
 

Les Week-Ends de la 

Guitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations / réservations 

 

06 98 26 01 53     

 

guitare_essonne@msn.com     

 

http://guitare-essonne.wix.com/guitare-essonne 

    

19 Janvier 

au 22 Mars 2020 
 

Maison des Frères 

1, rue Paul Vaillant Couturier 

91200 Athis-Mons 

 

ASSOCIATION GUITAR’ESSONNE 
 

FORMULAIRE D'ADHÉSION 2019/2020 

 

A retourner avec votre règlement à :  

Association Guitar'Essonne 

11, Avenue Jean Jaurès     91200 Athis-Mons 

 

 

 

□ Adhésion personne seule : 20 € 

□ Adhésion familiale : 35 €. 

□ Don ………….. €* 

 

*Tous vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur 

de 66%. Ex. pour 100€ vous ne payez que 34€. 

 

 

 

Nom ……………………………………………………………………………. 

 

 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

      

 

Adresse………………………………………………………………………… 

 

 

Code postal………………………Ville……………………………………… 

 

 

Portable……………………………………………………………………….. 

 

 

E-mail …………………………………………………………………………… 

 

 

Activité professionnelle : ………………………………………………… 

 

Cocktail-Rencontre avec les artistes 

après les concerts. 

A VENIR 

26 Avril - Duo YONN’DÉ 

17 Mai - Ciné-Guitare avec Quitó De Sousa 

21 Juin - Brassens et la Chanson Française avec Daniel Rivière 



 

Dimanche 19 Janvier - 16h 
Participation libre aux frais 

 

 

 

 

 

DUO LUNE & SOLEIL         
MUSIQUES DU BRÉSIL 

Lune et Soleil interprète un répertoire basé sur la Bossa-

Nova, le Chôro et aussi des compositions personnelles 

dans le style jazz brésilien. A travers une musique haute 

en couleurs et riche tant par ses  arrangements que par 

ses diverses combinaisons instrumentales, Lune et Soleil 

cherche à faire découvrir toute la finesse de la musique 

brésilienne, parsemée de standards mais aussi de pièces 

moins connues, leur maître restant Tom Jobim. 

 

Lourival Silvestre Né au Brésil, il a été l'élève de Max 

Deutsch, Olivier Messiaen et Pierre Boulez. Premier prix 

du concours International de composition de Munich et 

Prix d'Honneur de l'Orchestre symphonique de Brasilia, il 

a travaillé et enregistré avec des musiciens de renom 

tels que Michel Legrand, Jacques Mauger, Trio Joachim, 

Georges Moustaki et Maurice André. De mars 2007 à 

juillet 2008, il a été directeur adjoint du Conservatoire à 

Rayonnement départemental d'Evreux.  

 

Francesca Perissinotto est diplômée de l'Ecole Normale 

de Musique de Paris et premier Prix d'Excellence avec les 

félicitations du jury en guitare. Parallèlement, elle étudie 

la flûte traversière et obtient le premier prix à l'unanimité 

en supérieur au Concours Léopold Bellan. Elle a dévelop-

pé la technique vocale avec son père, le ténor Francisco 

Grandey. Compositeur, elle écrit de nombreuses pièces 

pour "Lune et Soleil" ainsi que pour l'illustration sonore. 

Elle enseigne à l'Ecole municipale de Musique de Mont-

fermeil. 

Dimanche 22 Mars - 16h 
Participation libre aux frais 

 

 

 

 

 

MANUEL TOUCINHO              
GUITARE 

Le guitariste portugais Manuel Salgueiro Mendes Toucinho 

a commencé ses études musicales à l'âge de 6 ans avec 

son père. À 8 ans il rejoint le cours préparatoire de guitare 

de l'Académie de musique et de danse de Fundão, ou il 

termine le cursus de Guitare Classique en 2017. 

 

Déjà lauréat de 16 prix dans des concours nationaux et 

internationaux, il se présente fréquemment en solo dans 

des festivals comme le Festival Internacional de Guitare 

José Tomás Villa de Petrer (Espagne), Festival Interna-

cional de Guitare de Lagoa (Portugal), Jornadas Interna-

cionais de Guitarra de Elda (Espagne), Festival de Musique 

du Centre (Portugal), et dans les concerts diffusés par la 

radio Antena2 (Portugal) et le Young Guitar Masters Olivei-

ra do Bairro (Portugal). 

 

Actuellement, il poursuit ses études supérieures de mu-

sique à l’université d’Évora dans la classe du professeur 

Dejan Ivanovich. 

 

Dimanche 23 Février - 16h 
Participation libre aux frais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIO ÉCLISSES 
 

 

 Le « Trio Éclisses » est un trio de guitares classiques fondé 

en 2011 par trois musiciens passionnés, complices et exi-

geants : Jean-Christophe Casadesus, Julien Lesseur et Gaël 

Thomazo. 

 

Ils s'attachent à aborder un répertoire éclectique allant de la 

musique classique à la musique sud-américaine en passant 

par l'Espagne avec des compositeurs tels que : Antonio Vival-

di, Gioacchino Rossini, Paulo Bellinati, Raul Maldonado et 

Isaac Albéniz. Ils effectuent également un travail de transcrip-

tion pour proposer au public des œuvres inédites en trio de 

guitares. 

 

Le trio se produit régulièrement en concert : festival de mu-

sique classique « Festissimo » et opération « Musique en Jar-

din » à Morangis (91), au Plessis-Trévise (94), à l'auditorium 

Saint-Germain à Paris, au festival d'Eclaron (52) etc. 

 

Les membres du trio se sont rencontrés dans la classe de 

musique de chambre du conservatoire d'Evry où ils ont étudié 

avec Michel Roland et Jean-Claude Henriot. 

Tous les trois titulaires du Diplôme d'état de professeur de 

guitare, ils partagent leur temps entre l'enseignement et les 

concerts. 

            


