Editorial

• Sar Hitza

Le festival de guitare d’Hendaye prend cette année une nouvelle dimension avec cette
1ère édition de « GUITARALDE ».
Grâce à Jean-Marie ECAY, parrain de l’événement, qui nous fait profiter de son talent
et de son rayonnement international, la programmation proposée sort des sentiers battus.
Soyez curieux et laissez-vous guider en allant à la rencontre d’artistes connus et
reconnus pour leur dextérité, leur passion de la guitare et leur partage de la musique.
Trois jours de concerts dans différents lieux de la ville et la participation des
commerçants : un étonnant voyage musical vous attend laissant la part belle à
l’audace et à la découverte.
Aurten, Hendaiako gitarra jaialdiak garrantzi berria hartzen du, “GUITARALDE”
izeneko 1. ekitaldi horrekin.
Jaialdiaren babeslea den Jean-Marie ECAY gitarristak bere talentua eta nazioarteko
eszenatokian duen influentzia eskaintzen digu: horri esker, proposaturiko egitaraua
paregabea da.
Kurios izan zaitezte, eta joan zaitezte artista horien ezagutzera, haien
trebetasunarengatik, gitarrarekiko grinarengatik, eta musika partekatzeko
gogoarengatik ospetsuak baitira.
Hiru egunez, kontzertuak iraganen dira herriko hainbat tokitan, eta merkatariek parte
hartuko dute. Ausardiari eta deskubritzeari toki handia utziko dien musika-bidaia
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Egitaraua

Programme
Jeudi 26 juillet
21:00 • Château Observatoire
Abbadia
Jean-Marie Ecay et Felix Lalanne
Duo de guitares

Uztailaren 26an (osteguna)
21:00 • Abbadia Behatoki
Gazteluan
Jean-Marie Ecay eta Felix Lalanne
Gitarra bikotea

Vendredi 27 juillet
20:30 • Espace Culturel Mendi Zolan
Carlos Piñana
Flamenco

Uztailaren 27an (ostirala)
20:30 • Mendi Zolan Kulturgunean
Carlos Piñana
Flamenkoa

Vendredi 27 juillet
22:00 • Tennis Club Hendayais
Amar Sundy
Blues

Uztailaren 27an (ostirala)
22:00 • Hendaiako Tenis Klubean
Amar Sundy
Blues

Samedi 28 juillet
21:00 • Espace Culturel Mendi Zolan
Alfredo Panebianco Cuban Trio
Musique Carribbean

Uztailaren 28an (larunbata)
21:00 • Mendi Zolan Kulturgunean
Alfredo Panebianco Cuban Trio
Karibear Musika

Tous les soirs
Guitar - Apéro et Guitar - After

Gauero
Guitar - Apéro et Guitar - After

Master Class
Dans le cadre du Guitaralde, Carles
Pons donne des Master Classes de
guitare au Conservatoire de Musique
d'Hendaye
Renseignements :
Association « Musica et Vinum »

Master Class
Gitarra jaialdiaren baitan, Carles
Pons-ek gitarra « Maisu
Klaseak » ematen ditu Hendaiako
Musika Kontserbatorioan
Xehetasunak:
« Musica et Vinum »elkartea

info@carlesons.org • Www.myspace.com/carlesponsaltes
Tel. +34 649986883
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26 Juillet – 21:00 • Duo de Guitare
avec Jean-Marie ECAY et Jean-Felix LALANNE
Au Château observatoire Abbadia

Hendaye accueille ce duo exceptionnel
devant la magnifique demeure d’Antoine
d’Abbadie à qui les artistes ne manqueront
pas de faire hommage. Ces deux guitaristes
de haute voltige s’arrêtent, le temps d’un
Instant, pour nous faire partager l’alchimie
de sonorités complexes au service d’une
mélodie jubilatoire.

Jean-Marie Ecay • ecayjm.pagesperso-orange.fr
Parrain du Guitaralde !

