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Du 28 au 31 juillet 2023

7ème édition
du Festival

International
de Guitare

au théâtre de verdure de PUY LʼÉVÊQUE
(place Boizard, en face de lʼOffi ce de tourisme)

———

Direction artistique :
Olivier Bensa et Cécile Cardinot

———

Correspondant : Jacques Chavanon
Tél. 06 40 66 64 92

———

Contact : letempsdesguitares@gmail.com

SIRET 815 038104 00015

www.letempsdesguitares.com
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LES ANIMATIONS
Chaque jour, au Village de la Guitare,Chaque jour, au Village de la Guitare,C
entrée gratuite  :
•  À partir de 18 h : accueil, présentation des guitares •  À partir de 18 h : accueil, présentation des guitares •  

du luthier Romuald Provost, cours de guitare 
gratuits (sur réservation auprès de Sébastien
au 06 16 29 55 75), « Exposition sur l’histoire 
du Flamenco et du Fado » et « Exposition du 
photographe Jean-Bernard Chanteux sur
le thème du Festival Le Temps des Guitares » ... 

•  À partir de 19 h : Petite restauration•  À partir de 19 h : Petite restauration•  
•  De 19 h à 20 h 30 : petite scène jeunes talents 

où se produiront des musiciens amateurs ou 
professionnels

LIEUX ET HEURES DES CONCERTS
• au Théâtre de verdure
• repli à la salle des fêtes si caprice de la météo
Accès aux concerts à partir de 20h30
Concerts à 21h

TARIFS
(pour chaque soirée : entrée + 1 verre de vin de Cahors
ou autre boisson offerts après le spectacle) 
• PLEIN : 20 €
• RÉDUIT ( étudiants et demandeurs d’emploi ) : 14 €RÉDUIT ( étudiants et demandeurs d’emploi ) : 14 €RÉDUIT
• JEUNE 10-16 ans : 6 €JEUNE 10-16 ans : 6 €JEUNE
• Moins de 10 ans : Gratuit
• Pass 4 soirées :
Tarif PLEIN : 60 €  / Tarif RÉDUIT : 42 €  / Tarif JEUNES : 18 €

•  Billetterie en ligne sur le site
www.letempsdesguitares.com

•  Via le lien
•  Dans les bureaux d’accueil de l’office

de tourisme Cahors-Vallée du Lot
•  Pendant le festival, au Village de la Guitare

à partir de 19 heures (règlement espèces,
chèque ou carte bancaire)

Informations pour hébergements (hôtel, gîte,
chambres d’hôtes, …) au bureau d’accueil de
l’Office de Tourisme de Puy-l’Évêque.
• Tél. 05 65 21 37 63
• contact@cahorsvalleedulot.com
• www.tourisme-cahors.fr

«Avec une programmation 
axée sur la découverte de 
la guitare classique et des 

instruments dérivés, le Festival 
Le Temps des Guitares propose 

4 soirées éclectiques, moitié 
classique, moitié musique

du monde.»



Vendredi 28 juillet 
1ère partie
Duo Repicco, violon baroque et théorbe 
« Kinga Ujszàszi est violoniste et hongroise, Jadran 
Duncumb est luthiste et norvégien : ensemble ils parcourent 
le monde… jusquʼà Puy-Lʼévêque ! Ce jeune duo 
exceptionnel revigore la musique baroque grâce
à ses interprétations aussi tendres quʼexubérantes. »

2ème partie
Judicaël Perroy, guitare classique
« Instrumentiste surdoué et pédagogue né, Judicaël Perroy 
est passionné par le grand répertoire du piano dont il fait 
dʼincroyables arrangements pour la guitare. Ce musicien 
atypique sʼest rapidement glissé en haut de la liste des 
guitaristes incontournables dʼaujourdʼhui. »

Samedi 29 juillet 
1ère partie
Kévin Papillon, guitare fl amenca
« Professeur au conservatoire de Cahors et concertiste, 
Kévin Papillon a trois amours : la guitare fl amenca,
la guitare classique et le traverso (fl ûte baroque).
Ce grand artiste au coeur tendre interprétera un fl amenco 
épuré à lʼimage de Pedro Soler, celui quʼil nomme son 
«père spirituel. »

2ème partie
Duo Mercedes de Cordobà & Juan 
Campallo, danse et guitare fl amenca
« Lʼimmense talent du duo Mercedes de Cordobà et Juan 
Campallo nʼa besoin dʼaucun artifi ce pour nous toucher
en plein coeur. Ce duo fusionnel danse et guitare sera
une bulle hors du temps. Bouleversant. »

Dimanche 30 juillet 
1ère partie
Alexandra Whittingham, guitare classique
« La guitariste britannique Alexandra Whittingham 
sʼaventure aussi bien dans le répertoire romantique
que dans les compositions audacieuse du XXème siècle.
Sa technique à toute épreuve et sa connaissance du 
répertoire font dʼelle une remarquable musicienne :
pour preuve les millions de vues sur Internet ! »

2ème partie
Driss el Maloumi trio, oud et percussion
« La tradition au coeur mais les yeux ouverts sur le monde : 
Driss el Maloumi au oud et ses acolytes Saïd el Maloumi
et Lahoucine Baqir aux percussions peuvent facilement
être qualifi és de magiciens tant nous sortons
transformés après sʼêtre plongés avec eux
dans leur univers envoûtant et magnétique. » Lundi 31 juillet 

Duo Antònio Zambujo
& Yamandu Costa
« Quand il chante le fado avec sa voix
de velours, Antonio Zambujo laisse toute
la place à la poésie, dialoguant avec 
Yamandu Costa, guitariste hors norme
et improvisateur de génie qui accompagne 
les chants dʼune manière unique.
Dans leur musique, ils brises les frontières 
réelles ou imaginaires entre le Portugal
et le Brésil : il nʼy a plus que la musique
dans toute son universalité. »
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