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Le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain célèbrera en 2020 sa 
28ème édition !
Les sept communes partenaires : Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Fonbeau-
zard, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet et Toulouse-Lalande ont hâte de vous ac-
cueillir une nouvelle fois autour d’une programmation éclectique et enivrante.

Du 5 au 15 mars 2020, le nord Toulousain vibrera au son des guitares lors de neuf 
concerts, allant du Rock Occitan à la Pop, au Jazz Manouche, en passant par le 
Groove ou encore la Chanson Française.
De plus, cette année, les enfants ne seront pas en reste, car pour la première fois 
le festival s’ouvrira aux concerts jeune public.

De nombreuses actions culturelles auront également lieu : le Tremplin du Festi-
val, permettant à un groupe émergeant de la région de remporter une aide finan-
cière et un accompagnement au développement, des interventions artistiques 
auprès des jeunes scolaires du canton, un ciné-concert, des expositions photos 
ainsi qu’une rencontre musicale à l’EHPAD de Launaguet.
Les écoles de musique seront-elles aussi bien présentes, en première partie des 
concerts d’Aucamville, et en fin de festival, la Master Class sera, cette année, 
ouverte à tous et menée par le jeune prodige Tom Ibarra.

De plus, sensible à l’environnement, l’équipe du festival intègre une charte écolo-
gique afin de limiter son impact et de proposer de nouvelles alternatives : covoi-
turage, gourdes pour les équipes, programmes en papier recyclé …

Nous vous espérons au rendez-vous cette année encore et nous vous invitons à 
la présentation de l’édition 2020 et de toutes ses nouveautés à l’espace Guitar 
Tech de Saint Cyprien le 6 décembre 2019 à partir de 18h00, ou à la médiathèque 
d’Aucamville le 31 janvier 2020 à 18h30.

Bon Festival !

L’équipe d’APG Sud

Edito



l’histoire

Né sous le nom de « Voyage autour de la guitare », ce festival se voulait être une 
manifestation à la fois populaire et singulière, mettant à l’honneur la guitare, ins-
trument apprécié d’un très grand nombre de personnes.
 Dès le départ, l’événement bénéficie du parrainage de Paul Ferret, professeur au 
conservatoire de Toulouse, issu d’une grande famille de guitaristes.

Organisées sur un week-end, les premières éditions proposaient une exposition 
de guitares ou autour de la guitare, deux à trois grands concerts et une master 
class associant écoles de musique d’Aucamville et des communes voisines.

En 1999, la ville se rapproche de Gilbert Vienne, membre de l’association APG 
Sud et l’un des organisateurs du Festival Jazz sur son 31, dont la ville est parte-
naire. Cette rencontre permet à Aucamville de bénéficier de l’expérience et des 
compétences d’un professionnel de la musique pour développer une program-
mation éclectique et de qualité.
 La ligne artistique du festival reste la même, c’est-à-dire une ouverture à toutes 
les guitares au sens large (guitare classique ou électrique, basse ou oud) et à 
tous les styles : du flamenco au blues, en passant par le jazz, le folk, le rock ou les 
musiques du monde.

Parmi tous ceux qui sont venus jouer lors du festival :
Nina Attal, Mike Stern, Beverly Jo Scott, Daby Touré, Stochelo Rosemberg, Louis 
Winsberg, Canned Heat, Nine Bellow Zero, Biréli Lagrène, Titi Robin, Lucky Pe-
terson, Bo Weavil, NGuyên Lê, Ilène Barnes, Angelo Debarre, Pedro Soler, Bjørn 
Berge, Marcus Miller, The Pretty Things, Paul Challain Ferret, Johnny Winter, Bill 
Deraime, Kiko Ruiz, Malted Milk, Vieux Farka Touré, Popa Chubby, Sanseverino, 
Ana Popovic, Dirty Fonzy, Serge Lopez, Romane  …





Vendredi 6 Décembre 2019 -  18h - Guitar Tech - Toulouse

Gratuit, sur inscription

Présentation Edition 2020

PRESENTATION du FESTIVAL 2020

Nous avons le plaisir d’organiser une présentation de saison pour dévoiler la 
programmation 2020 lors de deux événements, l’un fin 2019 à Guitar Tech à St Cyprien 
avec en exclusivité le Showcase de Laura Wild, et l’autre début 2020 à la Médiathèque 
d’Aucamville.

