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Edito
Un festival de guitare. Oui, mais quelle guitare ? Bien que nous 
fassions découvrir différents styles de musique et plusieurs sortes 
d'instruments à cordes pincées, nous voulons mettre à l'honneur 
celle que nous connaissons le mieux, pour la jouer tous les jours 
et dont le répertoire regorge de petites merveilles : nous parlons 
bien sûr de la guitare dite « classique » à cordes nylon. 

En effet, quel instrument peut se vanter de pouvoir s'approprier sans 
rougir un répertoire allant de la musique médiévale à la musique 
contemporaine en passant par celle pour luth de la renaissance, 
pour clavecin de Bach, celle endiablée et passionnée de Falla, 
Granados, Bartok ainsi que la chanson à texte de nos chers 
poètes ? Elle peut être accompagnatrice discrète de chants 
classiques ou de danse, soliste virtuose ou en dialogue avec une 
semblable. Elle se prête au flamenco, au fado, au tango argentin, 
etc. et excelle dans la musique savante aussi bien que populaire !

Bien souvent on entend : « Elle est peu sonore, accompagne 
seulement les chansons, elle est facile à jouer ou forcément 
électrique… ». Le festival Le Temps Des Guitares est là pour prouver 
le contraire et vous faire découvrir, si vous ne les connaissez pas 
encore, ses innombrables richesses.

OLIVIER BENSA & CÉCILE CARDINOT, Directeurs artistiques

Sommaire

Son & Lumières : Laurent CASAS • Tél. 06 82 29 14 81 • Courriel : as.casas@orange.fr



1

Au cœur du Vignoble de Cahors, PUY 
L’EVÊQUE l’un des joyaux de la Vallée du 
Lot,  ville chargée d’histoire, accueille cet 
été  son premier FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE GUITARE, marquant ainsi avec force sa 
vocation culturelle et artistique.
Cet événement nous le devons à un quatuor de 
passionnés, Cécile CARDINOT et Olivier BENSA, 
guitaristes de renommée internationale, pour 
la musique et Jean-Pierre STAQUET et Jacques 
CHAVANON, qui, entourés d’une équipe de 
dévoués animateurs pour l’organisation et la 
promotion, ont choisi l’ESPACE Charles BOIZARD 
pour installer la première édition de ce festival. 
Cette cour carrée ouverte sur un amphithéâtre 
de verdure où les salles de musiques jouxtent 
celles de peintures, où la médiathèque 
complète la bibliothèque, cet espace conçu 
et aménagé par notre municipalité pour être 
dédié à l’art et à la culture peut aussi devenir 
un outil de promotion des arts vivants : musique, 
théâtre, chant…

Nos passionnés organisateurs ont également 
voulu associer le plus largement possible à cet 
évènement  musical  les acteurs  économiques 
locaux ;  ainsi ce  sont plus de 60 entreprises, 
commerces, artisans et Associations de notre 
région qui auront participé au financement et 
au « montage » du Festival, avec au premier 
chef les vignerons de la Vallée du Lot dont 
vous pourrez déguster, à l’occasion de la 
première « Cuvée » du Festival les crus les plus 
savoureux : qu’ils en soient tous ici remerciés.
Bienvenue donc à vous tous dans notre belle 
Cité : Puy l’Evêquois, lotois, touristes venus de 
France et de  toute l’Europe, nous sommes 
heureux de vous offrir ce qu’elle a  de meilleur 
: son cadre patrimonial chargé d’histoire, 
l’harmonie de ses paysages, ses vins, sa 
gastronomie, ses capacités d’accueil, bref… 
son « Art de vivre ».
ET VIVE LA MUSIQUE !

SERGE GUÉRIN, Maire de Puy l’Evêque

FROM THE ARTISTIC DIRECTORS : We set out to give 
voice to several different styles of music played on 
strings which are plucked. The instrument we honour 
here, that we know and love and play every day is of 
course the classic guitar – with nylon strings. No other 
instrument can better render the variety of music - 
from medieval to contemporary through the lute and 
clavicord to the passionate compositions of Falla, 
Granados, Aranjuez and Bartok, but also including 
the songs of the French poets and popular folk. It 
can be discreet accompaniment or virtuoso solo, 
flamboyant Flamenco, Fado or Argentine Tango.

It is often said that the guitar is just an easy electric 
accompaniment to a song, but our festival Le Temps 
des Guitares sets out to prove the opposite and to 
show its limitless richness – but then you know that 
already!

FROM THE MAYOR OF PUY L’EVÊQUE : This First 
International Guitar Festival fits perfectly into the 
cultural and artistic vocation of Puy l’Eveque with 
its medieval heart and its place at the heart of the 
Cahors wine area of the Lot Valley. 

This wonderful event has been brought to fruition 
by a small but passionate band, the internationally 
known guitarists Olivier Bensa and Cécile Cardinot 

on the musical side, with Jacques Chavanon, Jean-
Paul Staquet and a very small but devoted team 
on the organisation and promotion. Together they 
chose to host this first edition of the festival here in 
Espace Boizard with its open air theatre, library, 
multimedia centre, music and painting facilities, all 
designed to be a focus for the arts.

They have also succeeded in involving much of the 
economic base of the Lot Valley – over 60 local 
businesses have contributed to the creation of this 
festival, most notably four of the top wine makers – we 
greatly appreciate their input.

