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ÉDITO
Du 14 au 20 mars 2022

 
Depuis 10 ans, vous nous avez accompagnés, vous avez vu grandir ce festival consacré à la passion 
de la guitare et de la lutherie. Vous l’avez vu s’élargir, offrir de nouveaux espaces, un salon entiè-
rement dédié à la guitare classique, un salon dédié à la guitare d’étude, un espace consacré aux 
guitares de légende, vous l’avez vu s’ouvrir aux montrougiens en proposant des concerts partout 
en ville, dans les écoles, les commerces, les EHPAD, les restaurateurs, et enfin, changer de nom pour 
devenir le PARIS GUITAR FESTIVAL. 

Sous sa nouvelle appellation, l’événement dure désormais 7 jours et se réparti sur toute la ville avec, 
du lundi au vendredi, une première partie tournée vers la ville, GUITARES EN VILLE, et une seconde 
concentrée sur le Beffroi, le week-end, avec son SALON DE LA BELLE GUITARE et ses nombreuses 
activités périphériques. 

Ce festival s’adresse à tous, professionnels comme amateurs. Il s’intéresse à tous les styles de gui-
tares (du classique au rock en passant par le jazz, le flamenco, la chanson, le country blue grass, le 
manouche …) et de manière plus élargie, aux cordes pincées en tous genres (oud, banjo, ukulélé, 
mandoline, luth… ) ainsi qu’aux fabricants d’amplis, micros, et autres accessoires. 

Son SALON DE LA BELLE GUITARE, aujourd’hui, en France, le plus grand rassemblement interna-
tional de luthiers guitare, se déroulera les 18, 19 et 20 mars 2022 : 4 salles d’expositions, plus de 70 
exposants venus du monde entier, 40 concerts de démonstration, ateliers-rencontres, conférences, 
zones de test, salles d’essais isolées. Et parmi les nouveautés présentées en 2021, nous présente-
rons les secondes éditions de :
 
•   GUITARES EN VILLE du lundi 14 au vendredi 18 mars, concerts dans toute la ville de Montrouge : éco-
les, commerces, restaurants, médiathèque, conservatoires, EHPAD.
•   OSEZ LA GUITARE, espace entièrement réservé à la guitare d’étude, aux rencontres avec l’instru-
ment et ses professionnels, aux cours d’initiation.
•   ESPACE GUITARES DE LEGENDE. Programmation en cours
•   GUITAR AWARDS. La remise du Prix du Public (la plus belle guitare) et le Prix du Jury (l’innova-
tion de l’année).

Comme chaque année, une soirée spéciale est consacrée à la musique classique, en partenariat 
avec la revue Guitare Classique, et présente un des grands interprètes de l’instrument, cette année, 
EMMANUEL ROSSFELDER, et la jeune lauréate de notre « Concours international Roland Dyens » : 
LAURA ROUY, en première partie.
 
Enfin pour fêter cette première décennie, une programmation exceptionnelle ! AYO, MAXIME LE-
FORESTIER, DIANE TELL.

La commune de Montrouge devient ainsi, le temps d’une semaine hors normes, la plus belle ville 
du monde « pour tous ceux qui en pincent pour les cordes ».

 
Jean-Michel Proust (Directeur artistique)
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 18 
mars 2022

AYO
 

                             
                   

LE BEFFROI - SALLE MOEBIUS

 
20h30

Il est des chanteuses qui n'ont besoin que de leur voix et 
d'une guitare pour vous toucher, AYO en est un bel exem-
ple. Comparée à Tracy Chapman pour son timbre chaud, 
elle est la révélation folk-soul de l'année 2006. S’ouvrant 
à diff érents courants musicaux, elle grave 5 albums en 15 
ans. En 2020, la chanteuse revient à ses premières amours 
avec un album teinté de folk et de soul, Royal, qui porte fi è-
rement son nom et que nous partageons cette année avec 
vous. Une image de la modernité d’une actualité éternelle.
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6ème" NUIT DE LA GUITARE 

CLASSIQUE * "  

                          
                   

LE BEFFROI - SALLE LUCIENNE ET ANDRÉ BLIN
Soirée en deux parties

 
20h30

 
22h15
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 18 
mars 2022

Cette soirée se déroulera en 2 parties, la première ac-
cueille la lauréate 2021 de notre « Concours interna-
tional Roland Dyens ». Née le 25 octobre 1998, LAURA 
ROUY a débuté la guitare classique à l’âge de 6 ans avec 
son père, Pascal Rouy guitariste jazz. Elle participe à de 
nombreux concours en France et obtient le 1er Prix au 
concours international Arpoador à Carry le Rouet en 2017 ; le 
2eme Prix au Concours International Drôme de Guitares 
à Valence en 2016 et le 2eme Prix en 2018. En mai 2019, 
elle est reçue 1ère nommée en Bachelor au Conserva-
toire Van Amsterdam dans la classe de Gabriel Bianco.

