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La première édition de Graines de Guitare aura lieu le 6 & 7 Juillet 2013, au Château de Moncourt Fromonville en
Seine & Marne (70 km au Sud de Paris, 10 km au sud de Fontainebleau). Gratuit pour tous les publics, c’est un
événement entièrement dédié à la Guitare : ses Luthiers & Artisans, ses musiciens et tous ses passionnés.
Graines de Guitare c’est d’abord un véritable salon
consacré aux 45 Luthiers & Artisans Français (guitares,
basses, amplificateurs et accessoires) membres de la
première association professionnelle des luthiers artisans
guitares et autres cordes pincées (APLG).
Graines de Guitare c’est ensuite des rencontres
musicales entre des guitaristes professionnels et le public
au travers d’environ 20 mini concerts et 20 démonstrations
des instruments des luthiers dans de nombreux styles
(classique, jazz, blues, rock …)
Graines de Guitare accueille gratuitement le public
passionné ou simplement curieux de la Guitare sous
toutes ses formes, dans un site authentique … Le
programme 2013 de Graines de Guitare est conçu à la
fois pour les passionnés des beaux instruments, pour les
curieux de l’artisanat du luxe français, mais aussi pour le grand public et les familles qui se retrouveront tous dans
même un lieu : le Château de Moncourt Fromonville et son immense parc.
Retrouvez toutes les informations de l’événement Graines de Guitare 2013 sur : www.grainesdeguitare.fr
Le programme détaillé 2013 de Graines de Guitare :







un salon de 45 luthiers français réunis pour vous présenter leurs réalisations exceptionnelles (guitares classiques, acoustiques,
électriques, jazz, manouche ; basses ; amplificateurs ; effets ; accessoires)
des rencontres avec chacun des luthiers au travers de plus de 20 démonstrations de guitares par des musiciens professionnels
plus de 20 mini concerts en plein air et gratuits toutes les heures dans le Parc du Château
des conférences / exposés des luthiers sur les différents aspects de leur métier permettant à chacun de dialoguer directement avec eux
la rencontre avec plus de 15 exposants autour de la musique réunis dans le Parc du Château
la possibilité de passer un très bon moment en famille pour déjeuner dans un endroit exceptionnel et protégé (restauration sur place,
tables à disposition à l’ombre des arbres du Parc, jardin d’enfants, terrain de boules, 2 terrains de football) et se promener aux abords
du Parc du Château et du Canal du Loing

Les 45 Luthiers invités pour 2013 sont :
Jean-Yves ALQUIER - Julien REGNIER - PMC Guitars - Richard BAUDRY - Gaelle ROFFLER – Laurent HUCHARD - Jean-Baptiste LORIN EDEN Lutherie - Gérard DEFURNE - Antoine PRABEL - SPRINGER Guitars - Fred KOPO - Sébastien CAZANAVE - Gérard AUDIRAC - DNG
Guitares - Guy BUTTERLIN - LNA Guitar Effects - DUSSENNE Guitars - DAGUET Guitares - Nicolas WILGENBUS - Vincent ENGELBRECHT
- Sylvain ZBINDEN - KERLEO Guitars - Vladimir MUZIC - Jean Noel LEBRETON - SLEDGE Guitars - Micros BENEDETTI - Jean Marie
FOUILLEUL - IMAGO Guitares - Christelle CAILLOT - Romuald PROVOST - Barbara OSOROVITZ - Maurice DUPONT - Alexandre BIOUD FINE RESOPHONIC - Sophie MASSAT - CLAIN Guitare - Christophe LEDUC - Morgan BRIANT - Amplificateurs TOPHE AUDIO - Christophe
GRELLIER - Mathias CARON - Guitares LA FEE – Yves GHIROTTO - MELODUENDE
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