SHOWCASE SANZA

Sanza, c’est avant tout une complicité artistique entre deux amies de longue date, Julie 
et Léonie. Ce duo guitare voix reprend dans une ambiance chaleureuse et feutrée des 
morceaux pop saupoudrés de soul et de jazz. Leurs improvisations douces et déjantées 
vous emmèneront au cœur de leur univers musical.

Avec :  Julie Bardou, guitare - Léonie Gabriel, voix

Pour en savoir plus >  https://soundcloud.com/sanzaduo

©Julie Bardou



TREMPLIN du FESTIVAL

L’événement devenu incontournable du festival. 

Chaque année ce sont entre 3 et 4 groupes qui viennent défendre leur proposition 
musicale sous l’œil bienveillant d’un jury de professionnels et d’un public toujours plus 
attentif.

Dédié aux talents émergents de la région, il a comme envie première de mettre en lumière 
la jeune scène locale. Sous les regards attentifs d’un jury de professionnels et du public, 
les groupes devront conquérir la salle pour remporter une aide au développement et 
une journée d’enregistrement studio.  

Ils auront également le plaisir de jouer en première partie de la soirée d’ouverture le 
jeudi 5 Mars 2020 à Fonbeauzard.

Samedi 1er Février 2020 - 20h30
Fonbeauzard  - Salle Clairefontaine

TARIF 
Gratuit sans réservation (dans la 
limite des places disponibles)

CONTACT 
Mairie de Fonbeauzard 
05 61 70 23 38



©DR

COURTIAL x KOGANE

COURTIAL X KOGANE c’est le paysan du Rouergue qui chante dans le désert Californien. 
Une guitare, une batterie et en avant. Inspiré par la musique trad’occitane CXK puise ses 
rifs dans la trance d’une musique millénaire pour un résultat puissamment enracinée 
et résolument dans ta gueule. L’un dopé au plaisir viscéral de chanter dans une langue 
méprisée et l’autre dans la nécessité de jouer sa vie à chaque pétage de
baguette le duo en mode versus s’adresse au public à la manière d’un ON/OFF frontal.

En ce début d’année ils sortent leur premier album « DIRÈCTE » (Ethaman, 2019), un 
album très particulier puisque chaque morceau a été enregistré et filmé, en direct et
en plan séquence dans des lieux insolites. Un pont d’autoroute, une mine abandonnée, 
une usine désaffectée, un atelier de menuisier à chaque chanson un lieu d’enregistrement 
différent dans un souci de restituer l’instant du jeu, capter l’énergie du moment de la 
manière la plus sincère. La sortie digitale et physique est prévue pour l’automne 2019. 
En attendant, une chanson par mois sera mise en ligne sur internet. 

Avec : Paulin Courtial, chant/guitare électrique - Dimitri Kogane, batterie

Pour en savoir plus > https://www.facebook.com/CourtialxKogane/

Jeudi 5 Mars 2020 - 20h30
Fonbeauzard  - Salle Clairefontaine

TARIF
Gratuit  sans réservation

CONTACT 
Mairie de Fonbeauzard 
05 61 70 23 38

Une soirée, deux concerts d’ouverture
En première partie le groupe gagnant du tremplin 2020



TRIO VOLIÈRE

Spectacle « Histoires Bizarres »

Le trio Volière s’empare des chansons de Steve Waring, auteur, compositeur et interprète 
talentueux. Les polyphonies harmonieuses des trois voix, les instrumentations ludiques, 
le jeu théâtral apportent de nouvelles teintes à cet univers musical. Chansons connues 
à savourer (La Baleine bleue, le Matou, …) ou originalités musicales à découvrir par les 
petits et les grands. 