So, I welcome you all – the people of Puy l’Evêque 
and other parts of the Lot, holiday-makers from other 
parts of France and from other parts of Europe and 
beyond. Enjoy our architectural heritage, our wines 
and gastronomic riches, our landscape and our ‘Art 
de Vivre’ (some things need no translation).
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// TENORE DE ZEFIRO // CAN SHE EXCUSE MY WRONGS // LASCIA 
CH’IO PIANGA // VARIATIONS GOLBERG, J.S BACH // FANCY, 
JOHN DOWLAND // I BOUGHT ME A CAT, AARON COPLAND // 
CHORO, OLIVIER BENSA // DOÏNA, OLIVIER BENSA // MANHA DE 
CARNAVAL, LUIZ BONFÀ // LIBERTANGO, ASTOR PIAZZOLLA //

// NUESTRO, ROQUE CARBAJO // DIALOGANDO, NORBERTO 
PEDREIRA // SUITE RETRATOS (EXTRAITS), RADAMÈS GNATALLI 
// CONFIDENCIAS, ERNESTO NAZARETH // ODÉON, ERNESTO 
NAZARETH // SUITE HABANA, EDUARDO MARTIN // MELODIA 
DE ARRABAL, CARLOS GARDEL // MI BUENOS AIRES QUERIDO, 
CARLOS GARDEL // POR UNA CABEZA, CARLOS GARDEL //

DUO BENSA-CARDINOT
L’Originalité du Duo Bensa-Cardinot réside 
dans la diversité de leur formation : tous 
deux guitaristes classiques, ils ajoutent la 
composition (Olivier) et le chant (Cécile) 
à cet instrument déjà très riche. Leurs 
programmes font varier harmonieusement 
pièces pour deux guitares, guitare (ou luth) 
et chant, guitare et luth seul. Leur répertoire 
est presque entièrement composé 
d’arrangements faits par le Duo ou de 
compositions originales d’Olivier Bensa. 
Citons Arnaud Dumond : « L’agencement 

ici entre des guitaristes de haute volée, 
des compositions que l’on entend pas 
ailleurs et une voix sans nulle autre pareille, 
en fait à l’évidence un duo unique. » ou 
bien le poète Bruno Ruiz : « Elle s’appelle 
Cécile Cardinot, il s’appelle Olivier Bensa. 
Elle est jeune, elle a la voix claire, le timbre 
transparent. Il a le charme au naturel, un 
humour tranquille. Mais ce qui les unit sur 
scène, c’est autre chose. C’est l’amour de 
la guitare. D’une virtuosité impeccable, 
ils nous trimbalent chacun à leur tour 
entre des pièces de leur composition, 
l’interprétation de chants classiques et 
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populaires et des tangos à vous couper le 
souffle. C’est un spectacle simple comme la 
grâce. Un moment suspendu entre le léger 
et le savant, l’évidence et la complexité. 
Il s’appelle Olivier Bensa, elle s’appelle 
Cécile Cardinot. Ils auraient pu s’appeler 
d’un seul nom tant ils sont fusionnels.  
Ils ont préféré additionner leurs différences. 
C’est sans doute pour cela qu’ils ne 
ressemblent à personne. »

DUO THEMIS 
Animés par la même passion de la musique 
et de la guitare, Florence Creugny et 
Alexandre Bernoud unissent leurs talents 
dès leur plus jeune âge, sous la direction 
artistique de François Castet, formant 
ainsi le « Duo de guitares de Lyon ». Ils 
donnent alors des concerts dans de 
nombreux festivals et sont récompensés 

par un 1er Prix à l’unanimité au concours 
international de l’UFAM (Union des Femmes 
Artistes Musiciennes). Suit une période 
durant laquelle le travail en duo est mis 
entre parenthèses au profit de la création 
du Quatuor Cordoba, en hommage au 
compositeur du même nom, qui leur dédie 
nombre d’oeuvres. Aujourd’hui, après une 
carrière marquée en particulier par l’entrée 
d’Alexandre Bernoud au catalogue GHA 
Records, ce sont deux musiciens très 
expérimentés qui reviennent au devant de 
la scène, décidés à faire vivre le répertoire 
si vaste et envoûtant de la musique pour 
deux guitares. Le « Duo de guitares de 
Lyon » devient le « Duo Thémis ». L’énergie, 
la complicité, la virtuosité sont plus 
que jamais présentes… Une formation 
remarquable par son homogénéité, sa 
force et sa sensibilité qui permet d’offrir 
au public une vision unique et vivante 
des oeuvres proposées. Trois nouveaux 
disques sont en cours de production et 
seront présentés pendant le festival 2016.

Le Duo Thémis joue sur des guitares du 
Luthier Dominique Field, Paris.
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ANNE ALVARO, c’est par le film le 
goût des autres d’Agnès Jaoui qu’Anne 
Alvaro est révélée au grand public. Une 
prestation qui lui vaut le César du meilleur 
Second Rôle féminin. Elle a tourné de nom-
breuses fois sous la direction de Raoul Ruiz 
mais également avec les réalisateurs Ma-
thieu Amalric, Julian Schnabel, Romain Gou-
pil, Andrzej Wajda, Noémie Lvovsky, Yvon 
Marciano, Anne-Marie Mieville, Francesca 
Comencini, Claire Simon… La fidélité aux 
aventures de compagnonnage avec des 
metteurs en scène, des acteurs, ou des 
auteurs, est une des particularités de la 
démarche d’Anne Alvaro, une artiste sou-
cieuse d’approfondissements. 