 

Laura Rouy

A trois ans, ses parents lui off rent une petite guitare en 
plastique qu’il met vite au rebut, plus attiré par la guitare
« sèche » de sa mère. Dès l’âge de cinq ans il débute la gui-
tare classique, instrument qu’il dira plus tard avoir choisi 
pour ses courbes et sa sonorité.
Aujourd’hui, concertiste reconnu mondialement, il présen-
te son 8ème album, Virtuoso, consacré aux œuvres pour 
guitare solo de grande virtuosité, ainsi que d’audacieuses 
transcriptions de Paganini.  
              
* Avec le concours de la revue « Guitare Classique »

Emmanuel Rossfelder



MAXIME LEFORESTIER

                             
                   

LE BEFFROI - SALLE MOEBIUS

 
20h30

Héritier de Georges Brassens, Moustaki, Reggiani, l’homme 
à la guitare n’a cessé d’être libre et de le proclamer. Artiste 
humaniste et engagé, Maxime Le Forestier participe à 
chacun des concerts donnés au profi t des « Restos du cœur » ; 
il fut, d’ailleurs, l’un des premiers artistes à s’être impliqué 
dans l’épopée des Enfoirés. L’auteur de San Francisco, Mon 
frère, La Rouille, Parachutiste, Être né quelque part… présen-
te son 16ème album : Paraître ou ne pas être. Un bonheur 
de le retrouver dans ce festival de guitare qui lui ressemble !
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DIANE TELL

                             
                   

LE BEFFROI - SALLE MOEBIUS

 
18h00

Si j’étais un homme, Faire à nouveau connaissance, La légen-
de de Jimmy, Souvent, longtemps, énormément, Gilberto … 
La liste de ses succès est telle que l’on ne peut vous cacher 
le plaisir infi ni que nous avons à vous la présenter. Dans 
son 18ème album, Haïku, on y retrouve la voix toujours 
vibrante de la chanteuse, drapée de musiques syncopées, 
entre le blues, le jazz, la bossa nova et le rock. L’album 
d’une grande artiste libre en pleine possession de son art.

 20 
mars 2022
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LE SALON DE LA BELLE GUITARE
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Le SALON DE LA BELLE GUITARE, aujourd’hui, en France, le plus grand rassemblement international de lu-
thiers guitare, se déroulera les 18, 19 et 20 mars 2022 : 4 salles d’expositions, plus de 100 exposants venus 
du monde entier, 40 concerts de démonstration, ateliers-rencontres, conférences, zones de test, salles d’es-
sais isolées. Et parmi les nouveautés présentées en 2021, nous présenterons les secondes éditions de :
 
 GUITARES EN VILLE du lundi 14 au vendredi 18 mars, concerts dans toute la ville de Montrouge :   
 écoles, commerces, restaurants, médiathèque, conservatoires, EHPAD et comité d’entreprises.
 
 OSEZ LA GUITARE, espace entièrement réservé à la guitare d’étude, aux rencontres avec l’instrument  
 et ses professionnels, aux cours d’initiation.
 
 ESPACE GUITARES DE LEGENDE. Programmation en cours
 
 GUITAR AWARDS. La remise du Prix du Public (la plus belle guitare) et le Prix du Jury (l’innovation de 
 l’année).

HORAIRES

• Vendredi 18 mars de 14h00 à 20h00
• Samedi 19 mars de 11h00 à 20h00
• Dimanche 20 mars de 11h00 à 18h00

TARIFS

 Entrée du Salon  5€ / jour 
 PASS 3 jours  10€
 Gratuit pour les moins de 12 ans
 



                             
                   

LES EXPOSANTS 2022

SALLE NICOLE GINOUX
Un espace de 1 000 m² consacré à la guitare électrique, 
électro-acoustique, folk, archtop, guitare à résonateur… 
Vous y trouverez également les amplis, pédales d’eff ets et 
autres accessoires, les fournisseurs de bois et les centres 
de formation au métier de luthier et à la pratique instru-
mentale.

Un espace au 1er étage de 300m2 dédié exclusive-
ment à la guitare classique, romantique, luth, et à toutes 
les cordes pincées traditionnelles.

LE GRAND SALON CLASSIQUE
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"Toutes les 30 minutes vous pourrez assistez aux concerts de démonstration des instruments de luthiers ex-
posés au Salon de la Belle Guitare. Ces mini-concerts seront joués sur scène par des guitaristes d'exception. 
" 
Électrique, acoustique, à 6 ou 12 cordes, acier ou nylon, chaque instrument a son propre univers que nous 
vous proposons de découvrir avec des guitaristes de talent et professionnels reconnus. 

