


Rencontres Guitare et Patrimoine 
en Ardennes 2021 !
… Et aux dates habituelles !!

Pouvons-nous vraiment y croire ? N’est-ce pas un gag, une fake news, un désir que l’on prendrait 
pour la réalité… ? Pourtant, cela se précise… Le programme est bouclé, les contrats signés, les 
artistes dans les starting-blocks et nous… sur un petit nuage !!!

Eh oui, après ces sombres heures d’attente, d’espoir souvent déçu, de renoncements et d’annulations, 
il semble enfin que tout revienne à la normale - ou presque – Bien sûr nous allons encore devoir être 
masqués, nous tenir à distance les uns des autres, mais, enfin, les murs vont résonner de nos chères 
guitares, entre autres, et les cœurs palpiter à la joie des retrouvailles !

Pour ce grand retour, après ce repli sur soi et cette solitude pesante, il nous fallait du léger, du festif, 
du convivial, bref de la joie. C’est pourquoi notre programmation fait la part belle aux ensembles et à 
la mixité : mélange des styles, des cultures, musiques du monde, rencontres improbables et amitiés 
durables, que ce soit avec le duo BranKo Galoic - Francisco Cordovil en ouverture, avec African 
Variations, avec Napraça en concerts décentralisés ou avec le Weimar quartet, une autre histoire 
de rencontres et d’amitié.

Nous allons aussi retrouver de "vieilles" connaissances comme Samuelito, virtuose du flamenco mais 
lui aussi ouvert à d’autres styles de musique, et Anabel Montesinos, pour la troisième fois dans les 
murs sedanais : la virtuosité, la sensibilité, la simplicité, en un mot, la classe !

Sans oublier Sebastien Vachez qui nous revient avec l’Orchestre de l’Opéra de Reims pour interpréter 
le Concerto Métis, de Roland Dyens, et, avec Fabien Packo à l’accordéon, le "Concerto de Sedan", 
créé par Boris Gaquère, guitariste international de renom, et dont nous ne pouvons que regretter 
qu’il n’ait pas eu un plus grand retentissement dans la vie sedanaise, par manque d’intérêt et absence 
de promotion il faut croire…

Soit six concerts, sans compter les concerts décentralisés, et nous ne devons pas oublier l’exposition 
"Festivals, Cousinages et Rencontres" qui réunira des photos d’artistes ayant honoré de leur pré-
sence les "Rencontres Guitare et Patrimoine" et le festival "Guitares du Monde" de Saint-André-
les-Vergers. Alors, comme le dirait Olivier Bedel, ex-directeur de l’Espace Gérard Philipe à St André 
et ex-ex directeur de la MJC Calonne, "si c’est pas le bonheur, on n’en est pas loin !"  

L’équipe des Rencontres
La MJC Calonne



CONCERT D’OUVERTURE
Vendredi 25 juin – 2030 / MJC Calonne

Branko Galoić et Francisco Cordovil 
(Croatie / Portugal)
Tarifs :14/10/8 €

La musique de BranKo Galoić, auteur-compositeur-interprète, est profondément enra-
cinée dans la tradition balkanique mêlée à différents styles : rock, reggae, swing, etc… 
Au fil des ans, il a joué avec des musiciens du monde entier et forgé son propre style.

Francisco Cordovil, diplômé du Conservatoire National de Musique de Lisbonne, est un mu-
sicien éclectique aussi à l’aise dans la musique classique que dans le jazz, le rock ou le fado.

Leur duo est la promesse d’une ouverture de festival joyeuse et explosive !

Branko Galoić : guitare, chant

Francisco Cordovil : guitare, chœurs



Anabel Montesinos (Espagne)
Mardi 29 juin – 20h30 / MJC Calonne
Tarifs : 14/10/8 €

Nous l’avons reçue en 2007 en soliste, puis en 2013 en duo avec Marco Tamayo. Son talent, 
sa virtuosité, son exigence artistique en font une des guitaristes les plus importantes de 
la scène internationale.

À l’âge de 17 ans, elle est la plus jeune femme gagnante du Concours International de Guitare 
Francisco Tarrega, et ce n’est que la première étape d’une longue ascension vers la consécration. 
Outre ses concerts en soliste, elle se produit régulièrement avec les plus prestigieux orchestres 
du monde. 

Ses albums sont salués par la presse internationale qui souligne la beauté, la fraicheur et la 
virtuosité de ses interprétations.



Concerto Métis
Double Concerto de Sedan
pour guitare et accordéo
Ensemble Orchestral de l’Opéra de Reims
Solistes : Sébastien Vachez : guitare - Fabien Packo : accordéon

Vendredi 2 juillet - 20h30 / Église Saint Charles
Tarifs : 20/14/8 €

Un peu plus d’un an après le décès de Roland Dyens, Sébastien Vachez, grand ami et disciple 
de ce dernier, exprima le souhait de lui rendre hommage en venant jouer le "Concerto 
Métis" à Sedan. C’est le premier concerto pour guitare et orchestre à cordes créé par 

Roland Dyens en 1990. L’offre fut bien sûre acceptée avec enthousiasme, et la décision fut prise 
de mettre également à l’honneur le "Concerto de Sedan", créé par Boris Gaquère en 2013 pour 
les 20 ans des Rencontres.

L’Orchestre de l’Opéra de Reims sera dirigé par Yann Molénat, que nous avons découvert lors 
des 25es Rencontres en 2018.     

Fabien Packo, également bandonéoniste, est membre du trio "Couleurs Tango", formé en 1996 
avec Pierre Coletti à la basse et Sébastien Vachez à la guitare.