Elle a aussi travaillé avec André Engel, 
Maurice Bénichou, Denis Llorca, Jean-Pierre 
Michael, Lucian Pintillé, Michel Raskine, 
Jean-Pierre Vincent, Georges Lavaudant 
ice dont elle intègre pendant quelques 
années la troupe au théâtre de l’Odéon, 

Bob Wilson, Lukas Hemleb… Cette fidélité 
ne la prive cependant pas de découvrir 
de jeunes auteurs ou de jeunes metteurs 
en scène et de relever le pari de la lecture 
publique pour défendre l’oeuvre des au-
teurs qui la touchent.  En 2009 elle reçoit 
le Molière de la meilleure actrice. 

GASPAR CLAUS, subjugué par un 
concert du violoncelliste Lluis Claret,  cesse 
définitivement à l’âge de trois ans de pin-
cer les cordes de sa guitare-jouet pour les 
frotter avec une cuillère en bois. A cinq ans 
(il savait lire la musique avant même d ’avoir 
appris la lecture du français), il commence 
à étudier le violoncelle avec Michel Lefort 
au conservatoire de Perpignan. Parallèle-
ment à ses cours de classique (dont quatre 
de Master-Class avec Philip Muller) et de 
musique de chambre, il s’inscrit au cours de 
jazz de Serge Lazarévitch puis au cours 
d’improvisation de Alexandre Auger. Il déve-
loppe ainsi une écoute intense et le sens de 

// YO ESCUCHO LOS CANTES // QUIEN PUSO, ENTRE LAS 
ROCAS DE CENIZA // IL ÉTAIT UNE FOIS UN ENFANT QUI 
RÉVAIT (ERA UN NIÑO QUE SOÑABA) // CAMINANTE // 
AY DEL QUE LLEGA SEDIENTO (COPLAS ÉLÉGIACAS ) // 
CREAR FIESTAS DE AMORES // TO MEDITABA ABSORTO // 
UNA NOCHE DE VERANO // SEÑOR YA ME ARRANCASTE 
LO QUE YO MÁS QUERÎA // LA PLAZA TIENE UNA TORRE 
// NIÑA, ME VOY A LA MAR // ! QUE FACIL ES VOLAR,QUE 
FACIL ES ! // YO VOY SOÑANDO CAMINOS DE LA 
TARDE // SOÑĖ QUE TÛ ME LLEVABAS // AYER ERAN MIS 
DOLORES // GUITARRA DEL MESÔN // LAS MOSCAS



5

l’espace musical lui permettant de travailler 
très tôt sur des projets très variés allant de la 
musique électro-acoustique à l’accompa-
gnement de danse et de poésie. 

Il croise ainsi sur son chemin, J. Mathab, Anne 
Alvaro, Pedro Soler, Nina Dipla, Serge Pey, 
Eve Grilliquez…

Sa musique est aussi nourrie d’expériences 
qui ne sont pas du domaine musical. Il a 
ainsi été comédien à diverses occasions 
(cinéma, télévision), validé une licence de 
philosophie à la Sorbonne, animé une émis-
sion de radio… Toujours à la recherche de 
nouvelles connaissances, de nouvelles ren-
contres, Gaspar Claus passe actuellement 
beaucoup de temps en voyage avec son 
violoncelle. On a pu cette année le croi-
ser sur des scènes plutôt surprenantes : en 
duo avec un masseur à Berlin, avec une 
danseuse expérimentale à Marseille, avec 
un guitariste flamenco à Perpignan, avec 
le musicien électronique Joakim en Suède, 
dans des soirées d’improvisation à New-
York, avec un chanteur folk à Venise…

PEDRO SOLER a fait ses premiers 
pas de guitariste flamenco à Toulouse 
avec les andalous républicains exilés de 
l’Espagne franquiste. Il se retrouve rapi-
dement en Espagne où Jacinto Almaden 
l’engage comme second guitariste pour 
de longues tournées au cours desquelles 
il apprend les arcanes de cet art en ac-

compagnant d’abord la danse puis le 
chant auprès du maître Pepe de Badajoz. 
avec celui-ci, il partagera l’accompagne-
ment d’un mémorable récital d’Almaden à 
Madrid au teatro de la Comedia. 

Emule de Don Ramon Montoya, Pedro se 
fait remarquer pour la pureté de son style 
et son étonnante sérénité. Il entame un car-
rière de soliste qui ne l’éloigne pas de l’ac-
compagnement du chant et de la danse. 
Pendant de longues années, il accompa-
gnera le maître Pepe de la Matrona, Juan 
Varea, Enrique Morente, la danseuse « la 
Joselito » entre autres. 

Pedro joue dans le monde entier, du Bré-
sil au Japon, de Russie en Afrique, donne 
des récital à la salle Gaveau, le Queen 
Elisabeth Hall, la Philharmonie de Berlin; une 
récente et longue tournée en Inde lui a 
permis de se rapprocher des sources orien-
tales du flamenco. 

Il crée des spectacles avec Germaine 
Montero (F.G. Lorca), Maria Casares(A. 
Machado). Une longue amitié avec Ata-
hualpa Yupanqui et Oscar Cacérès est à 
l’origine d’un triple récital (avec Oscar Ca-
seres) « Trois amis - trois guitares ». 

Depuis une dizaine d’années, Pedro 
s’ouvre à diverses rencontres avec Raul 
Barbosa, Renaud Garcia-Fons ou Benat 
Achiary comme avec le musicien indien 
Ravi Prasad, ou la comédienne Anne Alva-
ro. Autant de dialogues fascinants. 