Jean-Marie Ecay est un guitariste français, né en 1962 à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques).
Il a participé à de nombreux albums et concerts d'artistes comme Didier Lockwood, Billy
Cobham, Randy Brecker, Gino Vannelli, Claude Nougaro, Richard Galliano, Carlos Benavent,
Eddie Louiss.
Il a réalisé quatre CD et un DVD en tant que leader.
Depuis 2006 il joue dans le groupe de BiIly Cobham.
Après quatre ans de solfège au Conservatoire de Bayonne
et un an de cours de guitare, son apprentissage se fait de
façon autodidacte. Jean-Marie Ecay commence à jouer
dans divers groupes locaux de sa région à partir de 1976.
En 1981, alors inscrit au Conservatoire de Bordeaux,
il est déçu par l'environnement pédagogique classique et
s'inscrit l'année suivante en faculté d'espagnol, à Pau. Son
apprentissage musical sera dès lors essentiellement autodidacte.
De 1983 à 1988, il s'établit en Espagne où il intègre le groupe pop basque « Itoiz ». Il joue
parallèlement dans le groupe rock Orquesta Mondragon et crée avec Angel Celada la formation
fusion La Noche. Il joue avec Jorge Pardo, Carles Benavent et, en France, il se produit avec
Bernard Lubat, grâce auquel il rencontre Didier Lockwood.
Jean-Marie Ecay se produit avec le "Didier Lockwood Group" pendant quatre ans, à travers le
monde. En 1992, il est co-leader du "Caron-Ecay-Lockwood". Le trio tourne en France, Chine,
Corée et Canada. Entre 1994 et 1998, il travaille et compose avec Claude Nougaro. En 1995, il
sort son premier album solo live "Atlantic Blues".
Entre 1999 et 2003, il se produit régulièrement avec Richard Galliano.
En 2001, Jean-Marie Ecay produit son deuxième disque "World Energy Blues". Il joue aussi
avec Eddy Louiss, Jean Pierre Como, Dee Dee Bridgewater, Marc Berthoumieux, Jean-Felix
Lalanne, (autour de la guitare), et fait des séances de studio avec Jacques Higelin, Stanley
Clarke et Barbara.
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Uztailaren 26an – 21:00etan • Gitarra bikotea
Jean-Marie ECAY eta Jean-Felix LALANNE
Abbadia Behatoki Gazteluan
Jean-Marie Ecay partage sa vie entre Paris et le Pays basque.
Un DVD de Jean-Marie Ecay, enregistré à Biarritz, sort fin 2004.
Depuis quelque temps, le guitariste tourne régulièrement avec
André Charlier et Benoît Sourisse. Jean-Marie Ecay joue
également avec Alex Acuna et Dominique Di piazza et prépare
un nouveau disque CD, en trio.
Il est crédité sur plus de 150 albums (Jacques Higelin, Mylene
Farmer, Barbara...).
Certains autres artistes internationaux comme Randy Brecker,
Gino Vannelli, Eddy Gomez, Alex Acuna ou Stanley Clarke ont
sollicité J-M. Ecay pour des collaborations ponctuelles, live ou
studio lors de leurs passages en Europe.

Hendaiak, bikote bikain horri Antton
ABBADIA zenaren gaztelu ederrean
egiten dio abegi ; leku aparta, lan
aparta egiten duten musikarientzat.
Lan gaitzetan maisu diren bi gitarra
jole hauek lipar batez gelditu eta
soinu korapilatsuen alkimia
eskainiko digute, melodia arrai
baten zerbitzura.
Jean-Marie Ecay Iparraldeko gitarrista da. Lau CD eta zuzeneko DVD bat grabatu ditu lider gisa.
2006tik, BiIly Cobham-en taldean jotzen du. Jean-Marie Ecay ezaguna da bere eklektismoarengatik. Hegoaldean Itoiz taldearekin hasi zenetik, Lubat konpainiatik pasatu da, eta gaur egun
Richard Galliano esku-soinu jolearekin jotzen du. Horrez gain, hainbat artista ezagunekin ari da
erregularki lanean, hala nola Didier Lockwood, Alain Caron, Claude Nougaro, Carlos Benavent,
Charlier Sourisse, Neils Landoky, Eddy Louiss, Jean Pierre Como, Eric Lelann, Jean Felix
Lalanne, Dee dee Brigewater... JM Ecay 150 disko baino gehiagotan agertzen da (Jacques
Higelin Mylene Farmer Barbara,...). Beste nazioarteko artista batzuek, hala nola Randy Brecker,
Gino Vannelli, Eddy Gomez, Alex Acuna edo Stanley Clarke artistek, Europatik pasatu direlarik,
Jean-Marie Ecay-ri behin behineko elkarlanak proposatu dizkiote, zuzenean edo estudioan.
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26 Juillet – 21:00 • Duo de Guitare
avec Jean-Marie ECAY et Jean-Felix LALANNE
Au Château observatoire Abbadia

