
Du 6 au 8 mars 2020
Cité de la musique et de la danse • Strasbourg
Ouvert à tous. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Week-end 
de la guitare

Concerts
Ateliers

Master classes





Entendre et voir différemment la guitare,  
ses pratiques, ses musiciens, telle est l’ambition 
du Week-end de la guitare 2020.

Les enseignants et élèves des classes de guitare, 
classique et jazz du Conservatoire souhaitent, 
à travers cette manifestation inédite, faire mieux 
connaître au public la grande variété d’un 
instrument connu de tous, souvent pratiqué 
par tous. Il s’agit de la même manière de faire se 
rencontrer les guitaristes des écoles de musique 
du Bas-Rhin autour - notamment - d’un concert 
original rassemblant 100 guitares.

Des ateliers, masters classes et concerts 
composent un programme dense et convivial, 
destiné aux débutants comme aux pratiquants 
confirmés, dans tous les cas à un public curieux 
de redécouvrir la guitare.

Coordination : Graciela Pueyo
Ouvert à tous. 
Accès aux master classes sur inscription. 
Pour les concerts, entrée libre sans réservation dans la limite des 
places disponibles. 



Concert 
des
étudiants
de l'Académie 
supérieure de musique 
de Strasbourg-HEAR
Une nouvelle génération de guitaristes 
s’approprie le répertoire classique et 
contemporain pour faire découvrir tous 
les genres, depuis le baroque jusqu’au 
contemporain, en franchissant les 
continents des Amériques à l’Europe, 
en formation soliste ou en trio.

Vendredi 6 mars à 20h / Salle d'orchestre
Cité de la musique et de la danse
Entrée libre sans réservation dans la limite 
des places disponibles

Concert 
2x2+1
Concert des professeurs 
de guitare classique 
du Conservatoire.

Du Japon à l’Argentine en passant par 
la Grèce et l’Espagne, les professeurs de 
guitare classique du Conservatoire et 
de l'Académie supérieure de musique 
de Strasbourg-HEAR vous présentent 
leurs musiques. 
Virtuosité et originalité seront à 
l’honneur pour ce concert de guitare 
classique. Des compositions inédites 
viendront élargir le répertoire de cet 
instrument universel.

Samedi 7 mars à 20h / Auditorium
Cité de la musique et de la danse
Entrée libre sans réservation dans la limite 
des places disponibles

Hideaki Tsuji
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Concert
des100

guitares
Autour de cinq pièces écrites sur le 
thème « musiques américaines du nord 
au sud », 
des élèves de neuf écoles du 
département vont constituer 
un ensemble avec les classes du 
Conservatoire. 
Après les ateliers menés tout au 
long de l'année au cours desquels ils 
ont ajusté leur préparation, tous se 
réuniront en concert sur la grande 
scène de l’auditorium. 
Un évènement à ne pas manquer.

Dimanche 8 mars à 15h / Auditorium
Cité de la musique et de la danse
Entrée libre sans réservation dans la limite 
des places disponibles

Duo Melis

Duo Rayuela
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Hideaki Tsuji 
guitare et shamisen
Duo Rayuela
Graciela Pueyo et Judith de la Asunción
Duo Melis
Susana Prieto et Alexis Muzurakis
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Niveau 2

Samedi 7 mars de 14h à 15h30 
Salle 23 - Cité de la musique et de la danse

Participants actifs
• 15 personnes maximum ;
• guitaristes ayant au moins 5 ans de 

pratique ;
• inscription obligatoire  

avant le lundi 17 février auprès de  
sabine.wagner@strasbourg.eu

Auditeurs
Entrée libre sans inscription dans la 
limite des places disponibles.

Contenu
• travail des différentes cellules 

rythmiques utilisées pour 
accompagner un tango argentin ;

• gestes de rasgueados ;
• combination des éléments précédents 

pour accompagner un tango ;
• travail de la mélodie, ses articulations 

et ses phrasés ;
• préparation d'un morceau.

Ateliers

Niveau 1

Samedi 7 mars de 15h30 à 16h30 
Salle 23 - Cité de la musique et de la danse

Participants actifs
• 15 personnes maximum ;
• guitaristes ayant entre 2 et 5 ans de 

pratique ;
• inscription obligatoire  

avant le lundi 17 février auprès de  
sabine.wagner@strasbourg.eu

Auditeurs
Entrée libre sans inscription dans la limite 
des places disponibles.