Pedro Soler a enregistré principalement pour 
RCA Victor, Decca, Le Chant du Monde et 
CBS. Grand Prix du disque de l’Académie 
Charles Cros, il a reçu également en Alle-
magne le « Deutsche Schallplatten-pries ». il 
enregistre aujourd’hui chez « nord-sud ». 
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ALEXANDRA WHITTINGHAM
Après avoir étudié la guitare classique, le 

piano, la guitare jazz et la composition à 

l’école de de musique de Chetham de re-

nommée mondiale pendant 7 ans, la jeune 

et talentueuse Alexandra Whittingham étu-

die maintenant à la Royal Academy of Mu-

sic de Londres depuis ses 18 ans. 

Entre 2013 et 2015, elle a remporté la 1re 

et 2e place au concours « Guitar Inaugu-

rale Edimbourg », à la compétition interna-
tionale « Guitar Carpates » pour les jeunes 
guitaristes et a été nommée « Jeune Guita-
riste de l’année 2015 ». 

Son nouveau programme de guitare met 
en évidence les quatre genres : classique, 
jazz, acoustique et rock. 

Cette jeune guitariste passionnée vient 
d’Angleterre nous faire découvrir des 
œuvres magnifiques et superbement inter-
prétées. 

// SONATA, LEO BROUWER 1) FANDANGOS Y BOLEROS, 
2) SARABANDA DE SCRIABIN, 3) LA TOCCATA PASQUINI // 
CAPRICHO CATALAN, ISAAC ALBÉNIZ // HOMENAJE POUR 
LE TOMBEAU DE CLAUDE DEBUSSY, MANUEL DE FALLA 
// PHANTASIA ET GIGA EN RÉ MAJEUR, DAVID KELLNER // 
RECUERDOS DE LA ALHAMBRA, FRANCISCO TÁRREGA //

// COMPOS // CARTOLA // ARISERA 
DO ESPIRITO SANTO // … //
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La guitare qu’utilise Alexandra ce soir, un 
instrument de Christopher Dean de 2011, 
fut acheté grâce à une subvention du 
Royal Philharmonic Society pour l’achat 
d’un instrument.

TETEÛ 
Après avoir étudié la guitare classique et 
l’harmonie au conservatoire National Su-
périeur de Paris (CNSM), Teteû (prononcer 
« Tétéou ») rencontre la musique Brési-
lienne en étudiant la guitare 7 cordes, les 
percussions et en séjournant une période 
au Brésil.

Membre de nombreux groupes Brésiliens, il 
se produit ici en solo à la guitare et au 
chant. Sa formation de percussionniste 
rend son jeu brillant et exaltant. 

« J’ai toujours aimé les sonorités de guitare 
qui traduisent le brésil. Une école brési-
lienne qui, depuis Dilermando Reis, Baden 
Powell, Sebastiao (…) jusqu’à la nouvelle 
génération avec Yamandù Costa (…) a 
toujours éveillé mon attention. Tous à leur 
façon, ces anciens et nouveaux grands 
guitaristes parlent du Brésil avec authentici-
té et originalité. En écoutant la musique de 
Teteu, je retrouve un peu de chacun d’eux. 
C’est merveilleux, car c’est à partir de cette 

matière que l’on appelle « influences » 
que se sont constitués les musiciens les 
plus singuliers et les plus fantastiques que 
je connaisse. Teteû est un excellent mu-
sicien, un guitariste rare doté d’une so-
norité dense. Avec ce disque, il accède 
sans aucun doute au noble cercle des 
guitaristes authentiquement brésiliens ».  
Marcel Baden Powell
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ARNAUD DUMOND, né à Paris 
dans les années 50, a commencé la gui-
tare par le flamenco avant de s’orienter 
très tôt vers le classique et la composition. 
Lauréat du Concours International de Pa-
ris-Radio-France (il est le premier guitariste 
Français à remporter le premier Prix), il ac-
cumule les récompenses internationales qui 
assurent sa notoriété dans le milieu guita-
ristique.

Depuis Arnaud Dumond se produit dans 
les plus grands festivals, de Moscou à 
New-York, de Jérusalem à Johannesburg. 
Parallèlement, il connaît une belle réussite 

en tant que compositeur avec des œuvres 
pour guitare mais aussi pour chœur, or-
chestre, quatuors, piano, etc. Plusieurs de 
ses pièces ont été primées en France, aux 
Etats-Unis (Leçons de ténèbres), en Amé-
rique latine, en Suisse, au Japon (Médée 
Midi Désert) et sont au répertoire de plu-
sieurs interprètes dans le monde. 

Reconnu comme l’un des guitaristes et 
compositeurs les plus personnels de notre 
temps, il aborde styles et époques avec le 
même appétit, y compris la guitare élec-
troacoustique et le luth. En témoignent les 
quelques vingt disques (Integral Classic) 

// ADAGIO DU CONCERTO D’ARANJUEZ // 
ASTURIAS, ISAAC ALBENIZ // LIBERTANGO, 
PIAZZOLLA // ZAPATEADO, RODRIGO // … // 
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qu’il a enregistrés à ce jour : « Des disques 
dont chaque seconde est habitée par 
le plaisir, inventif et audacieux. Dumond 
fait de la marginalité une force… Un art 
visionnaire comparable à la poésie d’un 
instrumentiste franc-tireur comme Michel 
Portal… » (Répertoire 1999).

SAMUEL ROUESNEL, surnommé 
« Samuelito », né en 1993 à Caen est le 
plus jeune guitariste flamenco d’aujourd’hui, 
virtuose, prodige, compositeur et interprète 
mais aussi accompagnateur déjà reconnu 
comme l’un des meilleurs pour le chant et 
la danse. 

