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et Salon des Luthiers
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Pour sa quinzième édition, le festival international Guitar’Essonne aura lieu dans
l’Espace Jean Lurçat, complètement rénové, à Juvisy-sur-Orge.
Initialement prévu en octobre 2017, il a été reporté en janvier 2018 pour cause de
travaux.
C’est pour nous l’occasion de rendre hommage à de grands artistes français et
étrangers et de fêter plusieurs éphémérides :
- 100ème anniversaire de la naissance du compositeur anglais Sir Réginald
Smith-Brindle,
- 130ème anniversaire de la naissance du compositeur brésilien Heitor VillaLobos;
- 60ème anniversaire de la tapisserie de Jean Lurçat « Le Chant du Monde » ;
- 30ème anniversaire de la mort du grand Maître Andrés Segovia.
Réginald Smith-Brindle, devant la vive émotion ressentie en contemplant la tapisserie de J. Lurçat « Le Chant du Monde » et à la demande de Betho Davezac
alors directeur du Festival de Sablé, a créé une œuvre pour synthétiseur, ensemble de guitares, percussions, narrateur et projection d’images.
C’est cette œuvre « LE CHANT DU MONDE » que nous avons le plaisir de vous inviter à (re)découvrir le 26 janvier 2018, sous la direction de Betho Davezac.
Elle aura en contrepoint, la création d’une œuvre pour quatuor de guitares, du
guitariste et compositeur français Philippe Lombardo, inspirée de la tapisserie exposé à l’Espace J. Lurçat de Juvisy, « LE JARDIN DES POETES », interprétée par le
Paris Guitare Quartet.
Philippe Lombardo est aussi l’invité spécial de notre 15ème festival et les différents
artistes programmés, vous interprèteront ses œuvres pour guitare solo et en musique de chambre.
Notre collaboration avec les concours internationaux de guitare de Viseu et de
Fundão au Portugal, vous feront découvrir les jeunes lauréats, dont le talentueux
guitariste italien Davide Giovanni Tomasi et le jeune guitariste portugais Miguel
Matos.
Le TRIO ELLIPSIS formé par Alessandro Deiana (guitare), Alberto Cesaraccio
(hautbois) et Fabio De Leonardis (violoncelle) vous présentera une soirée de musique de chambre , avec un programme très original de musique romantique,
contemporaine et latino-américaine.
Coté orchestres de guitares, nous avons comme invité d’honneur l’Orchestre de
Guitares de l’Académie de Musique de Fundão dirigé par Pedro Rufino (Portugal),
mais aussi notre Orchestre Guitar’Essonne et divers ensembles des conservatoires
et écoles de musique du département (Juvisy, Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste,
etc).

Vendredi 26 Janvier 2018
20h30

Centenaire de Sir Reginald Smith-Brindle
Hommage à Jean Lurçat
« Jardin des Poètes » de Philippe Lombardo
Création d’après la tapisserie du même nom par le
Paris Guitare Quartet et vidéo projection de Jean-Marie Guérin
« Hommage al Gran Maestro » de R. Smith-Brindle
Ensemble de Guitares, direction Betho Davezac
« Le Chant du Monde » de R. Smith-Brindle
Narrateur, Synthétiseur, Percussions, Ensemble de Guitares
et vidéo projection
Narrateur : Julien Parent
Synthétiseur : Christian Gouinguéné
Percussions : Michèle Claude
Ensemble de Guitares : Thomas Baron, Jean Barthélemy, Esteban
Caceres, Alvaro Covarrubias, Quitó De Sousa Antunes, Sébastien Lechanoine, Michelle Rinaldi, Joël Rivière, Thierry Rodier, Fernando Salinas, Marc Salvatore, ...
Direction : Betho Davezac
Tarif normal 15€, tarif réduit 7€,
gratuit : adhérents Guitar’Essonne et -16 ans.