Contenu
• travail sur des accords simples en 

première position ;
• abord des différentes cellules rythmiques 

utilisées pour accompagner un tango 
argentin ;

• gestes de rasgueados. 

Du tango
à la guitare

Le travail effectué pendant cet atelier 
donnera lieu à une restitution sur scène 
lors du concert du dimanche 8 mars à 15h 
à l'auditorium de la Cité de la musique 
et de la danse.

par Graciela Pueyo
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Niveau 1

Samedi 7 mars de 14h à 15h30 
Salle 20 - Cité de la musique et de la danse

Participants actifs
• 10 personnes maximum ;
• guitaristes ayant entre 2 et 5 ans de 

pratique ;
• inscription obligatoire  

avant le lundi 17 février auprès de  
sabine.wagner@strasbourg.eu

Auditeurs
Entrée libre sans inscription dans la 
limite des places disponibles.

Contenu
• travail sur les éléments rythmiques et 

mélodiques de base du blues ;
• initiation à l’improvisation ;
• apprentissage d’un morceau. 

Ateliers

Niveau 2

Samedi 7 mars de 16h à 18h 
Salle 20 - Cité de la musique et de la danse

Participants actifs
• 10 personnes maximum ;
• guitaristes ayant au moins 5 ans de 

pratique ;
• inscription obligatoire  

avant le lundi 17 février auprès de  
sabine.wagner@strasbourg.eu

Auditeurs
Entrée libre sans inscription dans la limite 
des places disponibles.

Contenu
• travail sur les différents modes 

d’accompagnement (accords, riffs 
et breaks) typiques du blues, sur le 
phrasé et sur les différents matériaux 
d’improvisation utilisés dans les solos ;

• apprentissage d’un morceau. 

La guitare
blues

Le travail effectué 
pendant cet atelier 
donnera lieu à une 
restitution sur scène lors 
du concert du dimanche 8 
mars à 15h à l'auditorium 
de la Cité de la musique 
et de la danse.

par Benjamin Velle
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Ateliers

Samedi 7 mars de 16h30 à 18h 
Salle 23 - Cité de la musique et de la danse

Participants actifs
• 15 personnes maximum ;
• guitaristes de tous niveaux ;
• inscription obligatoire  

avant le lundi 17 février auprès de  
sabine.wagner@strasbourg.eu

Auditeurs
Entrée libre sans inscription dans la limite 
des places disponibles.

Contenu
• apprentissage de petits fragments 

mélodiques sur le mode pentatonique 
(gamme de 5 notes) ;

• apprentissage de différents effets 
sonores dirigés par langage gestuel 
(comme le soundpainting) ;

• construction d’une œuvre musicale ;
• le travail se passe oralement (sans partition). 

Samedi 7 mars de 15h30 à 19h 
Salle 19 - Cité de la musique et de la danse

Participants actifs
• 10 personnes maximum ;
• guitaristes de tous niveaux ;
• inscription obligatoire  

avant le lundi 17 février auprès de  
sabine.wagner@strasbourg.eu

Auditeurs
Entrée libre sans inscription dans la limite 
des places disponibles.

Contenu
• apprentissage des musiques 

traditionnelles d'Europe ;
• travail oral (sans partition) ;
• jouer au sein d'un groupe constitué de 

divers instruments. 

Musique 
pentatonique 
et effets sonores

Musiques 
traditionnelles

par Hideaki Tsujipar Jean-Claude Chojcan

Le travail effectué pendant cet atelier 
donnera lieu à une restitution sur scène
 le 8 mars à 15h à l'auditorium.
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Master classes

Dimanche 8 mars 
Salles 19 + 20 - Cité de la musique et de la danse

10h à 10h45 •  : Classe technique collective

Participants actifs
• 15 personnes maximum ;
• guitaristes de niveau COA (8 ans 

d'instrument minimum) ;
• inscription obligatoire  

avant le lundi 17 février auprès de  
sabine.wagner@strasbourg.eu

Contenu
• présentation d'exercices de difficulté 

progressive et méthode de travail.

11h à 15h : Master classes individuelles

Participants actifs
• 10 personnes maximum ;
• guitaristes de niveau COA (8 ans 

d'instrument minimum) ;
• inscription obligatoire auprès de  

sabine.wagner@strasbourg.eu

Accès libre aux auditeurs sur l'ensemble
de la master class, sans inscription, 
dans la limite des places disponibles.

