Acoustic Guitar Night 2016

Nuit Internationale de la Guitare

Nuit Internationale de la Guitare
Pour les passionnés de la guitare acoustique, la «Nuit
de la Guitare» est sans aucun doute l’événement
majeur de la rentrée musicale. Cette année encore,
Peter Finger vous invite à partager une soirée inoubliable avec le top des guitaristes internationaux. Quatre
musiciens présentent à tour de rôle, ensemble ou en
duo une variété fascinante de musique contemporaine
pour guitare.
Un spectacle intense ou l’entente musicale et la fusion
des genres n’enlèvent rien à la personnalité de chaque
artiste. Plaisir de l’écoute pur, musique toute en sensibilité et finesse, virtuosité, étonnement, moments fous,
c’est tout ce que vous offriront ces guitaristes exceptionnels pendant la «Nuit de la Guitare».

29. octobre
01210 Versonnex
Bois-Chatton, Salle Pierre Jaques (20:30)

Comme chaque année le
spectacle débute avec
Jean-Marie Vallas & Jean Médina
chansons - guitare · jmvallas@orange.fr
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Hussy Hicks,
Peter Finger,
Soïg Sibéril
Nuit Internationale de la Guitare
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Quatre musiciens, quatre guitares,
plusieurs styles
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Tel.: 00 49-(0)5 41 - 4 08 90 54
Email: odile@acoustic-music.de
www. acoustic-music.de

... d‘autres informations:
w w w. g u i t a r- n i g h t . c o m

... d’autres informations:

www.guitar-night.com
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Hussy Hicks (Australie)

Soig Sibéril (France)

Depuis la création de leur Duo en 2016, Julz Parker
et Leesa Gentz se déplacent avec succès à travers
la scène musicale internationale mondiale, parées
de leur style unique et incomparable.
Leur musique est un heureux mélange d‘influences
Funk, Gypsy, Folk, Country et Blues.
Elles séduisent littéralement le public avec leurs
belles mélodies et leur enthousiasme communicatif. Leurs voix hors du commun agrémentées par
des arrangements surprenants vont une fois de
plus leur attirer une pléiade de nouveaux fans.

La musique de Soïg Sibéril a quelque chose
d’immuable.
Il suffit de trois secondes pour reconnaitre cette
façon unique d’articuler le cristal des sons. Les
notes tombent comme la pluie, comme le tintement de cloches des chapelles perdues et éternelles émergeant des buissons d’ajoncs du Kreiz
Breizh.
Difficile d’être plus discret et plus enraciné que
lui. Et quand il joue, c’est la Bretagne, l’Orient,
l’Irlande, qui sortent de sa guitare.

Peter Finger (Allemagne)
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Peter Finger

Il est à lui seul une bombe musicale, explosante
d’idées, de formes, d’atmosphères. Aucun autre
spécialiste du « Fingerstyle » n’est arrivé à une
telle maturité dans son expression musicale. Très
peu ont réussi cette symbiose parfaite entre des
compositions profondes, une virtuosité vertigineuse et une très large vision musicale. Parfaitement
équilibrée entre intellect et émotion, sa musique
est toujours un événement sensuel, élégant, plein
d’imagination qui inspire ceux qui l’écoutent.

Soig Sibéril
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