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Présentation du 3ème Festival 
International de Guitare en Béarn 

 
 
Le fil rouge du Festival 2019 est la musique d’Amérique du Sud 
 
Pour sa 3ème édition le Festival sera en version XXL. En effet un 
5ème concert trouve sa place. Le Festival, sous la direction 
artistique de Pierre BIBAULT, se déroule : 
 

1. Le Mercredi 3 juillet, à Orthez, Cour Jeanne d’Albret, dans 
un cadre somptueux.  Au programme le Duo SOLEA (France), 
Michèle PIERRE, violoncelle, Armen DONEYAN, guitare.            
En avant concert une audition de 15 jeunes guitaristes de l’école 
de musique d’Orthez. 
 

2. Jeudi 4 juillet, à Navarenx dans la cour de l’Arsenal restaurée 
avec la participation de la Fondation du Patrimoine et la Fondation 
Total, Cristiano BRAGA (Brésil) trouvera là un lieu à l’acoustique 
remarquable. 
 

3. Vendredi 5 juillet à Sauveterre-de-Béarn, au Temple. Dans cette 
cité fortifiée qui offre des vues exceptionnelles sur les Pyrénées, le 
temple à l’ambiance feutrée sera l’écrin parfait pour la sensibilité 
de Valérie DUCHATEAU (France) 

 
4. Samedi 6 juillet, Salies de Béarn, au Théâtre du Rooy, Duo 

MELIS (Espagne et Grèce), Susana PRIETO et Alexis 
MUZURAKIS. En avant concert audition d’une 40aine de jeunes 
guitaristes des écoles de musiques Iparralaï. 
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5. Dimanche 7 juillet à Lahontan, Théâtre de verdure d’Abet : Johan 
FOSTIER (Belgique) sous les platanes centenaires, en bord du 
Gave, donnera le concert final de ce Festival aux airs Sud-
Américains. 

 
 
 
Les prix des places sont fixés à 12€ 
Il est proposé un Pass 5 concerts à 48€ et un Pass 4 concerts à 36 € 
L’entrée est gratuite pour les – 15 ans 
 
 
Durant la semaine : 
 
 Les musiciens donneront des Master class. 
 
Un concours dont le 1er prix est de 3000€ et des invitations à d’autres 
Festivals Européens. 
 
L’ADN de ce Festival est l’ambiance qui s’en dégage. Les musiciens qui 
sont déjà venus, nous ont dit combien ils l’avaient appréciée et rarement 
retrouvée ailleurs : en effet, les musiciens sont accueillis et logés chez 
les membres de l’association, qui s’est donné comme objectif : créer les 
conditions de la rencontre entre des musiciens venus du monde entier et 
les habitants de Lahontan. Les artistes prennent leurs repas tous 
ensemble dans une salle de restaurant privatisée. Ces moments 
conviviaux font l’unanimité. 
 
Toutes infos sur notre site Internet : www.Guitaresbearnfestival.com  
 
 
       	
 


