
 

21ème  FESTIVAL GUITARE DU MONDE 

Espace Gérard Philipe 

Saint André les Vergers 
       

                                              Bonjour à Tous ! 

Le festival de guitare du monde est pour Bientôt et fête ses 21 ans !! 

 

Voici un petit document récapitulatif pour vous et vos parents. 

Nous vous proposons de découvrir le travail de Journaliste radio à travers le festival de guitare 

organisé par l’espace Gérard Philipe, 22 avenue du Maréchal Leclcerc, à Saint andré les Vergers, 

voir les concerts, interviewer les artistes et l’émission passera sur les ondes de Thèmes Radio 90.3 

fm. 

 

 

L’équipe de la radio. 

 

Dates : 

Vendredi 17 Mars : Roland Tchakounté (Blues) 

Samedi 18 Mars : Satin Dolls (Jazz) 

 Mardi 21 mars : Soumano/Giniaux (Jazz et musique africaine) 

 

Jeudi 23 Mars : Trio Elbasan (Indo-balkano-hispanique survitaminé) 

Vendredi 24 Mars : Joscho Stephan Trio (Jazz Manouche) 

Samedi 25 Mars : (1ère partie) Beauty and The Beast (Blues Folk swing)  

//  : (2ème partie) Awek (Blues) 

 

Effectifs : 2 jeunes par soir 
 

Transport : autonome 
 

Encadrement : Elise SECLET, animatrice radio FDMJC aube,  06 29 93 13 57 

                        Mickaël Guillouche, animateur radio fdmjc aube  06 21 21 38 04 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



 

ORGANISATION : 

 

Une pré-rencontre aura lieu le samedi 11 ou le mercredi 15 mars avant le concert pour préparer les 

interviews tous ensemble, en fonction des disponibilités de chacun. 

 

Le soir du concert, vous serez équipés d’une carte de presse Carrément ados,  assisterez aux 

concerts et pourrez ensuite interviewer les musiciens dans un studio radio monté pour l’occasion ! 

 

Une émission spéciale Festival guitare du monde sera diffusée sur Thème radio 90.3fm et sur le 

blog de Carrément ados. 

 

 Transport : Autonome 

Vous devrez être présent une demi-heure avant et une demi-heure après le concert. 

 

Je vous propose de vous inscrire dans le tableau pour les concerts qui vous intéresse : 

 

Concert Date Intéressé 

Roland Tchakounté Vendredi 17 Mars  

Satin Dolls Samedi 18 Mars  

Soumano / Giniaux Mardi 21 Mars  

Trio Elbasan  Jeudi 23 Mars  

Joscho Stephan Trio Vendredi 18 Mars  

Beauty and The Beast / Awek Samedi 19 Mars  

* Tous les concerts débutes à 20h30, donc le rendez-vous à l’espace Gérard Philippe est à 

20h00. 

 

Engagement – Inscription 

Nom et prénom du jeune : 

Adresse : 

Tél :                                                                Mail : 

 

Je soussigné(e)                                   est intéressé(e ) par le  ‘’Festival Guitare du monde ’’ et 

m’engage à y participer. 

 

Date :        Signature :  

 

Les PARENTS :  

Je soussigné (e )      responsable légal du jeune ci-dessus accepte que mon 

enfant s’engage dans ce projet, et autorise ce dernier à être pris en photo ou filmé . 

 

Date :        Signature : 