Il commence la guitare classique à l’age 
de 7 ans au conservatoire. Il est très vite 
fasciné par la guitare espagnole et ses 
techniques, ce qui le mène à la musique 
flamenca. 

Dès ses 9 ans, il s’initie aux falsetas de 
Sabicas et des autres grands maitres de 
l’époque, puis sa rencontre avec le guita-
riste Ramon Sanchez lui fait découvrir une 
forme de guitare flamenca moderne, à tra-
vers l’harmonie et les techniques de Paco 
de Lucia. 

Dès ses 16 ans, Samuelito se produit régu-
lièrement en public seul ou avec d’autres 
musiciens, chanteurs ou danseurs. 

De nombreuses rencontres ont influencées 
son style : Jean-Baptiste Marino, Manuel 
Delgado, Alberto Gracia, Kiko Ruiz, Ro-
land Dyens, Gérard Abiton, Ibrahim Maa-
louf, José Manuel Leon, Eugenio Iglesias, 
Arnaud Dumond et bien d’autres encore. 

« Ma guitare et moi avons grand soif de 
découvertes et d’échanges ! Plus qu’un 
travailleur, je dirai que je suis un acharné 
du plaisir » 
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ASSOCIATION « LES VIGNERONS DE PUY L’EVÊQUE »

Le vignoble de Cahors est l’un des plus anciens 
de France. On date l’apparition de ce terroir de 
la colonisation romaine et c’est d’ailleurs à cette 
époque, par ordre de l’Empereur Domitien que 
celui-ci fut arraché afin de planter du blé.

Il faut attendre le llle siecle pour que commence 
la replantation grâce à l’empereur Probus 
qui fit venir les plants d’Italie et chargea ses 
légionnaires de la tache.

La vie du Terroir continua malgré les guerres et 
les discordes et en 1152, le mariage d’Aliénor 
d’Aquitaine et de Henri II fit voyager le Vin 
de Cahors jusqu’à la cour d’Angleterre. La 
navigabilité du Lot à cette époque accéléra le 
commerce de celui-ci et de nombreux négoces se 
développèrent.

Au XlXe siecle, on ajoute à l’Auxerrois (cépage 
principal), des plants de Méraut, de Rougeal et 

de Mauzac Noir et l’on restructure le vignoble, 
Le Lot comptait alors 40 000 hectares de vignes.

En 1877, le vignoble est totalement détruit par un 
parasite de la vigne : le Phylloxéra. L’exode rural 
commence laissant à l’abandon les vignes. Tout 
le vignoble Européen fut atteint. Après plusieurs 
essais infructueux de greffes sur des porte-greffes 
de différentes origines, un porte-greffe américain 
semble convenir et se fût le début de la période 
de replantation.

En 1956 et en 1957, les grandes gelées 
détruisirent à leur tour de nombreuses parcelles.

Et l’on replante… De nouveaux porte-greffes 
apparaissent. On ajouta à cette époque des 
cépages comme le Merlot ou le Tannat qui 
venaient renforcer les qualités de l’Auxerrois.

Les vignerons furent récompensés de leurs efforts en 
1971, lorsque le Vin de Cahors fut classé en AOC*.

Ouverture de la Cave tous les jours de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h en saison de juin à septembre. Tél. 05 65 24 38 47

LA CAVE DES VIGNERONS, située face à l'Office de Tourisme, vous offre la possibilité 
de déguster gatuitement  et d'acheter  les vins rouges, rosés et blancs produits 

par les 15 vignerons indépendants de Puy-l'Evêque groupés en association.

 UN VERRE DE CAHORS MIDI ET SOIR ET ON VIENT VIEUX SANS S’EN APERCEVOIR.

LES DÉGUSTATIONS sont présentées 
par style de vin : 

- les vins sur le fruits 
- les vins classiques sur les tanins 

(équilibrés) 
- les vins robustes sur les tanins (virils)

LES PRÉSENTATIONS 
45 références d'AOP Cahors rouge 

8 références de vin rosé, 
1  référence de vin blanc sec

LES CLASSIFICATIONS sont faites : 
Par catégories, millésimes, prix, élevage en cuve 

ou en barrique 
- Premium ou TRADITION  4 € à 7 € 

- Super  Premium ou PRESTIGE  7 € à 14 € 
- Ultra Premium ou CUVÉE D'EXCEPTION > 14 €

11*Appellation d’Origine Controlée



LE CAILLAU 
46700 VIRE SUR LOT
TEL:05 65 23 78 04 
WWW.LECAILLAU.COM 

 FACEBOOK.COM/LECAILLAU

Horaires (Juillet/Août)
Lundi/Mardi ........ 10h00 – 17h00

Mercredi/Jeudi/ 
Vendredi/Samedi..10h00 – 23h00

Dimanche ............ 12h00 – 16h00

A U  C O E U R  D E S  V I G N E S  D E  C A H O R S :

R E S T A U R A N T   C A F É   A T E L I E R

• Le restaurant avec des plats délicieux et 
originaux, préparés à base d’aliments frais  
et de saison, quelques-uns provenant de notre 
jardin potager

• Notre salon de thé avec des gâteaux maison, 
et où il fait bon se détendre

OFFRE SPÉCIALE POUR LE TEMPS DES GUITARES

le kir est offert pour chaque repas (sur 
présentation du programme).
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Amoureuse de son terroir, Evelyne 
Demeaux-Lévy,   installée dans la maison 
familiale à l’architecture typique du Quercy 
blanc, est une passionnée.