Deux espaces concerts : la Salle Blin dédiée aux instruments amplifi és et le Foyer Bar Moebius dédié aux instru-
ments acoustiques. 

 

                             
                   

PLUS DE 40 CONCERTS DE DÉMONSTRATION
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SALON DES GUITARES DE LÉGENDE

Programmation en cours

En 2021 nous accueil l ions les guitares Jacobacci  en voici  quelques photos
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#OSEZ LA GUITARE

Ce nouvel espace est entièrement réser vé à la guitare d’étude. Des ateliers d’init iation,  de créa-
tion,  de fabrication,  des rencontres avec des luthiers et professionnels de la guitare vous sont 
proposés afin de faire découvrir  le monde de la guitare aux amateurs débutants et aux enfants.
L’occasion de s’ouvrir  aux guitaristes en herbe auxquels nous souhaitons faire par tager notre 
passion. 
Une atmosphère bonne enfant qui réunit  aussi  bien les famil les que les musiciens et les profes-
sionnels. 
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 Dans le cadre du salon de la belle guitare deux prix sont remis : 

 . Le Prix de l’Innovation / Prix du jury
 . Le Prix de la plus belle guitare / Prix du publics

 Pour sa première édition en 2021, le jury a fi nalement décerné 3 prix : 

 Le Prix de l’Innovation 2021
 Destiné à souligner et faire savoir un travail particulier et novateur dans le domaine de la lutherie de guitare, le jury a souhaité 
 privilégier les projets œuvrant pour la transition écologique, enjeu capital pour l'avenir de notre planète et de notre société.

  Ce Prix de l’Innovation 2021 a été décerné à l'unanimité au projet porté par le pôle d'innovation de l'ITEMM (Institut 
 Technologique Européen des Métiers de la Musique) qui est un centre de formation des apprentis des métiers de la musique) 
 qui présentait une guitare acoustique folk réalisée de façon artisanale par la jeune luthière Juliette Barret. La particularité de
 cette guitare est qu'elle est dotée d'une table d'harmonie en matériau composite à base de fi bre de lin - un 
 matériau léger à croissance rapide - et qui procure à l'instrument un comportement acoustique pratiquement 
 équivalent à l'épicéa qui est le bois le plus utilisé pour les tables de guitare acoustique. 
 Ce matériau a été conçu et réalisé par l'équipe du pôle d'innovation de l'ITEMM dirigé par Romain Viala*. 
 

 Le Prix de la plus belle guitare 2021
 Selon le vote du public, ce Prix a été décerné à la Nude de Fred Kopo. 

 Un prix d'honneur exceptionnel a été remis en 2021

 Les membres du jury ont également été unanime sur le fait de récompenser le travail exceptionnel que réalise le luthier    
 Fred Kopo depuis la fi n des années 80 avec une double innovation : l'utilisation de la fi bre de lin pour la caisse de ses
  instruments et une toute nouvelle architecture de guitares acoustiques avec, entre autres, une ouïe déportée.

GUITAR AWARDS
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Étienne Émery



Guitares en ville, c’est quoi?
Mettre la ville en musique au son des guitares avec des concerts et des rencontres autour de la 
guitare. 

Mener des actions de médiations dans les écoles, les conservatoires, écoles, médiathèques, 
restaurants,  bistrots, commerces, EHPAD et CE d'entreprises. 

Guitares en ville, c’est quand?
Lundi 14, mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mars 2022. 5 jours en amont du GUITARES AU  
BEFFROI qui se déroule les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars. 

Guitares en ville, pour qui?
Pour les montrougiens en priorité, il s’agit de faciliter l’approche de l’instrument le plus fascinant au   
mon de auprès de tous, néophytes, débutants comme passants et curieux.

Les artistes de guitares en Ville
Les artistes de cet événement sont issus de tous genres musicaux (chanson, folk, rock, jazz, classi   
que, etc.). Ils font partie de la manne magnifique des artistes français et seront recrutés parmi les    
professionnels connus et reconnus comme parmi les amateurs à qui il sera donné une chance de se   
produire en public.