LES ARTISTES
BETHO DAVEZAC, lauréat du Concours International
de Radio France 1966, Premier Prix des Concours Internationaux Ville de Liège 1967 e Città di Alessandria 1969, Grand Prix du Disque de l'Académie
Charles-Cros, il a donné des récitals en Europe, en
Amérique du Sud et au Japon et fait de nombreuses
créations contemporaines.
Professeur à l'Ecole Nationale de Musique de Meudon et au Conservatoire de Paris XVème. Ses qualités
pédagogiques et sa connaissance étendue des musiques ancienne et contemporaine sont souvent sollicitées pour des Master
Classes en France et à l'étranger.
Directeur artistique du Festival de Sablé de 1979 à 1989, organisateur du
Congrès International de Guitare de Paris en 1982, il a participé au Congrès
de Lisbonne en 1983 et au Festival 130 ans de guitare classique espagnole
(Sevilla, 1987).
Très intéressé par la musique contemporaine, il a fait de nombreuses créations dont les œuvres de Ph. Drogoz, E. Lejet, T. Nikiprowetzky, A. Tisné et F.
Vercken, écrites à sa demande d’après « La Guitare Endormie » de Pierre
Reverdi.
Fondateur et directeur de l'ensemble de guitares Harmonique 12, il a dirigé
en 1984 la création du spectacle Le Chant du Monde de Reginald SmithBrindle d'après les tapisseries de Jean Lurçat.
Membre du Jury des concours internationaux de guitare.
Fondé en 2014, le PARIS GUITARE QUARTET,
à l'image de la grande métropole française, cosmopolite et multiculturelle, c'est
enrichi de de la culture classique, contemporaine et jazz de ses membres français, italien et portugais.
Formés par les plus grands maîtres (Betho Davezac, Alberto Ponce, Tania
Chagnot), Quitó de Sousa Antunes, Sébastien Lechanoine, Thomas Baron
et Marc Salvatore se sont réunis pour interpréter les musiques du passé aussi
bien que celles du présent.
Ils sont en effet aussi à l’aise avec la musique de Bach et Brahms qu’avec
celles de Piazzolla ou Pat Metheny.
Le Paris Guitare Quartet a été invité dans les festivals de Lisbonne, Lagoa,
Viseu et Abrantes (Portugal), Hondarribia (Espagne) et Bortigiadas
(Sardaigne). En France, on a pu les entendre en concert à Royaumont, Paris, Cieux, Saint-Mandé, Athis-Mons, Bois-le-Roi, Morangis, Villemoisson, Igny,
Gentilly, Juvisy, Fresnes, …

Samedi 27 Janvier 2018
15h00
Ouverture du Salon des Luthiers (entrée libre)
Fabien BALLON, Richard BAUDRY, Hugues BOIVIN, Ivan DEGTIAREV, Jean-Noël LREBRETON,
Thibault LECOHU, Laurent MARY, Alain RAIFORT, ...

16h00
Miguel Matos
1er Prix du Concours International de Fundão (Portugal)
(participation libre)

18h00
Orchestre Guitar’Essonne
Direction : Quitó De Sousa
(participation libre)

20h30
Davide Giovanni Tomasi
1er Prix du Concours International de Viseu (Portugal)
&
Orchestre de Guitares de l’Académie de Musique de
Fundão
Direction : Pedro Rufino
Tarif normal 15€, tarif réduit 7€,
gratuit : adhérents Guitar’Essonne et -16 ans.

MIGUEL MATOS, é um jovem guitarrista português premiado em vários
concursos de nível nacional e internacional.
Iniciou, com 6 anos de idade, o estudo de guitarra na Escola de Artes do
Norte Alentejano (Portalegre). Prosseguiu estudos na mesma escola durante nove anos, na classe do Professor José Farinha. Ingressou, em 2010,
no Conservatório de Música de Coimbra, sob a orientação do professor
e guitarrista André Madeira, tendo, em 2013, concluído o 8º grau com a
nota máxima a instrumento, 20 valores. Frequentou entre 2013 e 2016 a
licenciatura no curso de música da Universidade de Évora com o Professor Dejan Ivanovic, estando de momento a frequentar o segundo ano do Mestrado em Ensino
de Música, sob orientação do mesmo professor. É membro do quarteto de guitarras
“Scordatura”, fundado em 2015.
Frequentou masterclasses orientadas por Goran Krivokapic, Pedro Rodrigues, Margarita Escarpa, Álvaro Pierri, Roberto Aussel, Marcin Dylla, Hubbert Kaeppel, Costas Cotsiolis, entre outros.
2017 – 1.º prémio no “Concurso Nacional Cidade do Montijo – Guitarra” (nível VI)
2017 – Menção Honrosa no Concurso “Prémio Jovens Músicos” (nível superior)
2016 – 1º prémio no “Concurso Internacional Cidade do Fundão – Guitarra”
2016 – 2.º prémio no “Concurso Nacional Cidade do Montijo – Guitarra” (nível VI)
2015 – 3.º prémio no “2.º Festival Internacional de Guitarra de Guimarães” (nível 5)
2013 – 1.º prémio no “VII Concurso Luso-Espanhol de Fafe” (escalão VI)
2013 – 1.º prémio ex-aequo no “Festival de Guitarra Ciutat d’Elche” (nível médio).

