra sa 4e
édition du 7 au 11 juillet avec à l’honneur la musique d’Astor
Piazzola.

La 4e édition innovante et très attendue du Festival International de
Guitare en Béarn (FIGB), se déroulera suivant le format de 5
concerts, en 5 jours et dans 5 villes.

Sous la direction artistique de Pierre Bibault, le festival aura
comme fil conducteur la musique d’Astor Piazzola.

Les musiciens logés chez l'habitant

« L’ADN de ce Festival est l’ambiance qui s’en dégage. Les musiciens
qui sont déjà venus, nous ont dit combien ils l’avaient apprécié et
rarement retrouvé ailleurs. En effet, les musiciens sont accueillis et
logés chez les membres de l’association, qui s’est donnée comme
objectif de créer les conditions de rencontre entre des musiciens
venus du monde entier et les habitants de Lahontan. Ces moments
conviviaux propices aux échanges au-delà des concerts, font
l’unanimité et sont le ciment de notre Festival de Guitare en Béarn
», expliquent les organisateurs.

◉  Mercredi 7 juillet, à Orthez (Cour Jeanne d’Albret). C’est dans
un cadre somptueux, que le Trio in Uno ouvrira la valse des
concerts. Né de l’amitié entre les Brésiliens Pablo Schinke
(violoncelle) et José Ferreira (guitare 7 cordes) et l’Italienne Giulia
Tamanini (saxophone), cet ensemble inédit déborde d’énergie et
de complicité.

◉  Jeudi 8 juillet, à Navarrenx (cour de l’Arsenal restaurée) avec
la participation de la Fondation du Patrimoine et la Fondation
Total. Anabel Montesinos (Espagne) trouvera ici un lieu à
l’acoustique remarquable. Elle sera précédée de l’audition de
Cassie Martin, lauréate du concours du Festival international de
guitare en Béarn 2019.

◉  Vendredi 9 juillet, à Sauveterre-de-Béarn (Temple). Dans cette
cité fortifiée, le temple à l’ambiance feutrée sera l’écrin parfait
pour la sensibilité de Judicaël Perroy (France). Grand gagnant du
Concours international solo de la Guitar Foundation of America,
il a remporté ainsi le tour du lauréat dans les Amériques, avec
plus de 60 concerts. La première partie sera réservée à
l’innovation : création en 1ère mondiale d’une composition de
Zad Moultaka (Turquie) par Pierre Bibault (France) et directeur
artistique du festival.

◉  Samedi 10 juillet, à Salies-de-Béarn (salle Jean Monnet
rénovée). Marcin Dylla (Pologne) - reconnu par le Washington
Post comme « l’un des guitaristes les plus doués de la planète » -
est un véritable phénomène dans l’histoire récente de la guitare
classique. La première partie sera l’occasion de recevoir la
lauréate du concours des jeunes talents 2019 : Cassie Martin. En
avant concert, l’audition d’une quinzaine de jeunes guitaristes de
l’école de musique de Salies-de-Béarn fera l’ouverture.

◉  Dimanche 11 juillet, à Lahontan (Théâtre de verdure d’Abet).
Marco Tamayo (Cuba) se produira sous les platanes centenaires,
en bord du Gave pour le concert final de cette 4e édition du
festival. En première partie, les second et troisième lauréats du
Concours FIGB 2021 donneront un aperçu de leurs jeunes talents.

◉  Des Master classes à Lahontan données par les artistes du
festival : l’occasion pour les jeunes de découvrir un enseignement
différent auprès d’artistes de réputation mondiale.

◉  Un Concours, réservé aux jeunes talents (- de 30 ans) doté de 4
500 €, dont un 1er prix de 3 000 € et des invitations à d’autres
festivals européens, dont le FIGB est partenaire. La finale se
déroule en public le samedi 10 juillet à 15 h à la salle Jean-
Monnet. Lors de la finale, chacun des trois candidats en lice,
présentera son parcours et expliquera son choix des pièces qu’il
jouera.

◉  Le festival en pratique : 12 € par concert, Pass 5 concerts à 48
€ et Pass 4 concerts à 36 €, entrée gratuite pour les moins de 15
ans. Billetterie office de tourisme et en ligne : https
://www.guitaresbearnfestival.com A noter que tous les concerts,
le concours et les masters classes se dérouleront selon les règles
sanitaires en vigueur. Le programme est aussi modifiable en
raison de l’évolution de la crise sanitaire.

Renseignements : www.guitaresbearnfestival.com
contact@guitaresbearnfestival.com
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