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Assemblée générale annuelle de l'association  
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Cette année, toute l’équipe du festival vous attend pour 4 soirées de guitare classique et
musique du monde du 24 au 27 juillet, durant lesquelles se produiront quelques-uns des plus 
grands noms de la scène internationale.
Les festivités débuteront avec le duo Bensa-Cardinot, tous deux directeurs artistiques du festival avec, 
en seconde partie le soliste argentin Roberto Aussel, un maître de la guitare classique, dédicataire de
nombreuses oeuvres d'Astor Piazzolla dont il fut l'ami. Une autre soirée où nous découvrirons une 
jeune prodige française de 17 ans Cassie Martin, et écouterons Pedro Soler & Gaspar Claus, duo
exceptionnel réunissant le grand guitariste flamenco et son fils Gaspar, violoncelliste improvisateur
hors du commun. La 3ème soirée sera consacrée à la musique argentine avec deux virtuoses : Nora
Buschmann et Agustin Luna et enfin pour clôturer, nous recevrons Sandie Santiago et son groupe 
pour une soirée flamenca mêlant guitare, danse et chant. 

L'équipe organisatrice vous invite à son assemblée générale annuelle 
LE SAMEDI 26 JANVIER 2019 à 18 H
Salle du Conseil de la mairie de Puy-l'Évêque

Lors  de  cette  assemblée,  l'équipe  vous  présentera  le  bilan  du  festival  2018  et  le  détail  de  la
programmation 2019.
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Forte du succès en 2018 de sa troisième édition, 
avec plus de 1100 spectateurs sur quatre soirées 
de concerts, l'équipe du festival a d'ores et déjà 
programmé la cuvée 2019 qui se déroulera du 
mercredi 24 au samedi 27 juillet. Durant ces 
quatre soirées, elle nous emmènera, entre autres, 
en Argentine et en Espagne, avec des artistes de 
renommée internationale.

mailto:letempsdesguitares@gmail.com
http://www.letempsdesguitares.com/
mailto:presse.letempsdesguitares@gmail.com

