
QUAND LA GUITARE 
RENCONTRE L’ORCHESTRE 
16h • Auditorium Paul-Arma 
du Conservatoire

Pour orchestre
• Valse de Brahms
• Intermezzo de l’opéra Goyescas 
d’Enrique Granados

Pour guitare seule
• Sonate romantique 
de Manuel Maria Ponce 
par Antoine Morinière

Pour guitare et orchestre
• Concerto infini pour guitare et 
orchestre d’Atanas Ourkouzounov 
(création mondiale)
• Sonatine pour guitare et 
orchestre de F.M. Torroba
Soliste : Zoran Dukic

Pour ce concert de clôture des 
Rencontres, nous retrouvons Antoine 
Morinière, premier prix du Concours 
international de guitare d’Antony 
2015. 
Nous mettons aussi en lumière 
la forme concertante en invitant 
un orchestre. C’est l’occasion de 
donner des œuvres du répertoire, 
mais aussi de favoriser la création 
contemporaine. 

L’orchestre Camerata Lutecia est 
dirigé par Jean-Michel Ferran.

EXPOSITION 
« La Corée, entre tradition 
et modernité - 
matières détournées »

15h30 • Maison des arts 

En résonance avec le concert 
du 31 mars :
• Un musicien coréen propose un 
moment musical 
• Conférence autour de l’exposition 
« la Corée, entre tradition et 
modernité - matières détournées » 
présentée à la Maison des arts.

Dans le cadre de l’Année France- 
Corée 2016, cette exposition propose 
de faire découvrir l’art coréen 
contemporain. 
C’est un mélange subtil de tradition 
et de modernité, de poésie et de 
solennité, de retenue et d’énergie, où 
la réflexion sur la matière même des 
œuvres occupe une place primordiale.
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Une fois encore, Les Rencontres 
internationales de la guitare 

vont nous permettre de vivre des 
moments riches d’émotions et de 
découvertes. 

Ainsi, cette année, nous sommes 
invités à nous tourner vers la 
Méditerranée, puis à l’est vers la 
culture et la musique coréennes 
à l’occasion d’un concert mais 
aussi d’une exposition qui se tient 
en même temps à la Maison des 
arts « La Corée, entre tradition et 
modernité ». 

Comme d’habitude au cours de ce 
Festival, nous serons immergés 
dans des styles musicaux très 
variés. Nous pourrons écouter la 
guitare en dimension solo ou bien 
en dimension orchestrale, du oud 
grâce à la venue du Trio Joubran, 
ou bien encore des créations 
contemporaines. 

Ce Festival est aussi l’occasion 
de multiples rencontres avec les 
musiciens ; que ce soit à l’issue 
des concerts ou bien lors des 
master classes, mais aussi au sein 
des familles antoniennes qui ont 
accepté d’accueillir chez elles de 
jeunes talents venus du monde 
entier pour participer au concours. 
C’est ici l’occasion pour moi de les 
remercier. 
 
Isabelle Rolland
Maire Adjointe 
chargée de la Culture

POR-
TRAIT

ATANAS OURKOUZOUNOV

PACO DE LUCÍA, 
LÉGENDE DU FLAMENCO
21h • Cinéma Le Sélect

Pour les 20 ans des Rencontres 
internationales de la guitare, la ville 
d’Antony accueillait dans le parc 
Heller une légende : Paco de Lucía.
Pour (re)découvrir cet artiste, le 
cinéma Le Sélect propose la diffusion 
du documentaire Paco de Lucía, 
légende du flamenco, diffusé en 
octobre 2015. 
Dernier hommage rendu au génie 
andalou disparu en 2014, ce 
documentaire réalisé par son fils 
retrace l’incroyable destin d’un 
guitariste et compositeur hors-
norme, qui a fait du flamenco une 
musique universelle. Paco de Lucía 
a croisé sur son chemin les plus 
grands, de Sabicas à Carlos Santana 
en passant par le « cantaor  » 
Camarón de la Isla. 
Avec les témoignages exceptionnels 
de Chick Corea, John McLaughin, 
Jorge Pardo ou encore Rubén Blades. 

