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du 14 septembre au 12 octobre 2019

semaines de festival

+

de

100

35000

21

événements

intense et proche de son public
une programmation éclectique
un événement ancré dans son territoire

un festival

festivaliers

communes

PRésence et visibilité sur le territoire
MONTPELLIER • HéRAULT • occitanie

HéRAULT

OCCITANIE

MONTPELLIER • LATTES • LUNEL• MAUGUIO
JACOU • PRADES-LE-LEZ • SèTE • BéZIERS
ST-CHRISTOL • CLAPIERS • ST GENIèS
SERIGNAN • SAUVIAN • LIGNAN-SUR-ORB

TOULOUSE
RIVESALTES
CASTELNAUDARY
CERET

PROGRAMMATION ACTUELLE, éCLECTIQUE
DEPUIS 1996...
MELISSA LAVEAUX
crossborder blues
THE INSPECTOR CLUZO
HUGH COLTMAN • KEPA
ROKIA TRAORé
jean-louis murat
popa chubby...

Festival 2018

PATTI SMITH
PACO DE LUCIA
BERNARD LAVILLIERS
CATHERINE RINGER
JOAN BAEZ
LOUIS CHEDID
GIPSY KING
CESARIA EVORA
JULIETTE GRECO
BRIGITTE FONTAINE
GENERAL ELEKTRIKS
JOHN WILLIAMS
THOMAS DUTRONC
LISA SIMONE
TITI ROBIN

Un festival ne serait pas digne de ce nom sans ses
découvertes qui vous feront dire « j’y étais », sans
vantardise mais avec émotion… les IG c’est là où
« ça » se passe !

midi libre

Festival des Internationales de la Guitare

3, Rue Collot — 34000 Montpellier • igcontact@orange.fr • www.les-ig.com • 04 67 66 36 55

PROGRAMMATION 2019
LES 3 opéras comédie annoncés et mis en vente !

EL GUSTO orchestre chaâbi

MERCREDI 02 OCTOBRE - 20h30 • Opéra Comédie (Montpellier)
Chaâbi algérois / Musique du monde / Algérie
Tarifs : à partir de 41€

Voici un orchestre, multiple en un, porté par le vent des
marées méditerranéennes. D’abord, la rencontre : menée par
les marées hautes de la musique traditionnelle et populaire
chaâbi. Puis les déferlantes séparations des musiciens,
emportés par des vents contraires. Enfin, 50 ans plus tard, les
retrouvailles, et la cadence nouvelle des rythmes d’Alger qui
ne les a jamais quittés. La profondeur de cet orchestre tient à
cette précieuse valeur qu’aucune vague ne saurait effacer : la
culture est l’un des éléments primaires de l’harmonie universelle.

CHRISTOPHE

JEUDI 03 OCTOBRE - 21h • Opéra Comédie (Montpellier)
Chanson Française / France
Tarifs : à partir de 26€

Les deux pieds bien plantés au sol, le regard bleuté braqué
sur demain, un cercle de talents gravé au cœur, Christophe
participe au concours des légendes françaises. Multipliant
les effets, mais toujours dans la mesure parfaite de son souffle
et de ses notes, il balaye un demi-siècle de carrière et de
recherches d’harmonies, se portant vers un avenir incertain
plutôt que vers un passé-succès. Seul sur scène, en tête-à-tête
avec son public, il traduit à la guitare et au piano les échos
de ses nuits blanches, de mots bleus et d’amours cristallins.

OLIVIA RUIZ "BOUCHE COUSUE"

VENDREDI 04 OCTOBRE - 20h30 • Opéra Comédie (Montpellier)
Chanson Française / France
Tarifs : à partir de 26€

Il y a quelques années déjà, les Internationales de la Guitare
accueillaient Olivia Ruiz dans une salle envoûtée par le
charisme et le talent de la chanteuse. Le scénario original de sa
carrière, nous le connaissons tous. Ses albums sont des séries
d’animations mis bout-à-bout où la femme chocolat interprète
son propre rôle, sans censure, passionnée et fantastique. Une
voix acidulée et reconnaissable dès les premières notes et des
mélodies qui se fredonnent encore longtemps après la première
écoute. Ce soir-là, dans les décors de l’Opéra Comédie,
les vedettes et les figurants partageront quelques secrets !

PROGRAMMATION 2019
CONCERTS ANNONCéS ET MIS EN VENTE

TALISCO

SAMEDI 05 OCTOBRE - 20h30 • ROCKSTORE (MONTPELLIER)
Rock / France
Tarifs : à partir de 19€

Tantôt acide, rarement amer, Talisco fera parti du millésime
des Internationales de la Guitare 2019. Au programme pour
les amateurs, une dégustation brute et effervescente pop/rock.
Dans ce troisième album, dévoilé au printemps, où des rois et
des idiots ne font qu’un, Jérôme Amandi perpétue ses habitudes :
l’ivresse de l’écriture spontanée, pointue. Elevé sous un « Si Grand
Soleil », ses rythmes frais et persistants s’apprécient partout. A
retrouver sur la scène du rockstore à la saison des vendanges.

BARBARA CARLOTTI

SAMEDI 05 OCTOBRE - 20h30 • TH. SAMUEL BASSAGET (MAUGUIO)
Chanson Française / France
Tarifs : à partir de 20€

Barbara Carlotti est une muse qui rend l’irréel réalisable.
Psychédélique rêveuse, ses nuits se transforment en longues écritures
pour ne rien oublier et pour tout traduire. Ses splendides déformations
musicales sont bercées d’intentions bizarres, de vertiges et de
séductions hypnotiques. Sous fond de pop baroque, elle explore
des univers cosmiques inconnus, des poésies magnétiques, des
ondes invisibles. Madame Rêve, éveillée, de voir les étoiles tomber
et vous emmène alors là où le monde ne dormira plus jamais.

NICOLAS GROSSO quartet THOMAS SCHOEFFLER JR.
VENDREDI 27 SEPTEMBRE - 20h30
ST GENIèS DES MOURGUES
Swing Manouche / France
Tarif unique : 17€

JEUDI 03 OCTOBRE - 20h30
VIAVINO (ST CHRISTOL)
Blues / France
Tarif unique : 18€