                                            
GUITARES EN VILLE 2022

Mise en musique de la ville au son des guitares
Du 14 au 18 mars

15

Salon de thé le Polyglotte - Doudou Cuillerier et Révictorine Martin Ehpad Verdier - Pascal Olivese

École Aristid Briand- Lidiop Restaurant Mendi Gorria - Antoine Tatich et Eric Gombard
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                  LES CONCERTS DE

   GUITARES EN VILLE - 14>18 mars

www.parisguitarfestival.com                     . concerts privés       
      . concerts publics

Dates Artistes Horaires Lieux
LUNDI 14 MARS Pascal Olivese      10h00 École élémentaire Artistide Briand

Lidiop      10h00 École élémentaire Nicolas Boileau

MARDI 15  MARS Pascal Olivese      10h00 École élémentaire Buffalo

Lidiop      10h00 École élémentaire Raymond Queneau  

Rodolphe 
Raffalli & Renée 

Garlène

     18h00 À la Médiathèque  
32 rue Gabriel Péri

Andréa 
Caparros & Emi-

le  Mélencho

     19h00 Au restaurant Mendi Gorria
65 avenue Henri Ginoux

Ryan & 
Marlon Adjas

     19h00 Au restaurant Le Physalis 
47 avenue Henri Ginoux

MERCREDI 16 MARS Pascal Olivese      15h00 À l’EHPAD Verdier

Théo Farand & 
Robin Nitram

     19h00 Au café associatif Le Schmilblick 
94 avenue Henri Ginoux

Lidiop Trio      18h00
& 20h00

À La Quincaillerie Générale 
4 place Emile Cresp

Nicolas 
Peslier Trio

Oscar Marchioni 
Francis Arnaud

     19h00
& 21h00

Au restaurant Le Rubeo Monte 
1 place de la libération

JEUDI 17 MARS Pascal Olivese     10h00 École élémentaire Renaudel B

Andréa 
Capparos & 
Emile Mélencho

    18h00
& 19h30

Chez le caviste Le Décanteur 
89 avenue de la République

Rodolphe 
Raffalli & Renée 

Garlène

      19h00 À la Librairie le bonheur 
99 avenue de la République  

Pascal Olivese      20h00 Au restaurant Jazz Café  
66 avenue Henri Ginoux

Alex Grenier & 
Franck Durand

     19h30
&  21H00

Au restaurant Le Bellini 
140 avenue de la République

VENDREDI 18 MARS Pascal Olivese      10h00 École élémentaire Rabelais

Lidiop     10h00 École élémentaire Renaudel A



BILLETERIE CONCERTS
www.parisguitarfestival.com

AYO / MAXIME LEFORESTIER / DIANE TELL
TARIF PLEIN hors abonnement : 35€ 
TARIF RÉDUIT* pour les moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, étudiants : 25€ 
TARIF ENFANT* Moins de 12 ans : 10€

LAURA ROUY & EMMANUEL ROSSFELDER
TARIF PLEIN : 25€ 
TARIF RÉDUIT* pour les moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, étudiants : 20€ 

SALON DE LA BELLE GUITARE & ses mini-concerts
PASS 1 JOUR : 5€ (sur place uniquement)
PASS 3 JOUR : 10€ (en ligne uniquement)
Gratuit pour les moins de 12 ans

PASS 3 JOURS TOUT INCLUS / Salle Moebius + salon
TARIF UNIQUE : 75€ en vente uniquement en ligne
Ce PASS ne donne pas accès au concert classique (Salle Blin)

* Les réductions s’appliquent sur présentation des cartes et justifi catifs en cours de validité.

INFOMATION / RÉSERVATION : www.parisguitarfestival.com

INFOMATION SANITAIRE : 

• Conformément à la réglementation, un PASS vaccinal valide sera demandé aux festivaliers comme au visiteurs du Salon
• Conformément à la réglementation, le port du masque est obligatoire dans l'enceintedu Beff roi pour tous les visiteurs et
 spectateurs de plus de 6 ans.

Le PARIS GUITAR FESTIVAL est organisé par l’Association Guitares au Beff roi

• Direction, direction artistique et presse : Jean-Michel Proust direction@parisguitarfestival.com 
• Organisation du SALON DE LA BELLE GUITARE : Pablo-Gabriel Canteloup salon@parisguitarfestival.com 
• Administration : Anne-Laure Sarre : administration@parisguitarfestival.com 
• Organisation générale et co-fondatrice du  SALON DE LA BELLE GUITARE : Betty Proust organisation@parisguitarfestival.com 
• Responsable bénévoles : Carine Bernardi benevolat@parisguitarfestival.com 
• Graphiste : Nausicaa Favart Amouroux

Adresse : Maison des association, 105 avenue Aristide Briand 92120 Montrouge
Téléphone :  06 12 84 15 68

Site : www.parisguitarfestival.com
Numéro de SIREN : 789 178 332

 

  Informations
Pratiques
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A U  S E R V I C E  D E  L A  M U S I Q U E  D E P U I S  1 8 9 0

CONTACT PRESSE

Jean-Michel Proust
 +33 6 12 84 15 68
direction@parisguitarfestival.com

 Partenaires
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POP/ROCK/CLASSIQUE/JAZZ/COUNTRY/BLUES/MANOUCHE/ETC.

www.parisguitarfestival.com


