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FESTIval
GUITARE

de

d’Aucamville & du nord toulousain

AUTOUR DU
FESTIVAL
exposition virtuelle
Un centre artistique virtuel a été créé pour vous présenter
des pratiques ou des métiers en lien avec l’univers de la
musique, accessible depuis notre site internet :
www.guitareaucamville.com.
Vous pourrez découvrir l’exposition virtuelle de Christophe
Cocolo Ferrer et de Patrick Arfi, passionnés de musique et
festivaliers de la première heure, ils vous présentent leurs
plus belles photos des éditions précédentes.
Il vous sera également possible d’assister aux coulisses
d’un enregistrement d’album ou encore de visiter l’atelier du
luthier John Melis
Accès libre et gratuit du 11 au 21 mars 2021

Interventions
pédagogiques
Les villes organisatrices ont à cœur de transmettre et de
partager l’univers de la guitare et plus généralement de la
musique dans les écoles élémentaires et les collèges du
Nord Toulousain.
Ainsi lors de chaque édition, les musiciens programmés
viennent à la rencontre des jeunes pour évoquer leurs
pratiques musicales, leur enseigner de manière ludique les
subtilités de leurs instruments ou attiser leur curiosité par
des mini-concerts. Des échanges toujours plus riches et
essentiels pour ces spectateurs en herbe.
Cette année, ce sont ; Slim Paul, Mama Godillot et la Compagnie Branche ton câble qui interviendront dans les écoles
primaires et centre de loisirs d’Aucamville, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet.

Édito
Le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain fêtera
ses 29 ans cette année, dans les 7 communes partenaires :
Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac sur
Garonne, Launaguet et Toulouse-Lalande.
Malgré nos espoirs et notre volonté d’ajustement nous ne
serons pas en mesure d’assurer le format habituel du festival :
vous accueillir dans nos salles.
Alors nous imaginons des formes plus adaptées au contexte
sanitaire actuel. Nous mettons tout en œuvre pour permettre
aux artistes programmés de se produire et vous apporter un
peu de leur magie par divers biais.
Du 11 au 21 mars, une partie du festival s’invite chez vous. Nous
espérons que nos propositions artistiques attiseront votre
curiosité et que nos actions vous donneront l’occasion de vous
évader, même si cela doit être derrière un écran.
Nous vous invitons à découvrir notre programmation
régulièrement actualisée, en fonction de la situation, sur notre
site internet www.guitareaucamville.com.
Certains concerts seront quant à eux reportés courant 2021,
dans l’espoir de revivre des concerts live à vos côtés et
continuer à soutenir les scènes locales du Nord Toulousain.
Nous avons souhaité garder notre programme papier pour
conserver la visibilité des artistes invités, soutenir graphiste
et imprimeurs qui travaillent avec nous depuis plusieurs mois
à l’élaboration de cette édition 2021, mais également pour
maintenir un lien physique avec vous, festivaliers et festivalières,
chers à nos yeux.
Parce que la culture occupe une place essentielle dans nos vies
et nos cœurs, continuons à écrire ensemble l’histoire du festival
avec cette page inédite, même imparfaite.
Merci de votre soutien,

L’équipe d’APG Sud et les communes
partenaires : Aucamville, Bruguières,
Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac sur
Garonne, Launaguet et ToulouseLalande

Bruguières • Le Bascala.
Toulouse • Radio Campus FM

Captation par l’ISPRA d’un concert (sans public)
de Slim Paul Trio

live SLIM PAUL SOLO

VEn. 12 MARS

SAM. 13 mars

live Théo Kaiser Duo

RP QUARTET & LOU TAVANO en Live-Stream

Ven. 19 mars

sam. 20 MARs

Action pédagogique par Slim Paul

JEU. 18 mars

19H

Action pédagogique par Mama Godillot

16 & 18 mars

Toulouse • Radio Cave Poésie

Aucamville • Gratuit

Launaguet • école élémentaire

Aucamville • école élémentaire

Aucamville • centre d’Animation jeune public

Action pédagogique et concert
par la CIE Branche ton câble

mer. 10 MARS

21H

Gagnac • école élémentaire

Action pédagogique par la Cie Branche ton câble

8 & 9 Mars

Agenda

En fonction de l’évolution de la situation, les horaires et les dates peuvent être emmenés à évoluer.
Pensez à vous renseigner avant de vous rendre sur les lieux des concerts via notre site internet ou nos
réseaux sociaux.