2002 a été l’année du  grand retour. C’est 
en effet cette année là qu’elle prend la 
décision de retourner vers la propriété 
familiale pour y vivre avec son mari, et ses 
deux enfants, ses parents, sa grand-mère et 
son oncle, tout en laissant libre cours à sa 
passion pour la vigne. 

Une fois la grande famille réunie, l’heure 
est alors venue de redonner au manoir 
du XVIe siècle son éclat d’antan. C’est un 
château chargé d’histoire qui se revivifie et 
auquel elle donne un nouveau souffle. De 
plus, ses recherches ont permis de retrouver 
un document révélant la présence de 
vignes dès sa construction. Ainsi, des ceps 
y étaient déjà plantés, lorsqu’au XIXe siècle 
la famille Demeaux s’y installa.

Elle a fait de ce domaine la grande toile 
où elle travaille avec force sa passion 
pour lui donner la forme que lui dicte sa 
créativité.  Elle a redessiné les sols, fait 
de l’ancienne étable un chais, véritable 
atelier digne de ses ambitions, où voient le 
jour ses créations aux couleurs purpurines. 
Elle opère les choix d’assemblage de 
cépages en tenant compte des conditions 
climatiques, des jours de « fruit » et de 
l’évolution des raisins, c’est bien du « sur-
mesure » pour chaque millésime.

La propriété s’étend sur trois hectares 
composés essentiellement de Malbec mais 
aussi de Merlot. Elle s’est engagée depuis 
2008 dans la démarche de conversion 
en agriculture biologique, pour à terme 
être certifiée AB.  Chaque année, ce sont 

quelques huit 
milles bouteilles 
qui sont produites 
au château. On 
peut retrouver son 
vin sur place, bien 
entendu, mais aussi 
sur les marchés 
de Prayssac (le 
vendredi matin) et 
de Montcuq (le 
dimanche matin) 
ou bien dans de 
grands restaurants 
tels que le 
« Gindreau » et 
le « Vert », la 
« Garrène » dans 
le Lot. L’expédition en direct chez le client 
remporte de plus en plus de succès auprès 
d’une clientèle fidèle qui veut continuer à 
consommer et suivre ses vins. Elle a participé à 
l’émission gastronomique de M. Petitrenaud. 

Evelyne reçoit, au Chateau Miraval 
près du feu, ou sur la terrasse, avec des 
dégustations et des animations, et toujours 
avec l’envie de faire découvrir son 
univers et sa passion. Pour partager cet 
engouement avec le plus grand nombre, 
elle organise des journées portes ouvertes 
chaque année le troisième week-end de 
juillet ainsi que des visites en néerlandais 
tous les mardis matin en saison estivale.

46800 Saint-Matré 
Tél. 06 86 05 89 74

Mail : chateau.miraval@free.fr
www.tourmiraval.fr

CHÂTEAU TOUR DE MIRAVAL

LE CAILLAU 
46700 VIRE SUR LOT
TEL:05 65 23 78 04 
WWW.LECAILLAU.COM 

 FACEBOOK.COM/LECAILLAU

Horaires (Juillet/Août)
Lundi/Mardi ........ 10h00 – 17h00

Mercredi/Jeudi/ 
Vendredi/Samedi..10h00 – 23h00

Dimanche ............ 12h00 – 16h00

A U  C O E U R  D E S  V I G N E S  D E  C A H O R S :

R E S T A U R A N T   C A F É   A T E L I E R

• Le restaurant avec des plats délicieux et 
originaux, préparés à base d’aliments frais  
et de saison, quelques-uns provenant de notre 
jardin potager

• Notre salon de thé avec des gâteaux maison, 
et où il fait bon se détendre

OFFRE SPÉCIALE POUR LE TEMPS DES GUITARES

le kir est offert pour chaque repas (sur 
présentation du programme).
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Installée depuis 1755 à Cahors, le berceau 
mondial du cépage Malbec, la Maison 
RIGAL a développé un savoir-faire unique 
autour du Malbec qu’elle explore sous 
toutes ses nuances sur les plus beaux 
terroirs de Cahors, sous sa marque signature 
RIGAL, et avec ses vignobles associés de 
renom. Réunissant plus de 250 hectares 
de vignobles à Cahors, la Maison RIGAL 
promeut à la fois les Cahors expressifs de la 
vallée et ceux du plateau, une offre unique 
couronnée par Château de Chambert 
aux vins vibrants de finesse et d’élégance. 
Aujourd’hui référence du Malbec français, 
la Maison RIGAL signe de belles cuvées 
de Cahors et des vins de pays rendant 
hommage au Malbec. A partir de son 
expertise du Malbec de Cahors, la Maison 
RIGAL a étendu son savoir-faire aux autres 
cépages typiques et singuliers du Sud-
Ouest, le Gros Manseng notamment, qu’elle 
propose aujourd’hui dans une gamme Sud-
Ouest inédite. Un savoir-faire récompensé 

chaque année dans les grands concours 
français et internationaux. Depuis Cahors, 
la Maison RIGAL rayonne donc aujourd’hui 
sur tout le Sud-Ouest de la France et 
propose sous sa marque signature toute la 
richesse des vins généreux et singuliers de 
cette région. Cette approche novatrice et 
audacieuse lui a permis de s’associer à des 
vignobles partenaires de qualité et de réunir 
ainsi les appellations phares du Sud-Ouest. 

www.rigal.fr 

RIGAL, L’HISTOIRE ORIGINALE DU MALBEC !

