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CROSSBORDER BLUES

Création blues

28 Fruit de la collaboration entre Jean-Jacques Milteau,
SEPT. Harrison Kennedy et Vincent Segal, Crossborder
20H30 blues est un trio original, mariant violoncelle,
harmonicas, banjo et mandoline dans un blues
hommage acoustique empreint de nouveautés.
Cette association inédite réunit trois artistes de renom
qui apportent chacun leur touche d’originalité et leur
inventivité à des morceaux aux influences variées.
Avec des sensibilités complémentaires, ils arrivent
ainsi à créer une véritable conversation musicale dont
le résultat saura ravir les amateurs de la note bleue.
OPéra comédie – montpellier

jazz/swing/new-orleans

hugh coltman
12 Influences blues, jazz et folk, Hugh Coltman se place à
OCT. la croisée des styles et livre une performance empreinte
20H30 de l’authenticité caractéristique des sons de la NouvelleOrléans, où il a enregistré ces nouvelles créations.
Dans une volonté de proposer une musique qui « met en avant
le cri essentiel », celui qui remportait l’an dernier la Victoire
du jazz de la voix de l’année s’est notamment entouré d’un
brass band New Orleans et du guitariste Freddy Koella, et
explore ainsi une nouvelle facette de son univers musical.
SALLE GEORGES BRASSENS – LUNEL

vicente amigo

flamenco

05 Il a appris au côté des grands noms du flamenco jusqu’à luiOCT. même en devenir une référence. Après avoir accompagné
20H30 El Pele, et travaillé avec plusieurs virtuoses de la guitara
flamenca, Vincente Amigo lance sa carrière solo en 1988.
Il continue à multiplier les collaborations et rencontres
musicales d’exception et partage son flamenco à la fois
technique et sensible, notamment avec Camaron de la Isla,
Paco de Lucia et Manolo Sanlucar, pour ne citer qu’eux.
Figure incontournable du flamenco moderne, sa musique est
un voyage authentique au cœur de son Andalousie natale.
salle des dômes – rivesaltes

chanson française

jil caplan
06 Jil Caplan, auteure-interprète de variété française, revient
OCT. avec un album qui oscille entre sonorités swing et ballades
amoureuses, fruit de la collaboration avec le guitariste Romane.
20H30
Avec de beaux duos avec Thomas Dutronc et Benjamin
Biolay, Jil Caplan signe des chansons aux styles et aux thèmes
captivants, qui marquent d’une note positive son retour.
THéÂTRE BASSAGET – mAUGUIO

A propos des Internationales de la Guitare :
LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE reviennent cette année avec une programmation toujours plus
riche et variée. Pour cette 23ème édition, le festival aura lieu du 22 septembre au 13 octobre 2018
dans la Région Occitanie : de Montpellier à Toulouse en passant par 15 autres communes. Pour cette
saison, le line-up s’annonce riche et éclectique. Des artistes de renommée internationale et des créations
locales : il y en aura pour tous les goûts. On retrouvera notamment des pointures indiscutables comme
Rokia Traoré, Vicente Amigo ou encore Bernard Lavilliers. C’est aussi de belles découvertes
comme le dandy anglais Baxter Dury aux musiques électro-pop sautillantes ou encore Kobo Town
aux sonorités caribéennes. Comme chaque année, le blues reste le fil rouge du festival, genre qui sera
représenté entre autres par Crossborder Blues et Popa Chubby. Au total, plus de 100 concerts et
actions culturelles, plus de 150 artistes issus de 16 nationalités différentes se succéderont durant 3
semaines dans 17 communes de la Région Occitanie soutenus par près de 90 mécènes et partenaires.
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