LE TRIO JOUBRAN
TROIS FRÈRES VIRTUOSES 
DU OUD
20h30 • Espace Vasarely

Le Trio Joubran est constitué de trois 
frères issus d’une famille qui, depuis 
quatre générations, vit à travers le oud. 
Ils sont à la fois luthiers et musiciens. 
L’arrière-grand-père, le grand-père, 
le père et maintenant les trois frères, 
Samir, Wissam et Adnan, vouent une 
véritable passion à cet instrument.

Instrument majeur de la musique 
arabe, le oud (bois en arabe) possède 
une longue histoire dont la trace se 
perd dans la région de Bagdad vers le 
VIIe siècle. 
Introduit par les Maures en Espagne 
au IXe siècle, il est à l’origine du luth 
européen. 

CONCERT-CONFÉRENCE  
« François Campion, 
la figure oubliée de la guitare 
baroque française »
par Laurent Lellouch (conférencier)

14h30 • Salle 103 du Conservatoire
Entrée libre

À l’occasion de la parution de 
l’édition intégrale de l’œuvre de 
François Campion, ce concert-
conférence présente une figure 
originale de la musique baroque 
française : son œuvre pour guitare, 
ses écrits théoriques et polémiques 
en cette bouillonnante première 
moitié du XVIIIe siècle, qui marque la 
fin du règne de la guitare baroque en 
France. 
La question de la transcription 
pour guitare moderne des œuvres 
de guitare baroque sera également 
illustrée par l’interprétation de 
plusieurs pièces du compositeur.

MASTER CLASS 
DE ZORAN DUKIC
14h • Parc Bourdeau
Entrée libre

Une master class est un cours 
d’interprétation donné à un étudiant 
par un expert de la discipline. 

Elle est l’occasion pour des 
guitaristes de haut niveau de 
se perfectionner au contact de 
grands maîtres de la guitare ; et 
pour le public de découvrir l’art de 
l’interprète et les subtilités de la 
guitare.

Les guitaristes voulant y participer en 
tant qu’interprètes doivent contacter 
le service culturel d’Antony : 
01 40 96 72 82 
ou culture@ville-antony.fr.

CONCERT D’OUVERTURE
19h • Auditorium Paul-Arma 
du Conservatoire
Entrée libre

Les Rencontres internationales 
de la guitare s’ouvrent avec les 
élèves guitaristes du Conservatoire 
Darius-Milhaud qui, cette année, ont 
travaillé sur la musique du bassin 
méditerranéen.

LA CORÉE : TRADITIONS 
ET MODERNITÉ
20h30 • Auditorium Paul-Arma 
du Conservatoire

Trio Dong-i : Musique 
traditionnelle coréenne

Jin Sae Kim : 
Domenico Scarlatti 
Sonate K.27 et Sonate K.209
Napoléon Coste 
Le Départ, fantaisie dramatique, Op.31
Giulio Regondi 
Introduction et caprice, Op. 23
Joaquín Rodrigo 
Elogio de la guitarra 

À l’issue du concert, dégustation 
de spécialités coréennes.

L’ Année France-Corée 2015-2016 a 
été inaugurée le 18 septembre 2015. 
Elle marque la volonté des deux 
pays de renforcer leurs relations, 
de valoriser toute la richesse et 
la diversité de leurs échanges 
résolument tournés vers l’avenir.
 
Pour faire écho à ces festivités, les 
Rencontres internationales de la 
guitare invitent un ensemble de 
musique traditionnelle et un jeune 
guitariste coréen. Cette soirée 
permettra d’une part d’entrer dans 
l’univers de la musique coréenne et 
d’autre part de découvrir comment 
les artistes coréens s’approprient le 
répertoire de la guitare « classique ».

