Les Concerts

À l'église Saint Paul de Koenigshoffen

Thierry Barth
Jeudi 7 juillet à 20h

Yaroslava Ihnatenko
Vendredi 8 juillet à 20h

GenevaGuitarDuo
Samedi 9 juillet à 20h

4ème édition

Antiqva Metropoli

Dimanche 10 juillet à 17h

du 7 au 10 juillet 2022
concerts • cours • ateliers

Billet pour 1 concert :
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit (moins de 18 ans) : 8 €
Pass 4 concerts :
Tarif plein : 40 €
Tarif réduit (moins de 18 ans) : 30 €
Concerts gratuits pour les moins de 12 ans

À l'église Saint Paul de Koenigshoffen
35 Rue de la Tour, 67200 Strasbourg
Nos partenaires

Retrouvez-nous sur Facebook
et sur tremolo-guitare.fr

organisé par

Les artistes

Les cours

Les tarifs

Thierry Barth est un artiste Alhambra menant

Moments d'échange et de partage entre passionnés
de la guitare, les cours sont accessibles à toutes les
personnes pratiquant la guitare, quel que soit leur
âge.

Yaroslava Ihnatenko, d'origine ukrainienne,

Le programme

Forfait actif : 195€/180€ (moins de 18 ans)
Cours individuels, accès libre aux master classes
en tant qu’auditeur, 2 ateliers + ensemble de
guitares, participation au concert des stagiaires, 4
concerts
• Option 1 : 3 cours de 30 minutes
• Option 2 : 2 cours de 45 minutes
Forfait auditeur : 95 €
Accès libre aux master classes en tant qu’auditeur,
2 ateliers + ensemble de guitares, participation au
concert des stagiaires, 4 concerts
Forfait journée : 80 €
1 cours, accès aux activités et au concert du jour
Le prix des forfaits comprend l'adhésion à
l'association en tant que membre passif.
Accès pour 1 activité : 30 €
(achat possible uniquement le jour même)
Billet pour 1 concert :
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit (moins de 18ans) : 8 €
Pass 4 concerts :
Tarif plein : 40 €
Tarif réduit (moins de 18 ans) : 30 €

une double carrière d’enseignant et de concertiste
soliste ou dans le Duo Taïga. Passionné
de musique sud-américaine, il a
notamment coproduit, avec Nancy Web
TV, un DVD autour de M.D Pujol et H.
Villa-Lobos.

est l'une des étoiles montantes de sa génération.
Elle a remporté de nombreux concours
en Ukraine, en Allemagne et aux USA.
Elle se produit régulièrement en
Ukraine et en Allemagne.Sa présence
scénique, chaleureuse et énergique,
ravit le cœur du public.
Le

GenevaGuitarDuo,

formé de Giulia
Ballaré (Italie) et Pauline Gauthey
(France) depuis 2019.Les deux
talentueuses artistes nous font
voyager dans le monde entier en
passant par l’Europe et l'Amérique
latine avec un répertoire riche,
original et surprenant.

Antiqva Metropoli

L'orchestre Antiqva Metropoli est né
à Mexico en 2008. Juan Luis Matuz,
violoniste et directeur artistique,
César Castellanos à la guitare baroque
et au théorbe ainsi que Gabriela
Cadena seront heureux de vous transmettre leur
passion pour la musique baroque.

Jeudi 7 juillet
20h : Concert Thierry Barth
Vendredi 8 juillet
9h : Accueil des stagiaires
10h à 12h : Ensemble de guitares
13h30 à 15h30 : Cours
16h15 à 18h : Atelier musique de chambre
20h : Concert Yaroslava Ihnatenko
Samedi 9 juillet
10h à 12h : Ensemble de guitares
13h30 à 15h30 : Cours
16h à 17h : Atelier musique de chambre
17h15 à 18h15 : Scène Ouverte
20h : Concert GenevaGuitarDuo
Dimanche 10 juillet
10h à 12h : Ensemble de guitares
13h30 à 15h30 : Cours
16h : Concert des stagiaires
17h : Concert Antiqva Metropoli

Concerts gratuits pour les moins de 12 ans

Réservations et informations
https://www.festivaldeguitare.eu/
ou
admin@tremolo-guitare.fr