Lauréat de plusieurs concours internationaux, Sébastien Vachez mène une carrière de concertiste, 
de compositeur, d’arrangeur et de pédagogue. Il se produit régulièrement dans des festivals in-
ternationaux et enseigne lors de master-classes ou de stages de guitare. Ses œuvres sont jouées 
par les plus grands musiciens internationaux actuels.



Weimar Guitar Quartet (Allemagne)
Samedi 3 juillet - 20h30 / Galerie des Antiques
Tarifs : 20/14/8 €

Le Weimar Guitar Quartet est né de la rencontre de quatre jeunes guitaristes : Stéphanie Jones 
(australienne, invitée des Rencontres 2019), Karmen Stendler (slovène), Hanna Link et Jakob 
Schmidt (allemands). Ils ont donné leur premier concert ensemble en 2016 et ne se sont plus 

quittés depuis. 

Sur scène, leur enthousiasme est communicatif, leur jeu remarquable tant par la virtuosité technique 
que par la richesse de la palette sonore.

Formés par les meilleurs professeurs internationaux, ils ont déjà remporté de nombreux prix et ré-
compenses. Des jeunes talents à découvrir absolument !



African variations (France) 
Mardi 6 juillet - 20h30 / Galerie des Antiques
Tarifs : 14/10/8 €

Chérif Soumano et Sébastien Giniaux se sont rencontrés à Bamako il y a près de quinze ans. 
Depuis, leurs routes se sont souvent croisées et leur amitié s’est construite autour de nombreux 
échanges musicaux pour finalement donner naissance à "African Variations" en 2015. 

Leur musique est le dialogue intime de deux musiciens virtuoses au parcours artistique différent, un 
échange étonnant, entre improvisations et arrangements audacieux mêlant kora, violoncelle et guitare 
électrique. Un duo à ne pas manquer.

Chérif Soumano : Kora 

Sébastien Giniaux : Guitare / Violoncelle



Samuelito en solo (France)
Vendredi 9 juillet - 20h30 / Galerie des Antiques
Tarifs : 14/10/8 €

Samuelito (invité des Rencontres 2019 en duo avec Antoine Boyer) nous invite à explorer les 
différentes structures du flamenco par une approche pédagogique enthousiaste, ouverte 
à tous les publics.

Samuel Rouesnel, dit Samuelito, est l’un des plus célèbres guitaristes flamenco  de France. Sa 
double formation de guitare classique et flamenco l’amène à rencontrer de nombreux musiciens 
internationaux tels que Paco de Lucia, Tomatito, Vicente Amigo, Roland Dyens, Gérard Abiton, 
Arnaud Dumont, Ramon Sanchez, Ibrahim Maalouf, et bien d’autres, autant de personnalités 
qui vont enrichir sa culture musicale et nourrir sa passion pour les musiques du monde, et La 
Musique sous toutes ses formes.



Concerts hors les murs
avec le quartet Napraça
Les 10 et 11 juillet
GRATUITS

Napraça est une rencontre musicale et humaine : des amitiés et des notes qui se croisent à 
l’improviste. Le quartet est né de la collaboration de Pierre Gillet et Benoît Minon, tous deux 
adeptes de la guitare à 7 cordes, qui créent dès 2019 le groupe SevenZ, accompagnés aux 

percussions par Marcos Della Rocha dont la formation acoustique revisite à sa manière le choro 
brésilien. Ils seront rejoints plus tard par Thibaut Dille à l’accordéon.

Avec sobriété et spontanéité, ils servent un répertoire qui navigue entre choro, musiques sud-amé-
ricaines et compositions personnelles.

Pierre Gillet - guitare 7 cordes nylon / Thibault Dille - accordéon chromatique, accordina / Benoît 
Minon - guitare 7 cordes acier / Marcos Della Rocha - percussions

 • Médiathèque Georges-Delaw - 10 juillet à 15h
 • Commune de Givonne - 10 juillet à 18h
 • Tapis point de Sedan - 11 juillet à 11h
 • Eglise d’Hannogne Saint Martin - 11 juillet à 15h



Autres rencontres !
Exposition 

"Festivals, Cousinages et Rencontres"
Artistes accueillis aux "Rencontres guitare et patrimoine en Ardennes" et au festival "Guitares 
du monde" de Saint André les Vergers

Du 25 juin au 9 juillet
Photographies de Philippe Rappeneau 



Démonstration
Samedi 3 juillet à 11h
Patio de la médiathèque Georges-Delaw

Sébastien Vachez présentera la guitare amplifiée de Jean-Luc Joie.

Informations et réservations :
MJC Calonne place Calonne
08200 SEDAN
direction@mjc-calonne.com 
www.mjc-calonne.com

Dans
le respect desgestes barrières.Port du masqueobligatoire.



Contact et organisation

MJC Calonne
Place Calonne - 08200 SEDAN

& 03 24 27 09 75

 resas.calonne@gmail.com
www.mjc-calonne.com

les "Pass Festivaliers" et "Pass Découverte" sont strictement personnels

INFOS – RESERVATIONS – ACHAT

03 24 27 09 75
Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché, www.fnac.com, www.carrefour.fr, www.francebillet.

com, 0892 68 36 22 (0.34/min)
   Plein tarif Réduit Tarif jeunes
     (- 25 ans)

TARIF A   20 € 14 €  8 € 

TARIF B   14 € 10 €  8 € 

PASS DECOUVERTE 3 concerts dont 1 TA  45 €  30 €  19,50 €

PASS FESTIVALIER    75 € 54 €  36 €