DAVIDE GIOVANNI TOMASI

is considered one of the most

promising soloists of his generation.
He has won more than twenty-five prizes in international competitions: among them, first prize at Tokyo International Guitar
Competition, at Gargnano International Guitar Competition
and at “Emilio Pujol” International Guitar Competition in Sassari,
first prize and audience prize at Viseu International Guitar Competition (Portugal), first prize at Niksic International Guitar Competition (Montenegro), at Groznjan International Guitar Competition (Croatia), at Corrado Alba International Guitar Competition and at "Ferdinando Carulli"
International Guitar Competition in Rome, first prize and audience prize at Claxica International
Guitar Competition in Castel d’Aiano, first prize among all instruments at Premio Fondazione
CRT in Ivrea, second prize (first prize not assigned) at Guitar Art International Competition in Belgrade and finally the National Prize Of Arts, awarded by the Italian Ministry of Education to the
best musicians studying in Italy.
He is also the second prize winner of Guitar Masters 2016 (Wroclaw, Poland), one of the most
important competitions worldwide, where only forty of the best young soloists at present were
selected for the semifinal round out of the hundreds of applications sent from all over the world.
Furthermore, he has been invited to perform in prestigious venues, such as the Auditorium of
Museo del Violino in Cremona, National Forum of Music in Wroclaw, Teatro Coccia in Novara,
the Aula Magna of University “La Sapienza” in Rome, Teatro Verdi in Sassari, the Institute of Italian Culture in Paris, Gosser Ehrbar Saal in Vienna, Hakuju Hall in Tokyo, Kings Place in London,
Klarisky Hall in Bratislava and many others.
Since 2016 he has been a D’Addario Artist.
Davide Giovanni Tomasi was born in 1991 in Pavia, Italy. He graduated cum laude from the
conservatory in Novara with M° Guido Fichtner when he was only eighteen years old.
Afterwards he was accepted at Chigiana Academy in Siena where he studied with M° Oscar
Ghiglia and was awarded a Diploma Of Merit. At present he is attending masterclasses with M°
Paolo Pegoraro and M° Adriano Del Sal at the Segovia Academy in Pordenone and a Master’s
Degree course with M° Paolo Pegoraro at Kunst Universitaet Graz.
“He has really amazed us for his flawless and enchanting technique and his expressive maturity,
uncommon in such a young musician: warmness of the sound, breathing phrasing, refined colours; you had the feeling that the artist and his instrument were one”
(Carla Zanetti Occleppo - “Il Risveglio Popolare”).

Dimanche 28 Janvier 2018
10h00
Ouverture du Salon des Luthiers (entrée libre)
Master-classe de Pedro Rufino au Conservatoire de
Juvisy-sur-Orge
15h30
TRIO ELLIPSIS
Alessandro Deiana (guitare), Alberto Cesaraccio
(hautbois) et Fabio De Leonardis (violoncelle)
Tarif normal 15€, tarif réduit 7€,
gratuit : adhérents Guitar’Essonne et -16 ans.

17h00
RENCONTRE D’ORCHESTRES DE GUITARES (entrée libre)




Orchestre Guitar’Essonne

Orchestre de Guitares de l’Académie de Musique de Fundão




Ensemble de Guitares du CRI des Portes de l’Essonne
Ensemble de l’Ecole de Musique de Paray-Vieille-Poste


…



...