Steve Waring est auteur, compositeur et interprète américain et vit en France depuis 
de nombreuses années. Il est l’un des premiers à proposer au jeune public des univers 
musicaux et poétique à la fois exigeants et accessibles, issus de toutes les esthétiques 
des musiques du monde, de la bossa nova à la musique country en passant par le swing, 
aux body percussions.

Avec : Agnès Buffet-Dorembus, chant/scie musicale/harmonica  - François Dorembus, 
guitare/chant  - Catherine Vaniscotte, chant/piano
Pour en savoir plus  > www.compagnielavoliere.com

Vendredi 6 Mars 2020 - 18h00
Gagnac-sur-Garonne - Espace Garonne

Spectacle musical à partir de 4 ans

Gratuit

CONTACT 
Mairie de Gagnac
05 62 22 93 50

JEUNE PUBLIC

©Timothée Lebuhotel



I ME MINE

© LysAnamorphose

I Me Mine est un véritable groupe de scène, après la consécration de leur premier album 
éponyme en 2015, qui leur a valu une longue tournée de plus de 200 dates à travers la 
France, ils réitèrent l’expérience avec un nouvel opus « Ellipsis » (2018). Leur mélange 
d’électro-pop et d’indie pop continue à faire des merveilles, habillés par un tourbillon 
d’émotions aux textes engagés et forts.

De la joie d’élever un enfant (Raise them up) à la perte d’un être cher (Once), des 
tueries de masses aux Etats-Unis (Elephant in the doorway) à la montée des extrêmes 
(Here comes the man), les textes évoquent les sentiments d’un individu qui observe le 
monde qui l’entoure et qui se sent parfois désarmé face aux évènements. Pour habiller 
ce tourbillon d’émotions, I ME MINE use d’une large palette de sonorités pop d’hier 
et d’aujourd’hui et puise dans les références musicales de l’inconscient collectif pour 
forger sa propre identité sonore.

Avec : Guillaume Thiburs, batterie – Sam Deverell, guitare/basse – Frédéric Schang, 
guitare/clavier

Pour en savoir plus > http://imemine.fr/

Vendredi 6  Mars 2020 - 21h00
Launaguet - Salle des Fêtes

TARIF 
Gratuit sans réservation (dans la 
limite des places disponibles)

CONTACT 
Mairie de Launaguet
05 61 74 07 16



PAUL PERSONNE

A bientôt 70 ans, Paul Personne affiche une grande carrière : une discographie solo dense 
et des collaborations avec les plus grands, aussi bien en France qu’en outre-Atlantique. 
Durant toutes ces années, il a su cultiver sa différence, celle d’une voix chaude mêlée 
aux guitares. 

Il est de retour avec son jeu de guitare unique dans un nouvel album résolument moderne 
« Funambule (ou Tentative de survie en milieu hostile) » (2019). Dans cet opus, Paul 
Personne tente de décrire le monde d’aujourd’hui, tel qu’il le perçoit, avec ses travers 
et ses lueurs d’espoir. Un album chaud et électrique comme sait le faire Paul Personne, 
avec des textes et des riffs endiablés accompagnant de sa voix rocailleuse des mots qui 
reflètent ses sensations et sentiments sur le monde qui nous entoure. 
Tel un funambule, il explore de nouvelles choses en équilibre sur ses cordes pour le plus 
grand plaisir du public.

Avec : Paul Personne, guitare/chant - Steve Belmonte, batterie/chœur – Max Darmon, 
Basse/choeur - Florian Robin, Claviers/choeur

Pour en savoir plus > http://www.paulpersonne.com/

Samedi 7 Mars 2020 - 21h00
Bruguières - Le Bascala

TARIFS
Assis (Place numérotées) 
TP 27€/TR 24€
Debout (Placement libre) 
TP 24€/TR 21€

CONTACT 
Le Bascala 
05 61 82 64 37

©Eric Martin



© Jessica Prost

DIZ’N DAT

Une pincée de Jazz, une touche de Groove, le duo intimiste Diz’N Dat interprète des 
standards de Jazz, joués avec complicité et passion.
La guitare accompagne la voix ou inversement, ça s’entremêle, ça fusionne… Pour un 
moment assurément poétique.