Launaguet

slim paul TRIO

2022

Sious-réserve

vEn. 8 oct

AOÛT

20h30

Toulouse • Le Métronum

Toulouse • centre d’animation Toulouse-Lalande

Thierry Di Filippo & Mario Da Silva

SAM. 19 juin

TOM ibarra Toulouse

Fonbeauzard

« L’épopée d’un pois » Cie La Rotule

Aucamville • Cinéma Jean Marais

Aucamville

Irina González Quartet

concert-dessiné « Black Boy »

Fenouillet

Théo Kaiser & Yannick Jacquet : « Earth »

JUIN

Aucamville • Cinéma Jean Marais // 4€

ciné-concert buster keaton

15h30

DIM. 18 AVRIL.

Lieu surprise

Mama Godillot en concert alternatif +
Livestream

dim. 21 mars

8,9 & 10
MARS
Gagnac-surGaronne
aucamville
Amandine Richard,
chant/guitare
Florent Coinder,
guitare/saxophone/flûte
traversière

Le Grand Concours

Cie Branche ton câble
Spectacle musical
interventions réservées aux scolaires

« Camille et Jonathan
sont inscrits au concours
du meilleur groupe de
musique de la planète,
de l’univers et de toute
la galaxie ! Ils n’ont plus
que deux jours pour
décider quel tube leur
© DR
permettra de gagner.
Leur problème : ils ne savent pas quel morceau
de musique, quel instrument ni même quelle
lumière choisir pour se présenter et devenir les
grands vainqueurs. Ils comptent donc sur leur
public pour les aider. Entre rock’n roll, hip-hop,
chanson d’amour, lumière rouge, bleu ou verte,
guitare, accordéon ou son électronique, ils devront départager quel morceau sera présenté
au grand concours. Peut-être que finalement
le tube sera créé ensemble ? »
Un spectacle ludique et interactif autour de la
découverte de différents styles de musiques et
d’instruments.

L’épopée d’un pois

reporté
fin juin

CIE La Rotule
Spectacle très jeune public

Fonbeauzard

de 3 mois à 4 ans
59
Coline Hateau,
théâtre d’ombre au
rétroprojecteur
Romain Marsault,
chant/musique
D’après une idée
originale de
Coline Hateau &
Vincent Lahens

« Un rond part explorer
le monde. Dans son
périple, il traverse tout
un tas d’univers et y
rencontre des formes et
des couleurs ».
Ce spectacle original
© DR
est un voyage dans le langage sensoriel.
Il est porté par un musicien et une rétroprojectionniste. À la portée du plus jeune âge,
l’histoire est racontée sous forme de chansons,
de comptines et d’images créées en direct
pour illustrer l’histoire et plonger les enfants
dans différentes ambiances visuelles.

Slim Paul solo

sam 13
MARS

Blues
Concert Live sur Radio Campus FM
21h

Slim Paul vous présentera son nouvel opus
dans l’émission inédite de Jean-Philippe Birac.
>> à écouter sur 94 Mhz ou campusfm.net

Slim Paul trio

reporté
en août

Blues

sortie
d’album

Launaguet
61

Slim Paul,
guitare/chant
Jamo, batterie Manu
Panier, basse

©Jesse Overman

Entouré depuis toujours par la culture afroaméricaine, le blues n’a jamais quitté Slim
Paul. Loin de son interprétation traditionnelle,
il se joue des codes et mets en musique les
considérations actuelles. Après un premier LP
« Dead Already » (2018) encensé par la presse
et une tournée de deux ans en France, EtatsUnis, Canada et Europe, Slim Paul revient avec
« Good For You », un second opus résolument
plus optimiste, à l’image de son premier single
« Spread The Love ». Sur scène, il est entouré
par deux compagnons pour nous offrir un
véritable show, Jamo à la batterie (Scarecrow,
Heroes of Nineties) et Manu Panier à la basse
(Charly Fiasco, I Was A Teenage Alien).
Visionnez le mini documentaire de From Play
To Rec pour découvrir le processus créatif du
trio sur leur chaîne Youtube du même nom

ven 19
MARS
19h

Gratuit

RP Quartet&
Lou Tavano

Jazz Manouche
Concert en Live-stream depuis le salon de
la chanteuse Lou Tavano

sortie
d’album

Edouard Pennes,
guitare
Bastien Ribot, violon
Lou Tavano, chant
Damien Varaillon,
contrebasse
Rémi Oswald, guitare

