
Nous contacter : 
Elsa Vautrain / +33 6 72 18 56 86 

contact@guitareenalpes.com
www.guitareenalpes.com



EDITO

Fort du succès de l’édition de lancement, c'est avec 

une grande joie que je vous présente le programme 

du 2ème Festival International « Guitare en Alpes », 

qui se déroulera du 14 au 17 mai 2020, au cœur des 

Alpes, dans les villes d’Aix-les-Bains, de Chambéry, 

Bassens et à la magnifique Abbaye d’Hautecombe.

Parmi les invités prestigieux, nous aurons le plaisir 

d'entendre Thibaut Garcia, révélation 2019 ‘soliste 

instrumental’ des Victoires de la Musique ; mais 

également deux grands maîtres français qui me 

sont chers : Eric Franceries (professeur du jeune 

élève savoyard que j’ai été, il y a quelques années 

déjà !) et Gérard Abiton, mon prédécesseur au 

Conservatoire de Paris – CRR. 

Le Festival International « Guitare en Alpes » dans 

lequel les instruments et les esthétiques s’interrogent 

et se répondent, ambitionne de réunir « les plus 

grands noms autour de la guitare ». Ainsi j’ai 
souhaité inviter cette année Pierre Fouchenneret, 

reconnu comme l’un des plus grands violonistes 

français actuels (Le Figaro) et partenaire de jeu ; mais 

aussi Mirta Alvarez guitariste et chanteuse argentine 

grâce à qui vous voyagerez au rythme du tango !

Je me réjouis et remercie les nombreux partenaires 

rejoignant l’aventure, dont l’Orchestre des Pays de 
Savoie qui nous accompagnera au Théâtre Charles 

Dullin pour clôturer le festival en apothéose autour 

d’un programme de concertos romantiques : celui 

de Mauro Giuliani à la guitare et de Mendelssohn 

au violon, mais aussi la création du double concerto 

de Karol Beffa, commandé par le Festival et dont 

vous serez les premiers à découvrir la richesse et la 

beauté musicale.

Enfin, je veux saluer le travail extraordinaire et 
précieux des acteurs du territoire, qui œuvrent avec 

talent aux côtés de « Guitare en Alpes » durant toute 

l’année dans le cadre d’actions sociales, culturelles, 

scènes tremplins, et remercier l’équipe du Festival 

et chacun des bénévoles, ceux présents depuis le 

début, et ceux qui nous rejoignent cette année, pour 

donner vie à cet événement et partager ensemble ces 

instants de bonheurs musicaux. 

Jérémy Jouve



OBJECTIFS

L’événement  est né en 2019 en Savoie à l’initiative de 

Jérémy Jouve « ambassadeur de la guitare de par le 

monde » (FIP). Forts du succès de la première édition 
du Festival, tant auprès des partenaires que du public, 

l’édition 2019-2020 va nous permettre de capitaliser 

et d’étendre les actions construites lors de l’année de 

lancement.

PLUS QU’UN FESTIVAL UNE SAISON AUTOUR DE 
LA GUITARE SUR LE TERRITOIRE ALPIN !

Jeunes talents, création, décloisonnement, 

intergénérationnel et dimension internationale sont 

les axes majeurs de « Guitare en Alpes ». Ainsi le 
Festival International est le temps fort d'une saison 

qui s'étend de septembre à mai, au cours de laquelle 

de nombreuses structures sociales, éducatives et 

culturelles prennent part sur l'ensemble du territoire 

alpin, en France, en Italie et en Suisse. 

LE FESTIVAL A POUR VOCATION :

• D’initier une dynamique sociale et culturelle 

au cœur des Alpes pour favoriser la cohésion et le 

rayonnement du territoire, 

• D’impliquer les amateurs, les préprofessionnels 

et les jeunes talents à ce processus créatif

• De stimuler le développement et l’enrichissement 

du répertoire de la guitare,

• De favoriser la diffusion des œuvres créées, au 

niveau local, national et international.



EDITION 2019

Budget : 15 000 €

Fréquentation de la saison : 2 000

5 concerts 

10 actions pédagogiques : 
Lycée Marlioz environ 300 élèves soit 10 classes,  

20 actions culturelles : 
en Conservatoires environ 120 personnes + Rési-

dence Mathias Duplessy 60 + Stage Mathias Du-

plessy 20 + Master Class 100 + Scènes Tremplins 

100

15 actions sociales : 
Maisons de retraite 300 pensionnaires, CHS 100

EDITION 2020

Budget : 80 000 €

Fréquentation de la saison prévue : 8 000

8 concerts

30 actions pédagogiques

25 actions culturelles

15 actions sociales

10 ACTIONS PÉDAGOGIQUES 20 ACTIONS CULTURELLES 15 ACTIONS SOCIALES5 CONCERTS



SOUTENEZ LE PROJET ! 

Plus vous serez nombreux à soutenir cette initiative 

locale, plus le programme pourra atteindre d’habitants, 

de touristes, de curistes, d’enfants, de personnes 

empêchées, d’élèves... 

Les fondations, entreprises, collectivités territoriales, 

institutions publiques et donateurs privés sont les 

acteurs privilégiés qui permettront à cette initiative 

culturelle d’ampleur d’exister et de rayonner au-delà 

du territoire de la Savoie !

Pour 2020, nos besoins s’élèvent à 30 000 €. Pour 2021, 
nous passerons à 40 000 €. Ces montants permettront 
de financer les commandes d’oeuvres aux compositeurs 
et la coordination des actions sur le territoire alpin. 

Nos besoins ne sont pas que financier. Nous avons 
besoin de denrées alimentaires pour préparer les repas 

des bénévoles et des artistes, de boissons pour la 

buvette, de logements pour les bénévoles, de supports 

en communication, du materiel technique pour les 

concerts, des lieux de concert, de polices d’assurances, 

et de cadeaux de remerciement pour les artistes et 

bénévoles du festival. 

(Les dons sont déductibles d’impots à hauteur de 60%)



 BÉNEFICES FLOCON 

< 1 500 €

ÉTOILE DE BRONZE

1 500 - 5 000 €

ÉTOILE D’OR

> 5 000 €

Logo sur site internet OUI OUI OUI

Logo sur réseau sociaux OUI OUI OUI

Logo sur les programmes Dernière page Dernière page Première page

Mention sur les vidéos du festival X OUI OUI

Invitations 1 x 2 personnes 1 x 2 personnes 2 x 2 personnes

Rencontre avec les artistes X OUI OUI

Un concert privé X X OUI

Participation au repas avec les artistes X X OUI

 ILS NOUS SOUTIENNENT ! 

MERCI !
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