Avec : Joris Pain, Guitare  - Valeria Vitrano, chant

Pour en savoir plus > https://www.facebook.com/dizndat.duo

Jeudi 12 Mars 2020 - 20h30
Toulouse-Lalande - Centre d’animation

TARIFS
TP 12€
TR 6,50€

CONTACT 
Centre d’Animation Toulouse-Lalande
05 61 70 23 38



RP QUARTET & LOU TAVANO

Le Jazz des années 60 avec une orchestration acoustique comme dans le temps de 
Django, sans batterie, seulement deux guitares, une contrebasse et un violon. Combo 
frenchy qui mêle fougue et classe, audace et modernité, ces jeunes gens issus de la 
scène swing parisienne ont désormais atteint une solide réputation. 

Accompagnés par la grande Lou Tavano, artiste de la nouvelle sensation jazz vocal, ce 
live risque de vous faire vibrer de la tête aux pieds de par leur énergie débordante et leur 
précision époustouflante.  

Avec : Edouard Pennes, guitare - Bastien Ribot, violon – Lou Tavano, chant - Damien 
Varaillon, contrebasse - Rémi Oswald, guitare

Pour en savoir plus :
> http://www.rpquartet.com/
> https://loutavanomusic.com 

Vendredi 13 Mars 2020 - 20h30
Aucamville - Salle Georges Brassesns

TARIFS
En prévente > TP 12€ - TR 10€
Sur place > TP 15€ - TR 12€
Tarif aucamvillois (quota de 100 
places) : 8€

CONTACT 
Mairie d’Aucamville 
05 62 75 94 94

©Julien Hay

En première partie, les écoles de Musique du Nord Toulousain

© Julien Hay



PIERRE ET VINCENT

Spectacle « Pierre et Vincent en quartet de linotte » 

Pierre et Vincent, deux frères auteurs, compositeurs et interprétes œuvrent pour 
la chanson depuis 10 ans. Dans la foulée ils viennent nous présenter leur nouveau 
spectacle, drôle, pétillant et poétique, accompagnés par leurs deux acolytes musiciens 
Yannick Robert et Piero Levy. 
Ce tour de chant aux mélodies vives et colorées est un concentré de bonne humeur 
et d’humour, le tout servi avec une infinie tendresse et une complicité contagieuse. 
Entraînantes, dynamiques et ludiques, les chansons de Pierre et Vincent séduisent aussi 
bien les enfants que leurs parents ! 
Un tour de chant à ne pas rater !

Avec : Pierre Guigue, chant/viola/basse/ukulélé/percussions  - Vincent Guigue, chant / 
clavier/cuatro/basse/guitare électrique  - Yannick Robert, banjo/basse/guitare électrique 
-  Piero Levy, saxo soprano/saxo baryton/flûte traversière/accordéon

Pour en savoir plus > http://www.pierretvincent.com/

Samedi 14 Mars 2020 - 11h00
Fenouillet  - Salle des Fêtes

Concert tout public à partir de 5 ans

Gratuit

CONTACT 
Mairie de Fenouillet 
05 61 70 92 32

JEUNE PUBLIC



TOM IBARRA group

En première partie, les écoles de Musique du Nord Toulousain

©David Bert

A tout juste 20 ans, ce jeune prodige, remarqué pour sa virtuosité, est auteur-compositeur. 
Après de nombreuses récompenses (Jeune Talent SACEM 2013 et 2014, le prix Spécial 
du Jury Jazzophare 2015, le prix Jeune Espoir Action Jazz en 2016), il est programmé dans 
des festivals nationaux et internationaux et partage parfois la scène aux côtés d’artistes 
à la renommée internationale comme Didier Lockwood, Sylvain Luc ou Marcus Miller.

