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10ème Festival des Cordes Sensibles 
Saint-Médard-en-Jalles (Carré des Jalles)

Le Trio Rosenberg  invite Sanseverino
Le  Trio  Rosenberg symbolise  aujourd'hui  la  quintessence  du  jazz  manouche,  Stochelo 
Rosenberg étant actuellement considéré comme l'un des plus grands guitaristes de ce style. 
Une technique rare, une grande élégance et un vibrato très personnel ponctuent des phrases 
hallucinantes,  démontrant,  si  besoin  était,  que  technique,  émotion  et  virtuosité  ne  font  pas 
chambre à part. 

Ce trio  porte  la  bonne  parole  du  swing  dans  la  tradition  du  grand  Django  Reinhardt et  de 
Stéphane Grappelli, avec lequel ils ont d'ailleurs joué et enregistré, et qui les a adoubés comme 
ses favoris parmi tous les représentants de ce style si particulier, mené par les guitares. 

http://www.therosenbergtrio.com

Sanseverino,  révélation  de  l'année  aux  Victoires  de  la  musique  en  2003,  est  lui-même un 
admirateur  inconditionnel  de  Django  Reinhardt.  Ses  chansons  entraînantes  sont  pleines 
d'humour décalé, sur des sujets aussi variés que les embouteillages, la cigarette ou encore la 
guerre. Il s'amuse souvent à glisser des références musicales — généralement des standards de 
jazz — dans ses compositions. 

http://www.sanseverino.fr/ 

Rencontre exceptionnelle entre un trio légendaire du jazz manouche et un showman anticonformiste.
 
Sanseverino et  le  Trio  Rosenberg,  réunis  le  temps d'un  concert,  sauront  ravir  tout  autant  les 
amateurs de jazz manouche, servi par les Rosenberg, que les fans de Sanseverino en attente des 
prestations scéniques du chanteur français.

Sungha Jung

Révélation Internet

En France pour la première fois ce jeune prodige sud-coréen de 15 ans, autodidacte dès l'âge de 
9 ans, est devenu phénomène mondial grâce à ses vidéos sur Internet. Il époustoufle par sa 
maîtrise de l’instrument et ses adaptations en fingerstyle de chansons et de thèmes musicaux. 

Son succès est tel que ses vidéos ont été vues plusieurs millions de fois sur YouTube.

Michel Haumont, l'un de nos meilleurs spécialistes en guitare acoustique, parraine sa tournée 
en France et fera une apparition à ses côtés. 

http://www.sunghajung.com/playing_video 

Loren Barrigar et Mark Mazengarb
Mis en relation par  Tommy Emmanuel, les  guitaristes  Loren Barrigar  et  Mark Mazengarb ont 
immédiatement fait preuve d'une entente musicale exceptionnelle. 
Leur performance en live s'appuie sur leur habilité technique spectaculaire et sur leur spontanéité 
créative.
Leur musique est influencée par le Bluegrass, le Jazz, le Country et leur technique de guitare est 
basée sur le finger picking popularisé par Merle Travis, Chet Atkins et Jerry Reed.

http://www.lorenandmark.com/videophoto-gallery.html 

http://www.therosenbergtrio.com/spip.php?article1
http://www.lorenandmark.com/videophoto-gallery.html
http://www.sunghajung.com/playing_video
http://www.sanseverino.fr/
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10ème Festival des Cordes Sensibles 
Saint-Médard-en-Jalles (Carré des Jalles)

Programmation
Vendredi 9 mars

20H30: Concert
Le Trio Rosenberg invite Sanseverino

Samedi  10 mars 
11H00: Rencontre (gratuit)

Entre les élèves des cours de guitare de Saint-Médard-en-Jalles et les 
artistes.

15H00: Masterclass (gratuit)
Loren Barrigar et Mark Mazengarb

20H30: Concert
Sungha Jung
Loren Barrigar et Mark Mazengarb

Dimanche 11 mars 
15H00: Scène ouverte (gratuit)

Pour  tous les musiciens jouant d'un instrument à cordes.  
Inscription préalable nécessaire sur le site.

Exposition de luthiers pendant toute la manifestation

Prix des places 
Plein tarif Tarif réduit

Vendredi soir 30 euros 27 euros

Samedi après-midi Gratuit
Samedi soir 22 euros 18 euros

Forfait deux soirs 47 euros 41 euros

Tarif réduit pour les mineurs, les étudiants et les demandeurs d'emploi.

Réservations  (à partir de janvier 2012)
Association Accords et à Cordes : Le formulaire de réservation par courrier est téléchargeable sur le site de 
l'association.
Réseau Ticketnet : Auchan - Cultura – Cora  - E. Leclerc - Virgin Megastore ou www.ticketnet.fr
Réseau FNAC : Carrefour – Géant - Magasin U - Intermarché ou http://www.fnac.com

Renseignements 
06.07.57.37.56   ou   06.66.83.91.27
accords_et_a_cordes@yahoo.fr
http://accordsetacordes.webjalles.org

http://accordsetacordes.webjalles.org/
http://www.fnac.com/
mailto:accords_et_a_cordes@yahoo.fr
http://www.ticketnet.fr/
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