Samedi 7 mars de 14h à 17h 
Salle 22 - Cité de la musique et de la danse

 Master classes individuelles

Participants actifs
• 5 personnes maximum ;
• guitaristes de niveau COA (8 ans 

d'instrument minimum) ;
• inscription obligatoire  

avant le lundi 17 février auprès de  
sabine.wagner@strasbourg.eu

• 
Accès libre aux auditeurs sur l'ensemble
de la master class, sans inscription, 
dans la limite des places disponibles.

Initiation 
aux études supérieuresInterprétation

du répertoire
renaissance et baroque
à la guitare classique

par Susana Prieto 
et Alexis Muzurakis

par Yasunori Imamura
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D’origine polonaise, né à Valenciennes, 
JEAN-CLAUDE CHOJCAN fait ses débuts 
en guitare dans les années 60. Puis il part à 
Abidjan comme professeur de guitare au 
Conservatoire national où il rencontre le 
musicien yougoslave Stephan Bensac qui 
lui fait redécouvrir Czardas, les mélodies 
tsiganes, russes, balkaniques…
Avec son association, Ballade, il cherche à 
créer un lien grâce à ces mélodies, reflets 
de nos racines multiples en les enseignant à 
des publics néophytes ou fragiles.

SUSANA PRIETO 
ET ALEXIS MUZURAKIS, originaires 
respectivement d’Espagne et de Grèce, 
débutent en tant que DUO MELIS en 1999 
à l’occasion du festival de guitare de Volos 
(Grèce). Depuis, ils se sont produits dans de 
prestigieuses salles de concert comme la 
Philharmonie de Berlin, le Concertgebouw 
d'Amsterdam, la salle Tchaïkovski à Moscou, 
le Megaron à Athènes et le Merkin Concert 
Hall à New York. Ils sont régulièrement 
invités à donner des concerts et des master 
classes dans des festivals de guitare en 
Europe, Amérique et Asie et ont remporté 
de nombreux prix, seuls ou à deux.  Le Duo 
Melis a collaboré avec des orchestres 
comme le Philharmonique de Berlin, le 
Philharmonique de Neubrandenburg, la 
Bayerische Kammerphilharmonie, 
l’orchestre de la Radio de Bucarest et 
l’orchestre national de Thessaloniki dirigé 
par Leo Brouwer.  Leur répertoire s’étend de 
la musique baroque jusqu’à la musique 
d’Astor Piazzolla et Alberto Ginastera et 
comprend également des concertos pour 
deux guitares et orchestre de Rodrigo, 
Castelnuovo-Tedesco, Vivaldi ainsi qu'une 
œuvre récemment composée par Marek 
Pasieczny, dont ils sont les dédicataires.  
Susana et Alexis ont respectivement suivi 
leurs études en Espagne et en Grèce avant 

de se perfectionner au Koninklijk 
Conservatorium de La Haye (Pays-Bas), au 
Conservatoire supérieur “Felix 
Mendelssohn Bartholdy” de Leipzig 
(Allemagne) et enfin au Conservatoire 
Supérieur “Hanns Eisler” de Berlin 
(Allemagne).  Depuis 2006, ils enseignent au 
Conservatoire et à l'Académie supérieure 
de musique de Strasbourg-HEAR (France).

YASUNORI IMAMURA est né à Osaka, au 
Japon. Il a étudié le luth avec Eugen 
Dombois et Hopkinson Smith à la Schola 
Cantorum de Bâle. Il a ensuite étudié 
l'interprétation et la basse continue avec 
Ton Koopman et Johann Sonnleitner et la 
composition avec Wolfgang Neininger.
Aujourd'hui, Yasunori Imamura est reconnu 
comme l'une des figures importantes du 
luth, en tant que soliste ou joueur de basse 
continue. Il est professeur de luth au 
Conservatoire de Strasbourg, ainsi qu'à la 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst de Francfort et donne régulièrement 
des masterclasses en Europe et en Asie.
En plus de ses activités de soliste, Yasunori 
Imamura a collaboré en tant que 
continuiste avec des artistes comme Cecilia 
Bartoli, Teresa Berganza, Marc Minkowski, 
Maurice Steger, Masaaki Suzuki et Alan 
Curtis, et a réalisé plus de 150 
enregistrements. En 1997, il a fondé 
l'ensemble Fons Musicae, qui se produit à 
travers l'Europe et l'Extrême-Orient.  