Pedro Rufino

iniciou os seus primeiros contactos com a música
na Sociedade Musical Nisense. Em 1987 entrou para o
Conservatório Regional de Castelo Branco onde frequentou a
classe de Guitarra do Professor Paulo Valente Pereira até ao 5º
grau, tendo concluído o curso complementar na classe do
Professor Eli Camargo Júnior.
Em 1996 entrou na Escola Superior de Música do Porto para a
classe do Professor José Pina, transferindo-se no ano seguinte
para a Escola Superior de Música de Lisboa onde concluiu a
Licenciatura em Guitarra na classe do Professor António Jorge
Gonçalves. Em 2015, concluiu o Mestrado em Ensino de Música Instrumento e Classe de Conjunto na Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico
de Castelo Branco.
Desde 1996 que lecciona a disciplina de Guitarra e Classe de Conjunto na Academia de
Música e Dança do Fundão tendo acumulado funções na Escola de Música Canto Firme de
Tomar e posteriormente no Conservatório de Música de Ourem e Fátima.
Na Academia de Música e Dança do Fundão é responsável pelo departamento de Guitarra e
Classes de Conjunto onde tem desenvolvido os mais variados projectos, como por exemplo, os
Ciclos Musicais de Outono/Inverno e o ciclo de concertos Quinze Anos-15 Actos. Foi mentor do
primeiro concurso para jovens guitarristas que se realizou em Portugal, é desde 1997 director
artístico e membro do júri do Concurso Internacional “Cidade do Fundão” – Variante de
Guitarra. Na sua Classe de Conjunto foi também pioneiro com várias formações, destacando-se
o Ensemble de Guitarras/Orquestra de Guitarras. Com este agrupamento gravou o seu primeiro
CD em colaboração com a Escola Superior de Artes Aplicadas - ESART com o nome de
“Orquestra de Guitarras da Academia de Música e Dança do Fundão”.
Tem realizado recitais a solo em vários festivais, dos quais se destacam, o III Festival Internacional
de Guitarra de Tomar, os Ciclos Musicais organizados pela Academia de Música e Dança do
Fundão, os Ciclos de Música de Outono organizado pela Câmara Municipal de Penamacor, a
participação no Festival Internacional de Novosibirski-Sibéria, no recital organizado pelo Instituto
Camões em Moscovo(Rússia), em Varsóvia (Polónia), no XII Festival Internacional de Inverno de
Domingos Martins(Brasil), no concerto organizado pelo Conservatório Profissional de Música de
Bilbau “Juan Crisóstomo de Arriaga”(Espanha) e na 1ª edição do Festival de Guitarra de Castelo
Branco.
Foi convidado pela Camerata de Violões do Conservatório Brasileiro de Música para participar
num concerto realizado na cidade de Petrópolis (Brasil). Ministrou também no Brasil, na
Faculdade de Música do Espírito Santo, (cidade de Vitória), um curso dedicado ao repertório
de guitarra do séc. XX. Participou também num concerto promovido pela Antena2, no Palácio
Nacional da Ajuda, onde interpretou o “Double Concert” de Piazzolla para Guitarra e
Acordeão com o acordeonista Horácio Pio, acompanhado pela Orquestra de Câmara do
Fundão. Em 2011 na Fundação Portuguesa das Comunicações em Lisboa, participou em mais
um concerto Antena2, com o tema “Obras para Guitarra e Música de Câmara do Compositor
Eli Camargo Jr.”.
Tem também participado em várias formações camerísticas, destacando-se o concerto com o
GuitarraTrio realizado no Centro Cultural de Belém(pequeno auditório), promovido também
pela Antena 2. Com o octeto de guitarras Acord’ensemble, participou no Festival Internacional
de Guitarra de Sernancelhe(Portugal), no Festival Internacional Guitar'Essonne(França), no
Festival Elogio da Guitarra(Portugal). É membro fundador da Orquestra de Guitarras
“Guitarrafonia”, onde se destaca a participação no Festival Allegromosso(Itália). Actualmente é
membro do Quarteto Concordis.