LE BISTRO DE CHAMBERT

Découvrez l’univers élégant et 100% 
nature de Château de Chambert, le plus 
grand vignoble Bio et en Biodynamie du 
Sud-Ouest. Chambert vous accueille dans 
son Bistro, un espace dédié datant du 
XVIIIe siècle pour déguster les vins de la 
propriété ainsi qu’une sélection de vins 

français (au verre et à la bouteille), de 
bières artisanales ou encore de jus de 
fruits, accompagnés de mets gourmands : 
ardoises de charcuterie, fromages, salades 
composées et desserts fait-maison. 

Percez les secrets de la Biodynamie avec 
nos visites guidées des vignes et des chais.

Même les enfants passeront un moment 
inoubliable avec nos activités à thème 
et les animaux de ferme présents dans le 
parc.

De 8 € à 25 € la bouteille
Horaires : Juillet-Août  7/7 10h-19h

www.chambert.com



RESTAURANT LE 14 • LES CATOUNES / Mode, déco, restauration / Prayssac / 05 65 22 43 43
RESTAURANT LE GINDREAU / Sandrine et Pascal Bardet / st Medard / 05 65 36 22 27
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En 1773, Joseph Roche cultivait des vignes 
d’Auxerrois à Saint Médard Catus. C’était 
l’âge d’or du Cahors, le vignoble atteignait 
4000 hectares. 

En 1877, Auguste Roche vit toutes ses 
vignes complètement détruites par le 
Phylloxéra. Pour beaucoup de vignerons 
se fut l’exode mais il décida de rester. Son 
fils Emest, marié à une fille de vigneron 
de Crayssac, décida de replanter de 
l’Auxerrois greffé sur un porte greffe 
américain résistant aux parasites, mais un 
malheur n’arrivant jamais seul, en 1956 
les grandes gelées prirent le relais et 
détruisirent à leur tour de nombreuses 
parcelles.

René ne se découragea pas et décida 
de reprendre en 1966 un vignoble 
abandonné situé sur la commune de Vire 
sur Lot : le Château Croze de Pys. Il va 
replanter Auxerrois, Merlot et Tannât. 

Oenologue de Bordeaux et après avoir 
dirigé pendant plusieurs années une 
entreprise vinicole, Jean décide en 1987 
de poursuivre l’action de ses ancêtres et 
de développer le domaine.

Des investisseurs français viennent de 
racheter le Château Croze de Pys à 
Vire-sur-Lot. Les 55 hectares de vignes 
impeccablement plantées sur diverses 
terrasses de la vallée du Lot ont séduit 
la société Vins et compagnie qui mise sur 
l’essor du beau domaine de Jean Roche.

Le vin du Château Croze de Pys réunit 
toutes les qualités de finesse et de 
générosité d’un Grand Cahors : une robe 
rubis, profonde et brillante, un corps alliant 
la race et la puissance, un bouquet dont la 
richesse et l’ampleur s’accentue avec l’âge.

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Le Château Croze De Pys a été certifié 
en Juin 2013 exploitation de  « Haute 
valeur Environnementale Niveau 3 »,  soit 
le niveau d’excellence du dispositif, avec 
pour engagement la biodiversité (mise en 
place de milieux semi-naturels essentiels 
à la mise en place d’une politique de 
développement durable) et la protection 
des cultures (recours au strict minimum aux 
produits phytosanitaires, à la faveur de 
méthodes alternatives à la lutte chimique, 
comme l’enherbement et le travail du sol).

www.chateaucrozedepys.com 
Tél. 05 65 21 30 13 • 46700 Vire-sur-Lot

CHÂTEAU CROZE DE PYS, VIGNERONS DEPUIS 1773



LE JARDIN D’ARGILE / Céramique / Grézels / 05 65 31 24 16
LE PARADIS GOURMAND / Pain, pâtisserie, salon de thé / Prayssac / 05 65 22 29 31
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TOUS LES APRÈS-MIDI À PARTIR DE 16H :

• Initiations à la guitare classique et brésilienne pour enfants et adultes 
 (Tout niveau, guitares prêtées sur place) avec Matthieu Guillemant, 
 professeur diplômé du conservatoire national supérieur de Paris concertiste 
 et professeur au conservatoire de Cahors

• Vidéos sur grand écran de concerts et manifestations guitaristiques

• Démonstration de lutherie (fabrication de guitare) avec Michaël Copplet

• Exposition sur la guitare et le vin organisée par la médiathèque 

• Boutique : CDs, revues sur la guitare, partitions

• Billetterie des concerts 

• Buvette 

• Renseignements

EN DÉBUT DE SOIRÉE, À PARTIR DE 18H 
ET APRÈS LE CONCERT : 

• Dégustation de vin de Cahors 
 par notre partenaire vigneron du jour

• Assiettes gourmandes Bio 
 confectionnées par L’Atelier de la Fontaine
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Éditeur indépendant disques et partitions (guitare classique et chant)

www.lesdisquesrouges.com
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Cette année, venez découvrir le travail 
minutieux de Michaël Copplet, luthier. 
Diplômé de lutherie en guitare classique 
à « Newark and Sherwood College » 
(Angleterre), cet artisan d’art a créé son 
atelier à Lauzerte dans le Tarn-et Garonne, 
à deux pas du Lot. Il y réalise des guitares 
classique et flamenca dans le pur respect 
de la tradition et du savoir faire.

Ses instruments sont entièrement construits 
à la main, à partir de plans originaux de sa 
propre conception. 