©Julien Hay

Le Jazz des années 60 avec une orchestration
acoustique comme dans le temps de Django,
sans batterie, seulement deux guitares, une
contrebasse et un violon. Combo frenchy qui
mêle fougue et classe, audace et modernité, ces
jeunes gens issus de la scène swing parisienne
ont désormais atteint une solide réputation.
Accompagnés par la grande Lou Tavano,
nominée lors des victoire du Jazz 2020.
Une artiste de la nouvelle sensation jazz vocal.
Ce live sur-mesure et interactif vous fera
vibrer de la tête aux pieds grâce à leur énergie
débordante et leur précision époustouflante.
>> Diffusé en direct sur notre page Facebook,
notre chaîne Youtube et plusieurs radios.

Théo Kaiser DUO

sam 20
MARS

Jazz World
Concert Live sur Radio Cave Po’

En partenariat avec la Cave Poésie
Théo Kaiser vous interprétera quelquesuns de ces morceaux en direct.
>> à écouter sur www.cave-poesie.com

Théo Kaiser &
Yannick Jacquet

reporté
fin juin

« Earth »
Jazz World
fenouillet
59

Theo Kaiser, guitare
Yannick Jacquet,
violoncelle

© Charline Isatis

«Dédié aux éléments de la nature dans
leurs diverses formes, ce projet est
pensé comme un hommage à la force
créatrice qui nous génère, qui engendre
les montagnes et fait pousser les forêts :
un hommage au vivant.»
En 2018, Théo Kaiser crée « Earth »,
un projet initialement solo dans lequel
il dévoile des compositions pour
guitare acoustique. A la suite d’une
collaboration avec Yannick Jacquet, ces
deux musiciens décident de continuer
l’aventure en duo et distillent depuis une
musique qui rappelle notre lien à la terre
et à la matière organique.

dim 21
MARS

Mama Godillot
Musiques du tour du monde
Concert alternatif & Live-stream

sortie
d’ep

lieu surprise
11h45

Concert de 30min
en Live-stream >>

Diffusé en direct sur
notre page Facebook,
notre chaîne Youtube

Benoit Alves,
guitare/chœur
Valeria Vitrano,
chant
Didier Delluc,
percussions/chœur

© Lea Misrahi

Mama Godillot, c’est la douceur et le caractère
d’une voix aux accents de la Sicile, les
mélodies envoûtantes d’un guitariste et les
rythmes impétueux d’un percussionniste sans
frontières... Le Brésil, l’Angola, le Cap-Vert,
la Réunion ... même pas mal aux pieds ! On
découvre, on s’émerveille et on partage cette
beauté, cette richesse de diversité que nous
offre les musiques du tour du monde. Ils vous
présenteront leur nouvel EP « A finestra » sorti
en 2020.

Jeu-concours
« Imagine l’affiche des 30 ans du Festival de Guitare »
du 11 mars au 11 juin 2021
Nous faisons appel aux jeunes créatifs en herbe, vos enfants,
âgés de 6 ans à 11 ans. Ils ont carte blanche : feutre, peinture,
collage, crayon, … tout est possible pour imaginer cette
affiche !
Trois lots à gagner :
1/ une guitare modèle enfant
2/ trois places pour un concert lors de l’édition 2022
3/ un CD d’un groupe programmé cette année
Pour participer, il vous suffit de glisser le dessin de votre enfant
dans l’une des boîtes aux lettres des mairies partenaires du
festival. Sans oublier d’y apposer au dos le nom, prénom et
âge de l’enfant ainsi que vos coordonnées postales et email,
et la signature du représentant légal.
>> Le nom du gagnant sera dévoilé le 21 juin 2021 lors de la
Fête de la Musique.

Thierry Di Filippo

sam 19
JUIN

«astrolabe»

toulouse
20h30

Centre d’animation
Toulouse-Lalande
Entrée libre
Concert en
extérieur

Ce concert
s’intègre dans le
«Printemps de
Lalande»

respect des normes
sanitaires

60

Mario Da Silva,
guitare
Thierry Di Filippo,
guitare

reporté
fin juin
aucamville
Irina González,
guitare/chant
Sunny Adroit, basse
Andy Berald-Catelo,
batterie
Sylvano Toméi,
guitare électrique

© DR

Thierry Di Filippo et Mario Da Silva se retrouvent
autour d’un nouveau spectacle. Un voyage «
guitaristique » et musical vous est proposé
à travers leurs compositions à la croisée du
jazz, du flamenco, des musiques celtiques et
africaines. L’improvisation en est le fil rouge,
un dialogue permanent entre ces guitares avec
toute la poésie et toute la passion que leur
inspirent leurs retrouvailles.