TRIO ELLIPSIS
ALESSANDRO DEIANA commence très tôt l’étude de la guitare classique sous la direction de Armando Marrosu. Après
son diplôme au Conservatoire de Sassari, il a suivi des cours
de M ° Alberto Ponce, à l'Ecole Normale de Musique de
Paris. Il y a obtenu le Diplôme Supérieur d'Exécution en Guitare en 2002. En 2007, au Conservatoire "L. Canepa" de Sassari, il a obtenu le Diplôme Supérieur de Pédagogie de la
Guitare.
Alessandro Deiana a remporté des prix dans plusieurs concours internationaux ( "Emilio Pujol" à Sassari, "Fernando Sor"
à Rome, "Maria Luisa Anido" de Cagliari et d'autres). Depuis
il mène une intense activité de concertiste en tant que soliste et dans diverses formations de musique de chambre. Il a donné des centaines de concerts en Italie et à l'étranger (Allemagne,
Autriche, Australie, Belgique, France, Allemagne, Portugal, Angleterre, République Tchèque, Espagne, Suisse et Ulster) et joue souvent comme soliste dans des concertos pour guitare et orchestre (Mainzer Chamber Orchestra de Mainz, Orquestre Symphonique du Théâtre Saint-Michel
de Bruxelles, Francfort Chamber Orchestra, l'Orchestre Incontri Musicali de Cagliari, Orchestre
Ellipsis et autres).
Il a gravé plusieurs CD (Bongiovanni, KNS Classical, Iskeliu) et a participé à plusieurs émissions de
radio et de télévision en Italie et à l'étranger. Actuellement il est professeur titulaire de guitare à l'
école Municipale de Musique d’Olbia et à l'école de musique de Tempio Pausania.
ALBERTO CESARACCIO, hautboïste et compositeur, s'est perfectionné pendant longtemps, avec
Pietro Borgonovo, sans doute un des meilleurs élèves de Heinz Holliger, et avec Hans Elhorst. En
tant que chambriste, il a faisant partie du Gruppo di Roma, de 1980 à 1984, et de l'Accademia
Strumentale di Fiati. En 1990 il crée l’Ensemble Ellipsis, qui s'exprime à travers diverses formations,
du duo à l'orchestre de chambre et se produit à l’Accademia Chigiana de Siena, Festival dei
Due Mondi di Spoleto, Festival di Taormina et di Cervo, Serate Musicali di Milano, Accademia Filarmonica Romana, Festival SpazioMusica di Cagliari, Ente Lirico Pier Luigi da Palestrina di Cagliari, Festival de la Rive Gauche di Torino, Roma Europa Festival, Unione Musicale di Torino, Festival
Musica Aperta di Bergamo.
il a fait des tournées au Liban, Syrie, Egypte, Autriche, République Tchèque, Hongrie, France, Allemagne, Belgique, Portugal, Australie, Japon, Mexique, Kazakhstan, et a collaboré avec des
chefs d’orchestre, des solistes tels qu’Enrique Batiz, Pietro Borgonovo, Maurizio Barboro, Natalino
Ricciardo, Ewgenij Schuk, Severino Gazzelloni, Bruno Canino, Luca Benucci, Evandro Dall’Oca,
Rino Vernizzi, Giuseppe Nova, Stefano Bagliano, Deutsches Kammerorchester, Japan Chamberorchestra Tokyo, Mainzer Kammerorchester, et Orquesta OUANL de Monterrey.
Il a enregistré pour la RAI, SBS et ABC et a gravé un CD dédié à Napoléon Coste en duo avec
Alessandro Deiana pour le compte de la maison de disques Bongiovanni de Boulogne. Premier
Hautbois Soliste de l'Orchestra Sinfonica de Sassari, il est professeur de hautbois au Conservatoire
National de Sassari.
FABIO DE LEONARDIS, a commencé très jeune à étudier le violoncelle, et est diplômé du Conservatoire de musique de Bari, sous la direction du M° Paternoster. Lauréat d'importants concours
en Italie et à l'étranger avec des ensembles de chambre, il a étudié avec des maîtres de renommée mondiale: Sergio Patria, Arturo Bonucci, Michael Flaksman et Elias Arizcuren.
Il a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs orchestres tels que l'Orchestre de la province
de Bari, Orchestre du Teatro Petruzzelli, Orchestre du Teatro Comunale di Bologna, Orchestre de
chambre de Bologne, Kammermusick Orchestre de Naples, l'Orchestre della Magna Grecia.
Il a joué sous la baguette de chefs tels que Kohler, Renzetti, Bacalov, Bellugi, Gelmetti, Turnovsky,
et participe aux tournées de Luciano Pavarotti, José Carreras et Placido Domingo avec l'Orchestre de Chambre de Bologne.
Premier violoncelle soliste de l'Orchestre Philharmonique de la Sardaigne et l'Orchestre de
Chambre "Académie de la Sardaigne", il enseigne la musique de chambre au Conservatoire de
Musique de Monopoli. Avec l' Ensemble Ellipsis dont il est violoncelle solo, il a joué dans plus de
quatre cents concerts pour les plus grands festivals et saisons de concerts.