Avec le trio Dong-i, deux instruments 
coréens sont à l’honneur : le 
gayageum et le daegeum.
Le gayageum se rapproche de la 
cithare. C’est un des instruments 
emblématiques de la Corée. Le roi 
Gasil du royaume de Gaya (de 42 à 
562 après J.C.) l’a inventé. Son nom 
d’origine est gayatgo, ce qui signifie 
« un instrument à cordes de Gaya ». 
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Selon les régions où il est joué, de 
Constantine à Damas ou de Rabat au 
Caire, le oud accompagne le chant 
classique et le répertoire traditionnel 
au sein de différents types d’orchestre. 
Il sert admirablement en solo les 
suites instrumentales. Jouant un 
rôle essentiel dans l’enseignement 
de la théorie musicale et du système 
tonal arabe, il est depuis toujours 
étroitement associé à la tradition 
savante. 

Le répertoire du trio est constitué 
de magnifiques improvisations et de 
mélodies riches et subtiles. 
Il repose sur une connaissance 
approfondie de l’imposante culture du 
oud. Les trois frères font preuve sur 
scène d’une grande complicité et d’une 
énergie qui emporte le public. 

Au fil des compositions, Le Trio 
Joubran s’est imposé sur l’échiquier 
des musiques du monde (meilleure 
vente dans cette catégorie en France 
en 2012) et jouit aujourd’hui d’une 
reconnaissance universelle. 
Il joue dans le monde entier à guichets 
fermés : Théâtre de la Ville à Paris, 
Carnegie Hall à New York… Nous 
devons à ces virtuoses époustouflants 
de très belles musiques de films dont 
Le Dernier Vol de Karim Dridi, avec 
Marion Cotillard et Guillaume Canet. 

• Plein tarif : 19 € | 48 € (Pass 3 concerts)

• Tarif réduit : 15 € | 39 €  (Pass 3 concerts)
 Plus de 65 ans, associations musicales 

d’Antony, familles nombreuses, groupes 
plus de 6 personnes

• Tarif préférentiel : 10 € | 24 €   
(Pass 3 concert)

 11/26 ans, demandeurs d’emploi, prof. 
et élèves du Conservatoire d’Antony et 
du château Sarran,  bénéficiaires de 
l’Allocation Adulte Handicapé-AAH.

• Carte du 11 / enfants 10 ans inclus : 7 €

• Tarif unique pour la finale du concours  
de guitare : 12 €

CONCERTS, FINALE DU CONCOURS
SANS PASS

tarif nombre

Jeudi 31 mars • Corée : traditions et modernité

19 €

15€

10 €

7€

Vendredi 1er avril • Trois frères virtuoses du oud 
avec Le Trio Joubran

19 €

15€

10 €

7€

Samedi 2 avril • Finale du 17e Concours et buffet 12€

Dimanche 3 avril • Quand la guitare 
rencontre l’orchestre

19 €

15€

10 €

7€

TOTAL

30 mars > 3 avril

à Antony

Rencontres 
internationales 
de la

La diffusion du film sera précédée de 
la présentation du festival, avec une 
animation musicale.

6,5 € / 5,5 € 
Places en vente au cinéma et sur 
www.leselect.ville-antony.fr

Atanas Ourkouzounov est l’une des 
personnalités les plus intéressantes 
du paysage bulgare musical 
contemporain.
Il débute la guitare à Sofia, avec 
Dimitar Doitchinov. Il décide ensuite 
de s’installer à Paris et continue ses 
études à partir de 1992 auprès de 
professeurs réputés, dont Arnaud 
Dumond, Alexandre Lagoya et Olivier 

PASS 3 CONCERTS 
(31 mars, 1er et 3 avril)

tarif nombre

48 € (plein tarif)

39 € (tarif réduit)

24 € (tarif préf.)

TOTAL



BULLETIN DE RÉSERVATION

Nom :  ..................................................................................................  Prénom :  ......................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Courriel :  ....................................................................................................................................................................................

Tél. (obligatoire) :  ......................................................................................................................................................................

À retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de 
Mairie d’Antony - Régie Service culturel 
à l’adresse suivante : 
Rencontres internationales de la guitare 
Service culturel 
BP 60086 
92161 Antony cedex

• Si le bulletin de réservation nous parvient avant le 25 
mars 2016, les billets vous seront envoyés à l’adresse 
que vous nous indiquerez. S’il nous parvient après cette 
date, vous retirerez vos billets le soir du concert.

• Les bulletins de réservation sont traités par ordre 
d’arrivée. 

• Le placement est libre.

NOS PARTENAIRES 
Le luthier japonais « Kohno / Sakurai guitar » 
offre une guitare d’une valeur de 10 000 € au 
1er prix du concours.

La Guitarreria offre un prix de 300 € à la meilleure 
interprétation de l’œuvre imposée.

Savarez offre aux candidats des jeux de cordes.

Dans cette époque troublée où 
la différence des cultures est 

souvent vécue comme un obstacle 
et non comme un enrichissement, 
cette nouvelle édition des 
Rencontres de la guitare d’Antony 
ouvre de nouvelles fenêtres sur des 
horizons lointains. 

Elles s’ouvriront sur le magnifique 
documentaire dédié à la vie du plus 
célèbre virtuose flamenco du XXe 
siècle, Paco de Lucía, récemment 
disparu. Son dernier concert en 
France eut lieu lors des Rencontres 
de la guitare de 2012. 

Suivront des musiques du bassin 
méditerranéen (avec les élèves du 
Conservatoire), du pays du matin 
calme, la Corée du Sud (en écho à 
une exposition de la Maison des 
arts) et le oud magnifique du Trio 
Joubran, venu de Nazareth en 
Palestine.

Le guitariste croate Zoran Dukic 
donnera une master class ouverte 
au public, avant la finale du 
concours international, et créera le 
concerto du compositeur franco-
bulgare Atanas Ourkouzounov. 
Antoine Morinière, premier prix du 
concours 2015, jouera une sonate 
du compositeur mexicain Manuel 
Ponce. Sans oublier un moment 
musical consacré au guitariste 
baroque Francois Campion.

Nous vous attendons nombreux 
pour partager ces moments 
d’émotions avec toute l’équipe des 
Rencontres de la Guitare 2016 !

Gérard Verba
Directeur artistique

Le gayageum est constitué d’une 
caisse de résonance en bois de 
paulownia sur laquelle sont tendues 
douze cordes en soie.
Le daegeum est une épaisse flûte de 
bambou qui se joue habituellement 
en position assise. C’est l’instrument 
le plus largement utilisé dans la 
musique coréenne en solo ou en 
groupe. Le daegeum produit un son 
clair avec un timbre singulier. Il 
était très apprécié au temps jadis 
comme le raconte une vieille chanson 
folklorique qui en fait son éloge : « le 
daegeum repousse l’ennemi, guérit 
des maladies et calme la houle ». 

Avec : Lee Inbo et Song Ji Yun au 
daegeum et Gran Dong au gayageum

Jin Sae Kim est un guitariste 
qui a gagné de nombreux prix 
dont le premier prix du Concours 
international de guitare classique 
Andrés Segovia, celui du 
Lichtenstein... Né à Séoul en 1991, 
il a commencé à étudier la guitare 
classique à l’âge de onze ans. Il est 
diplômé de l’école d’art Yewon de 
Séoul puis de l’Université des arts 
de Berlin. Outre une technique sans 
faille, ce jeune artiste est doté d’une 
musicalité raffinée. Il est, sans nul 
doute, à l’aube d’une grande carrière.

Chassain. Il obtient un Premier 
Prix de guitare du Conservatoire de 
Paris en 1997. Atanas Ourkouzounov 
se met également à composer, 
essentiellement pour guitare ou 
musique de chambre avec guitare. Il 
remporte le Concours de composition 
Il Fronimo des Éditions Suivini 
Zerboni en 1998, puis d’autres 
concours de compositions, en Italie 
et en Uruguay notamment. Son 
œuvre se compose de plus de 80 
pièces (pour guitare solo, duo, trio, 
quatuors, ensembles instrumentaux 
et deux concerti). Elles sont publiées 
aux éditions Doberman-Yppan, Henri 
Lemoine, etc.
Pour les Rencontres internationales 
de la guitare, il compose la pièce 
imposée du Concours 2016, Trois 
dimensions modales. Par ailleurs, 
son Concerto infini pour guitare et 
orchestre sera interprété en création 
mondiale par Zoran Dukic le 3 avril.