Il présentera son 3ème album, en exclusivité, entouré d’excellents musiciens très 
présents sur la nouvelle scène jazz. Le Tom Ibarra Group vous proposera une musique 
énergique et mélodieuse, tournée vers le Groove et l’électronique où chaque instrument 
expérimentera différentes textures pour un live emplis de vie.

Avec : Tom Ibarra, guitare  - Noé Berne, basse  - Tao Ehrlich, batterie - Etienne Manchon, 
claviers  -  Lilian Mille, trompette  - Jeff Mercadié, saxophone 

Pour en savoir plus > www.tomibarra.com

Samedi 14 Mars 2020 - 20h30
Aucamville - Salle Georges Brassesns

TARIFS
En prévente > TP 12€ - TR 10€
Sur place > TP 15€- TR 12€
Tarif aucamvillois (quota de 100 
places) : 8€

CONTACT 
Mairie d’Aucamville
05 62 75 94 94



« Rollo Treadway est un jeune milliardaire oisif, insouciant et paresseux, qui n’a jamais 
eu à travailler. À la suite d’un étrange concours de circonstances, il est abandonné sur le 
navire croisière à la dérive sur l’océan Pacifique, le Navigator, en compagnie de Patsy, la 
fille qu’il voudrait épouser. Nos deux jeunes gens parviendront-ils à survivre, seuls sur 
un bateau et sans l’aide de domestiques ? »

Avec : Arthur Guyard, piano - Joris Ragel, guitare

Tout public, à partir de 6 ans - Tarif : 4€
Réservation conseillé sur : infos@lescinesdecocagne.com

CINE-CONCERT

« La croisière du Navigateur » de Buster Keaton 

Dimanche 15 Mars 2020 - 16h00
Aucamville -  Cinéma Jean Marais

©Splendor Films  Buster Keaton Production



 Master Class

Animée par le jeune prodige Tom Ibarra, la Masterclass aura lieu le vendredi 13 
Mars 2020 à Aucamville, Cinéma Jean Marais, à 18h et sera ouverte à tous*. 
Les participants, musiciens en herbe ou confirmés, auront l’opportunité de 
rencontrer ce jeune prodige autour de son répertoire Jazz Fusion. Une séance de 
travail intense, basée sur l’échange, le partage et le perfectionnement.
 

* Gratuit - réservation conseillée - dans la limite des places disponibles

Invertentions Artistiques

Les villes organisatrices ont à cœur de transmettre et de partager l’univers de la 
guitare dans les écoles élémentaires et les collègues du Nord Toulousain. Ainsi 
lors de chaque édition, des musiciens viennent à la rencontre de ces jeunes pour 
évoquer leur pratique musicale, leur enseigner de manière ludique les subtilités de 
leur instrument et attiser leur curiosité sur le métier de guitariste.
 
Des échanges toujours plus riches et essentiels pour ces spectateurs en herbe. 

 

LE FESTIVAL C’EST AUSSI



Expositions Photographiques

Durant les 2 semaines du festival, découvrez des expositions photos au détour d’une 
médiathèque, de la salle Georges Brassens d’Aucamville ou encore dans l’espace 
public des 7 communes partenaires.
 
Christophe Cocolo Ferrer et Patrick Arfi, habitué du festival depuis de nombreuses 
années, donnenront à voir leurs plus beaux clichés de l’édition 2019.
 

Expositions de Guitares

Deux luthiers nous font l’honneur d’exposer leurs plus belles créations, les 13 et 14 
mars 2020, par John Melis Luthier, fabriquant de Guitares acoustiques et électriques, 
et le luthier NW Guitars avec ses guitares électriques.

 

LE FESTIVAL C’EST AUSSI



Billetterie :
Guitare-aucamville.festik.net
Réseaux Fnac et Ticketmaster

Contact Presse :
com.guitareaucamville@gmail.com

Contact Production et Programmation :
contact@guitareaucamville.com

Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord 
Toulousain

APG SUD
31 chemin des Argoulets - 31500 Toulouse

05 62 75 94 94 

guitareaucamville.com

INFORMATIONS PRATIQUES



PARTENAIRES