Jean-Felix Lalanne

www.jeanfelixlalanne.com

Le « surdoué de la guitare »
Chef d’orchestre, instrumentiste, compositeur, auteur,
arrangeur ou producteur, en véritable “ touche à tout”,
Jean-Félix Lalanne cultive un itinéraire musical inclassable.
A ce jour il a enregistré plus de 23 albums !
Après avoir touché sa première guitare à 11 ans, il donne
moins d’un an plus tard ses premiers concerts en solo. Ainsi, il partagera, dès l’année suivante,
la scène aux côtés de Marcel Dadi qui, dès lors, deviendra son mentor. Cette collaboration les
emmènera jusqu’à l’Olympia, en 1988.
A seulement 14 ans, Jean-Félix Lalanne fait déjà partie de l’élite des guitaristes de l’Académie
de guitare de Marseille, lors d’un album enregistré en public. Force est de constater son talent, il
obtient, peu de temps après, la licence de concert de guitare classique et intervient dorénavant
comme professeur à l’Académie.
Mais c’est à 17 ans que Jean-Félix entreprend son premier projet musical: un album solo original
et complexe pour lequel il transcrit les Nocturnes, Valses, et Polonaises de Chopin. Sa musique
ne s’arrête pas là : il devient un arrangeur-producteur très sollicité et étudie en même temps
l’orchestration, art qui le fascine depuis toujours.
C’est tout naturellement, à seulement 20 ans, que sa première Symphonie voit le jour. La
Symphonie Romantique sera jouée par l’Orchestre Philharmonique de la RTBF lors du Festival
de guitare de Liège. Il en suivra plusieurs autres concertos et pièces symphoniques dont
certaines furent jouées dans différents festivals en Europe et aux Etats Unis.
Arrivent enfin les années de consécration : en 1986, il est nominé aux Victoires de la Musique
pour la bande originale du film « Le Passage » avec Alain Delon, et plus récemment, en 2004,
avec la bande originale de « Dédales » de René Manzor.
A ce jour, l’artiste, dont “le jeu s’apparente aux
battement d’aile d’un papillon”, a enregistré plus
de 23 albums. Sur son parcours, il croise sa
guitare avec celle de John McLaughing, Larry
Corryel, Chet Atkins, Jerry Reed ou Doc Watson
entre autres.
Au fil des rencontres, Jean-Félix Lalanne
continue d’expérimenter : après avoir réuni
chanteurs et musiciens dans son album “Autour
de la guitare”, chez Polydor, il décide de créer le
concert du même nom en 2000.
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Uztailaren 26an – 21:00etan • Gitarra bikotea
Jean-Marie ECAY eta Jean-Felix LALANNE
Abbadia Behatoki Gazteluan
Depuis, chaque année, il renouvelle le spectacle en invitant les plus grandes personnalités du
monde de la guitare ou de la chanson, et même des artistes d’horizons complètement différents,
qu’ils soient danseurs, humoristes, dessinateurs ou peintres. Il installe, de ce fait, un rendez-vous
attendu aussi bien du public que des artistes invités eux-mêmes.
En 2005, rattrapé par sa passion pour la musique Symphonique, Jean-Félix Lalanne écrit une
nouvelle pièce orchestrale: « LA SYMPHONIE ASTRALE ». Une œuvre comprenant 12
mouvements, chacun illustrant musicalement les caractères principaux des signes du zodiaque.
Cette Symphonie concertante s’illustre par l’originalité de la triangulaire des solistes : la harpe, le
piano, et bien évidemment la guitare.
L’automne 2007 marquera la consécration de “Autour de la guitare” par la sortie, chez TF1 vidéo,
d’un coffret DVD réunissant les concerts de 2003, 2006 et 2007. Il sort également le dernier-né
de ses projets “guitaristiques”, l’album live “Ensemble”, en duo avec le guitariste Michel
Haumont, une nouvelle occasion de découvrir une facette supplémentaire de sa personnalité
artistique : le jeu sans enjeu…
L’année 2008 débutera par 3 nouveaux spectacles au Casino de Paris, “Autour de la guitare
2008” dont le DVD est sorti le 19 septembre 2008 toujours chez TF1 Vidéo.
L’année 2009 commence par un tout nouveau spectacle de Jean-Felix en solo, « Double jeu »,
une espèce de « one man show » mélangeant guitare et théâtre, qu’il démarre au théâtre du
Petit Hebertot le 27 janvier 2009 avant de démarrer une tournée en province.