Irina González
Cumbia Latino / Jazz

Irina González quartet,
est une formation aux
sonorités jazz, afrolatines et caribéennes
qui célèbre la douceur
de
vivre,
mais
aussi l’amour et le
quotidien, parfois
© Enrique Del Castillo
amers...
Entouré
de
musiciens
expérimentés,
s’accordant parfaitement à son univers
coloré, Irina interprétera des chansons
originales avec beaucoup d’improvisation et de
spontanéité sur scène. Flirtant sans cesse avec
les rythmes créoles des Caraïbes et du Brésil,
tels que la guajira, le son cubain, la samba,
la bossa nova, et le gwoka, les musiciens
s’inspirent des musiques qui ont baigné leur
enfance (Cuba, Guadeloupe, La Réunion, et
France) pour former un cocktail multiculturel,
un récit au travers l’exil, un moment de douceur
et de voyage.

« La croisière
du Navigator »

dim 18
AVRIL

de Buster Keaton
Ciné-concert
aucamville

cinéma Jean Marais
4€ // Tout public,
à partir de 6 ans
Arthur Guyard,
piano
Joris Ragel, guitare

Rollo Treadway est un jeune milliardaire oisif
et paresseux qui n’a jamais eu à travailler. À la
suite d’un étrange concours de circonstances,
il est abandonné sur le navire à la dérive sur
l’océan Pacifique, le Navigator, en compagnie
de Patsy, la fille qu’il voudrait épouser. Nos
deux jeunes gens parviendront-ils à survivre,
seuls sur un bateau ?
>> Réservation conseillée :
infos@lescinesdecocagne.com

« Black Boy »

ven 8
OCT.

d’après Richard Wright
Concert-dessiné

sous-réserve

Aucamville
20h

cinéma Jean Marais

Tout public,
à partir de 13 ans
sur réservation

© Dominique Michel

60

Jérôme Imard,
Adaptation,
conception et jeu
Olivier Gotti,
Composition
musicale, guitare
Lapsteel et chant
Benjamin Flao,
Interprète-dessin
Eudes Labrusse,
Conseil artistique

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman
écrit par un noir sur ses conditions de vie.
Richard Wright y raconte son enfance dans le
sud ségrégationniste américain du début du
xxe siècle. Ce spectacle propose une “vibration”
sensible de ce roman aussi mythique que
bouleversant, qui mêle sur scène un comédien,
un musicien et un illustrateur de bande
dessinée. Ces trois voix partent d’un même
élan, laissant la part belle à l’improvisation,
avec la volonté de donner à voir, à entendre, à
partager simultanément et par tous les sens,
cette œuvre majeure.
>> Réservation conseillée auprès du cinéma

25 FÉV
2022

TOM IBARRA GROUP
Funk / Groove / Jazz

sortie
d’album

TOULOUSE
Métronum
BORDEROUGE

Tom Ibarra, guitare
Jeff Mercadié,
saxophone
Lilian Mille,
trompette
Auxane Cartigny,
claviers/piano
Noé Berne, basse Tao
Ehrlich, batterie

©Chloé Richard

Remarqué très jeune pour sa virtuosité et ses
compositions, le guitariste Tom Ibarra sort son
3ème album « Luma » début 2021. Influencé
par les musiques pop et électro, ce nouvel opus
a été peaufiné avec l’ensemble des musiciens
présents lors de son enregistrement. De ce
travail, il en ressort 9 titres où les mélodies
mêlent à la fois douceur, puissance et énergie.
On y retrouve malgré tout de magnifiques
moments d’improvisation.

Mairies / Les organisateurs

Merci à nos partenaires

Infos Pratiques
CONTACT :
Association APG Sud
contact@guitareaucamville.com
Mairie d’Aucamville : 05 62 75 94 94
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir l’édition de
mars en ligne : www.guitareaucamville.com
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Un protocole sanitaire sera mis en place pour
assurer le bon fonctionnement de nos événements.
Tenez-vous informé sur les dates à venir et nos
dispositions sanitaires sur notre site internet.

BORDEROUGE

illustration & mise en page : Manica Jean-Louis

Gagnac