ORCHESTRE DE GUITARES DE L’ACADÉMIE DE
MUSIQUE DE FUNDÃO
L’Orchestre de Guitares de l’Académie de Musique
et de Danse de Fundão (Portugal), créée en 2000,
est un des principaux projets de sensibilisation artistique pour les jeunes, de cet établissement.
La guitare étant généralement un instrument soliste,
l’objectif premier de cet orchestre est celui de donner aux élèves la possibilité de jouer en ensemble, d’aborder de nouveaux répertoires
et de pouvoir interpréter des compositeurs qui n’ont pas écrit pour cet instrument.
L’Orchestre a représenté l’Académie dans différents évènements – Festival « 1001 Músicos » au Centre Culturel de Belém à Lisbonne, concerts à Zamora et Valladolid
(Espagne), Le Cloître de l’Assemblée de la République, Concours International de Musique de Almada, Théâtre Lethes de Faro, Hall Centre de Portugal à Coimbra.
Depuis sa création, l’Orchestre de l’Académie de Musique de Fundão est dirigé par le
professeur Pedro Rufino.

L'ORCHESTRE GUITAR'ESSONNE composé de
guitaristes amateurs et passionnés, a depuis 2002,
créé une dynamique nouvelle autour de la guitare
classique en ensemble, sous la direction de Quitó
De Sousa Antunes.
Son répertoire très varié, va de transcriptions d'œuvres de Ravel, Debussy, Smetana,
Korsakov, Grieg, Chopin, Telemann, Haendel, Bach, Lully, à la musique espagnole et
latino-américaine, en passant par la musique de films et les œuvres de compositeurs
contemporains.
Depuis sa création l'Orchestre s'est produit en concert à Paris et sa région, et dans divers festivals en France et à l’étranger :
- Festival Alliances de la Guitare à Courbevoie, en 2004,
- Tournée aux Îles Seychelles, en 2005,
- Festival d'Orchestres de Guitares de l'Yonne en 2006,
- Tournée au Portugal en 2007,
- Rencontres de la Voix – Sénart Val de Seine en 2008,
- Festival International du Norte Alentejano (Portugal) en 2008,
- Festival Les Automnales de Ballainvilliers en 2010,
- Tournée en Hongrie et Festival de Belfort en 2011,
- Rencontre d’Orchestres de Guitares à Waregem (Belgique) en 2012.
- Rencontre d’Orchestres de guitares à Cambridge (Angleterre) en 2013.
- Rencontre d’Orchestres Rencontre d’Arts à Massy en 2014.
- Festival d’Orchestres de Guitares de l’Yonne 2015.
- Tournée au Portugal (Alter do Chão, Seda, Lisbonne) en 2016.
En 2005, l'orchestre a donné la création de la cantate "El Niño Cantor" de Raul Maldonado pour chœur d’enfants, flûtes percussions et orchestre de guitares, avec le chœur
d'enfants des écoles élémentaires de Paris.
En 2011, ils ont donné la création de la « Cantate Nambikwara » du compositeur brésilien Lourival Silvestre, pour chœur mixte et orchestre de guitares, avec l’Ensemble Vocal ProHominé.

LUTHIERS - EXPOSANTS
Samedi 27 janvier - 15h00 à 20h00 / Dimanche 28 janvier - 10h00 à 19h00