FINALE DU CONCOURS 
INTERNATIONAL 
DE GUITARE
20h30 • Auditorium Paul-Arma 
du Conservatoire 

Parallèlement aux concerts, le 
Concours international de guitare 
réunit des candidats venus du 
monde entier. 
Il se déroule en trois étapes : 
• les éliminatoires
• les demi-finales
• la finale. 
Le prix du jury est décerné à 
l’issue de l’audition des finalistes. 
Le public décerne également un 
prix. 

Les candidats interprèteront : 
• Trois dimensions modales 
d’Atanas Ourkouzounov, œuvre 
spécialement composée pour le 
Concours 
• un programme de leur choix.

Pour cette soirée exceptionnelle, 
Le Trio Joubran interprète son dernier 
album AsFâr, considéré comme 
« l’album de la maturité ». Il est rejoint 
sur scène par le percussionniste 
Youssef Hbeisch.

Samir Joubran, Wissam Joubran 
et Adnan Joubran : oud
Youssef Hbeisch : percussions

Jean-Michel Ferran a étudié au 
CNR de Toulouse puis au CNSM 
de Paris ainsi qu’à l’Université 
Paris X (philosophie). Il partage son 
activité artistique entre la direction 
d’orchestre, le piano, les publications 
musicologiques et la composition.

Zoran Dukic, né à Zagreb, débute 
la guitare à l’âge de six ans. Il est 
diplômé de l’Académie de musique 
de Zagreb, et complète ses études 
à l’École supérieure de musique de 
Cologne. Il joue au sein du Trio de 
Cologne et enseigne au Conservatoire 
royal de musique de La Haye et à 
l’École supérieure de musique de 
Catalogne à Barcelone. Il a gagné 
de très nombreux prix et est décrit 
dans la presse comme un guitariste 
virtuose qui ne laisse pas son public 
indifférent.
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Les Rencontres internationales de la guitare 
sont organisées par :
Gérard Verba, directeur artistique
Xavier Roy, directeur du service culturel
Laure Bromet, coordinatrice 
Béatrice Dupont, chargée de production 
et Nadia Monneret, assistante de production.

Avec la participation de : 
Laurent Lellouch, José Mendoza, Thanh Nguyen 
et Fernando Salinas.

Zoran Dukic © 
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ACHAT DES BILLETS

En ligne  
www.ville-antony.fr

Au service culturel de la ville d’Antony

Par correspondance 
Bulletin de réservation à découper

En voiture 
De Paris, prendre 
la RD920 à la 
Porte d’Orléans 
(environ 15 min). 
Après la Croix de 
Berny, suivre la 
direction Antony 
centre.

En RER 
Ligne B – Station 
Antony (environ 
25 min de 
Châtelet-
Les-Halles).

En bus
Lignes 196, 197, 
286, 297.

Pavillon Bourdeau
Parc Bourdeau, 20 rue Velpeau

Auditorium Paul-Arma du Conservatoire 
140 av. de la Division-Leclerc

Espace Vasarely
1, place des Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord

COMMENT VENIR
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Contact : Service culturel • Place de l’Hôtel-de-ville 92160 Antony

01 40 96 72 82 • culture@ville-antony.fr
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29 mars > 3 avril 2016

www.ville-antony.fr • 01 40 96 72 82 

à Antony

Rencontres 
internationales 
de la

La Corée 
Trio Dong-i et Jin Sae Kim 

Le Trio Joubran 
Trois virtuoses du oud 

Guitare et orchestre 
Zoran Dukic
Antoine Morinière 
Direction d’orchestre : Jean-Michel Ferran