Jean-Felix Lalanne
Orkestra zuzendari, instrumentista, musikagile, autore,
moldatzaile edota produktore, denetarik egiten du
Jean-Felix Lalanne-k, eta bere musika ibilaldia sailkaezina da. 23 disko baino gehiago grabatu dituen artista
horren jotzeko moldea "pinpilinpauxa baten hegal
ukaldiekin" konparatzen dute. Bere ibilbidean zehar,
bere gitarra beste artista batzuenekin elkartu da: John
McLaughing, Larry Corryel, Chet Atkins, Jerry Reed
edo Doc Watson besteak beste. Topaketaz topaketa,
Jean Félix Lalanne-k esperientziak egiten segitu du.
Polydor diskoetxean plazaraturiko “Autour de la
guitare” diskoan hainbat kantari eta musikari bateratu
ondoren, ber izeneko kontzertua sortzea erabaki zuen
2000an. Geroztik, urte guztiz, ikuskizuna berritzen du,
gitarra edo kantuaren munduko pertsona ospetsuenak
gomitatuz, bai eta eremu oso ezberdinetako artistak
ere, izan daitezela dantzari, umorista, marrazkilari edo
margolari.
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27 Juillet – 20:30 • Flamenco
avec Carlos Pinana
Espace culturel Mendi Zolan

Ne manquez pas l’occasion de faire plus
ample connaissance avec ce jeune guitariste
et compositeur qui a déjà à son actif quatre
enregistrements solos et une "Messe
flamenco".

Carlos Piñana Conesa • www.carlospinana.com
Carlos Piñana Conesa (Carthagène, 1976), est titulaire du Diplôme
Supérieur de Musique au Conservatoire Supérieur de Musique de la
Murcie, et d’un Master dans la Recherche Musicale à l'Université de
la Murcie. Issu d’une famille de tradition flamenco, il est le petit-fils du patriarche des chants
populaires miniers, Antonio Piñana, et fils du guitariste Antono Piñana. Carlos a vécu et assimilé
le flamenco depuis son enfance. Son propre père fut son premier maître qui a contribué, depuis
le commencement, au développement de ses qualités comme guitariste.
En 1990 il commence ses études de Guitare Classique au Conservatoire de Musique de
Carthagène, en s'enfonçant parallèlement dans le monde de la Guitare Flamenco ou il
commence à se faire remarquer. Pour preuve de son parcours, les nombreux prix obtenus dans
sa voie professionnelle, après avoir obtenu le 1er Prix et le Bourdon Minier dans le Festival
International du Chant populaire des Mines en 1996, il remporte le Prix National de Guitare de
Concert "Raymond Montoya" dans le Festival d'Art Flamenco de Cordoue et, la même année, il
obtient le 1er Prix "Sabicas" au Festival National de Jeunes de Calasparra et le Prix “Importante
98” accordé par le Journal Opinion de Murcia. En 2001 ils lui octroient le "Prix Alumbre 2001" de
la Fondation Emma Egea, en reconnaissance de sa vocation et de son travail.
Carlos Piñana a collaboré avec les artistes : Yungchen Lhamo (Tibet), Fathy Salama (Egipto),
Estrella Morente, Juan Manuel Cañizares, Carles Benavent, Javier la Torre, José Antonio,
Jorge Pardo, Naseer Shamma (Irak), Miles Jay (EE.UU), Andalusi de Fez (Marruecos),
Orquesta Sinfónica de Murcia, Orquesta Filarmónica de Lublin (Polonia), Beethoven Academy
Orchestra, Said Chaibri (Marruecos), Francoise Altan (Marruecos), Aicha Redouane
(Marruecos), Ross Daly (Irlanda), Ashraf Khan (Pakistán), Aytac Doga (Turquia), Tommy Smith
(Gran Bretaña) entre otros…
Carlos Piñana a enregistré cinq disques en tant que soliste :
“El cuidado de una esencia” (1996) dans lequel il rend
hommage à son grand-père, la “Cal-líbiri” (1999), "Palosanto"
(2001), “Mundos Flamencos” (2003), et “Manos Libres”
(2011). Il publie avec RGB Art Visuel, un livre de partitions “Mi
sonanta” et compose la bande sonore du film “Desnudos "
sous la direction de Juan Manuel Chumilla.
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Uztailaren 27an – 20:30ean • Flamenkoa
Carlos Pinana
Mendi Zolan Kulturgunean
Il a composé, dirigé et interprété la musique des spectacles
“Póker Flamenco”, “A Tiempo de Fuego”, “A Compás del
Poeta”, “Penélope” y “El Celoso Extremeño” pour le Ballet
Espagnol de Murcia. Il a aussi composé la musique de
l'oeuvre “Romeo y Julieta” pour la Compañía Murciana de
Danza.
Il complète son activité de concertiste par l'enseignement, en occupant le poste de professeur de
Guitare Flamenco au Conservatoire Supérieur de Musique de Murcia, la Direction de l'École
d'Art Flamenco de la Fondation Cante de las Minas, et la Coordination du Concours International
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27 Juillet – 22:00 • (Blues)
Amar SUNDY
Tennis Club Hendayais