Interprète, arrangeuse et compositrice, 
GRACIELA PUEYO s’est formée à la guitare 
classique et populaire, à la fois avec des 
virtuoses de cet instrument et avec des 
légendes du tango et du folklore argentin.
Elle enseigne au Conservatoire de 
Strasbourg depuis 2009, se produit en 
diverses formations en tant qu’interprète 
et continue son travail de compositions 

Biographies
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Biographies
HIDEAKI TSUJI enseigne la guitare 
classique au Conservatoire de Strasbourg 
depuis 2004. Parallèlement, il se produit en 
tant que guitariste et joueur de shamisen, 
en Europe, Asie et Afrique, dans des styles 
très variés. Dans le domaine de la musique 
traditionnelle, il se produit à la Japan Expo 
de Paris, à l'Opéra de Lyon avec l’ensemble 
Sakura, et au sein de nombreux autres 
projets sur la musique japonaise, 
notamment avec son ensemble Iônah Trio.
C'est grâce à ce dernier qu'il a participé au 
festivals Europalia-Bruxelles,  Très Cultura- 
Espagne et au Kolkata Guitare Festival en 
Inde. Il participe également à divers projets 
de musique contemporaine, comme 
création du ciné-concert Le fil blanc de la 
cascade de Misato Mochizuki au Musée de 
Louvre en 2007, reprise depuis à l'Académie 
philharmonique de Roumanie, à l'Académie
musicale de Sienne en Italie, au Suntory Hall 
de Tokyo, au Festival de musique de 
Besançon, etc. Il a interprété 200 Motels de 
Frank Zappa au Philharmonique de Paris 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg et Le Marteau sans Maître de 
Pierre Boulez au Festival Carmelo Bernaola-
Espagne avec l'Ensemble Linea.

Professeur de guitare jazz au CRR de 
Strasbourg et professeur de musiques 
actuelles à l'EMMD de Haguenau, 
BENJAMIN VELLE est un musicien 
éclectique dont les projets naviguent 
autour des musiques afro-américaines au 
sens large : jazz, blues et funk mais aussi 
musiques populaires brésiliennes. Diplômé 
du CRR de Strasbourg, membre du collectif 
RPM, il mène en parallèle une carrière 
artistique active et une pratique de la 
pédagogie musicale dans des cadres variés 
(cours, stages, musicien conseil, formation 
de formateurs…).

et arrangements avec des versions 
originales et subtiles qui puissent leur force 
dans l’univers musicale de sa Buenos Aires 
natale.

DUO RAYUELA
La rencontre entre la guitariste argentine 
Graciela Pueyo et la costaricienne Judith De 
la Asunción a lieu à Strasbourg en 2001. 
Elles collaborent d’abord sur des projets 
ponctuels, avant de créer le duo Rayuela en 
2004. Après avoir exploré le répertoire 
existant, leur duo a gagné en originalité et 
s’est orienté vers la création et la découverte 
d’œuvres nouvelles. Se nourrissant de 
compositions personnelles et 
d’arrangements, leur univers musical s’est 
enrichi et éloigné des sentiers battus, 
conquérant une authenticité qui les 
autorise à interpréter des œuvres 
complexes avec la fraîcheur de la musique 
populaire, jusqu’à effacer les frontières entre 
le traditionnel et le classique.
Elles proposent un vaste répertoire, qui 
explore les musiques traditionnelles 
d’aujourd’hui, depuis les Caraïbes jusqu’à la 
Patagonie. Leurs enregistrements reflètent 
leur intense activité d’interprètes. Elles ont 
été invitées à jouer dans des nombreux 
festivals internationaux de guitare en 
Europe, en Afrique du Nord et en Amérique. 
Leur duo constitue une référence pour 
l’interpré-tation de la musique d’Amérique 
latine en Alsace. Elles jouent aussi un rôle 
important dans la diffusion de cette 
musique, en tant que concertistes et en 
participant à la formation professionnelle 
des enseignants de musique (Adiam 67, 
Cefedem de Lorraine, Hear).
Aujourd’hui, le duo Rayuela propose une 
musique libre et spontanée, profondément 
ancrée dans l’âme latino-américaine : une 
essence à la fois actuelle et universelle. 
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Cité de la musique et de la danse
1 place Dauphine
67076 Strasbourg Cedex - France
Téléphone : +33 (0)3 68 98 51 00 
conservatoire@strasbourg.eu
www.conservatoire.strasbourg.eu
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