Il travaille seul, de manière à apporter à la 
guitare une personnalité et un caractère 
homogène. 

Les bois utilisés ont entre 10 ans et plus 
de 30 ans de sèche naturelle. Il s’agit 
à chaque fois de pièces uniques qui 
peuvent demander plusieurs dizaines et 
même centaines d’heures de travail. Lors 
d’une commande, le musicien peut choisir 
entre plusieurs tailles et plusieurs modèles 
pour ajuster au mieux l’instrument à son 
oreille et à sa main.

Bien que spécialisé en guitare, Michaël 
Copplet peut intervenir sur tous les 
instruments à cordes, quelque soit le 
problème (violon, mandoline, banjo…). 
Il assure également l’estimation des 
travaux à faire pour une remise en état 
de fonctionner, retrouver l’aspect et le son 
d’origine d’un instrument délabré, ou ayant 
subi les outrages du temps…

MICHAËL COPPLET
17 rue de la Brèche • 82110 Lauzerte

michael.copplet@yahoo.fr
05 63 94 58 90 • 07 89 00 86 96

Vente de revues sur la Guitare, de CD…

Éditeur indépendant disques et partitions (guitare classique et chant)

www.lesdisquesrouges.com



Nos énergies pour une Vie Meilleure
Pôle Infrastructure de Réseaux

Centre de Puy L’Evêque
Z.A. La Paganie - 46700 PUY L’EVÊQUE

Tél. 05 33 65 32 63
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La guitare acoustique dans tous ses états 
à la médiathèque avec une sélection 
d’ouvrages pour enfants et adultes à 
découvrir pendant toute la durée du 
festival aux heures d’ouverture. Les visiteurs 
pourront également consulter sur place 
des documents sur Puy-l’Evêque et sur le 
vin de Cahors.

Entrée directe à la salle d'exposition 
sur le forum du festival

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DE PUY-L’EVÊQUE

Place Boizard 
Tél. 05 65 30 85 25 

médiathèque-puyleveque@wanadoo.fr

Les après-midi, à partir de 16 heures, 
Matthieu Guillemant, professeur diplômé du 
conservatoire national supérieur de Paris 
concertiste et professeur au conservatoire 
de Cahors, propose des initiations à 
la guitare classique et brésilienne pour 
enfants et adultes. Tout niveau, guitares 
prêtées sur place.









PUY L'EVÊQUE accueille du 19 au 22 juillet la 
première édition du Festival international de 
guitares. Pas moins de 11artistes de renommée 
internationale se produiront au cœur du vignoble 
de Cahors.
C'est tout naturellement que nous soutenons 
ce projet  culturel d'envergure, en lien direct 
avec son territoire en associant viticulteurs et 
producteurs locaux.
Toute nos félicitions vont à l'équipe de bénévoles 
qui s'impliquent avec enthousiasme et dynamisme 
pour nous faire partager leur passion.
Nous souhaitons succès et réussite à cette 
manifestation.

SERGE BLADINIÈRES & VÉRONIQUE CHASSAIN, 
Conseillers départementaux 
du canton de Puy l’évêque

La cuvée 2017 du festival est en préparation, pour nous 
devenez membre de l’association Le Temps des Guitares :

JE SOUSSIGNÉ DÉCLARE ADHÉRER À L’ASSOCIATION
Nom : …………………………Prénom : ……………
Adresse : …………………………
Code Postal : ……………Ville : ……………………
Téléphone : …………………………………………
E-mail : ………………………………………………
Adhésion (rayer mention inutile) : Simple 15 € / Couple 25 €
Membre bienfaiteur à partir de 50 € 
Ou autre montant à préciser   ………€ 

Et règle ma cotisation de :  …………€
par chèque [  ]             ou espèces [  ]    

Date : ………………  sIGNATURE :

Chèque à libeller et envoyer à : Association Le Temps des 

Guitares • 1 rue Eugène Delard • 46700 PUY L’EVEQUE

BULLETIN D’ADHÉSION

L’équipe organisatrice tient à remercier tous ceux qui 
ont apporté leur confiance et leur soutien.

Cette première édition du festival a été rendue 
possible grâce à l’aide financière et au concours 
actif de la Municipalité de PUY L’EVÊQUE, élus et 
employés des services administratifs et techniques,  
de l’aide apportée par la Caisse locale du CREDIT 
AGRICOLE au titre du Fonds de développement  
et d’initiatives locale, du soutien du département, 
des diffuseurs culturels, des Offices de Tourisme, de 
l’apport précieux de nos nombreux partenaires de 
l’économie lotoise et d’ailleurs : entreprises, artisans, 
commerçants, Associations, de nos partenaires 
vignerons qui accompagnent chacune de nos 
soirées et enfin de « Destination Malbec »  France 

pour la promotion du festival dans le cadre de la 
démarche « développement  oenotourisme ».

Avec une note particulière d’émotion et d’admiration 
pour les artistes de renom qui ont répondu oui à 
notre invitation, offrant  ainsi dès la première édition 
de ce nouveau festival un programme varié de haute 
qualité musicale.

Enfin, merci et bravo au ballet de bénévoles qui nous 
ont rejoints pour assurer avec enthousiasme la mise 
en scène journalière et nocturne du premier FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE GUITARE DE PUY L’EVÊQUE.

Si vous souhaitez vous aussi participer ou contribuer  d’une 
façon ou d’une autre à la « Cuvée 2017 » du festival 

déjà en cours de préparation, rejoignez-nous au sein de 
l’Association ou proposez vous comme prochain partenaire. 



Mise en lumière du site par