Le blues d'Amar Sundy, c’est un
vrai cadeau, un voyage hors du
commun doté d’étapes toutes
aussi surprenantes les unes que
les autres. Une véritable bouffée
d’air de vie !

Amar SUNDY •
www.amarsundy.com
Fils de Blel, issu d’une lignée targuie,
Amar Sundy, ne se contente plus de répéter une
tradition blues/rythm’n Blues/soul.
Ses origines s’expriment par des rythmiques
venues d’Afrique du Nord d’ambiance tribale qui
envoient un « groove » dans lequel
s’enchevêtrent des chorus électriques puissants
chargés du plus authentique blues.
Ses textes sont chantés en français ou en
sahraoui. Amar ne prémédite jamais rien car tout
s’impose à lui !

« Je cherche à être authentique. La seule façon de l’être, c’est de laisser tout venir en
moi jusqu’au moment où le corps devient souffrant et ne résiste plus à délivrer le
message dont il est porteur. Laisser tout ressortir, exprimé au plus juste, au plus vrai.
N’être que l’instrument de la force de la vie. La musique traverse la vie... la vie est
dans ma musique... et le rythme traverse ma vie ».
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Uztailaren 27an – 22:00etan
Amar SUNDY
Hendaiako Tenis Klubean
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28 juillet – 21:00
CUBAN TRIO avec Alfredo PANEBIANCO
Espace culturel Mendi Zolan
Musique Carribbean avec
Alfredo Panebianco, guitare
Isbel Dominguez, piano
Humbertto Perdomo, percussions

Une fusion de rythmes et de
styles musicaux divers ; une
percussion afro-cubaine la plus
pure jointe à la fraîcheur
harmonique du jazz et au son
intime de la guitare espagnole.

Alfredo PANEBIANCO, guitariste
Guitariste, compositeur et arrangeur d’origine cubaine, Alfredo Panebianco commence ses
études musicales à l’âge de 5 ans avec son père et reçoit un titre à l’Institut Supérieur d’Art de la
Havane, Cuba.
Il offre des concerts, tient des conférences et anime des ateliers dans les plus importants
festivals du monde : Eurowirral International Guitar Festival (Angleterre) ; Euro Art Music Festival
(Corée) ; Festival Internacional de Viña del Mar (Chili) ; Festival Internacional de Agosto
(Venezuela) ; Carrefour Mondial de la Guitarre (Martinique) ; Santo Tirso Festival (Portugal) ;
Festival de Guitarras de Laussanne (Suisse) ; Mdina Art Festival (Malta) ; Couleur Latina
(Francia) ; Lublin Guitar Festival (Polonia) ; Malmoe Guitar Festival (Suede) ; Aalborg Guitar
Festival (Danemarque) ; Guitar Across the styles (Prague) ; Festival Andres Segovia (Madrid);
Rantucci Guitar Festival (New York) ; Miami International Guitar Series (Miami, USA) ; Valdarno
Jazz Festival (Italie) entre autres…
En 1997 il crée avec la guitariste Vania Del Monaco le « Panebianco & Del Monaco Ensemble »,
amenant son art aux quatre coins de la planète.
En 2001, il réalise sa première oeuvre mondiale, le Concerto LATINO, pour guitare et orchestre
dans le CEMAL RESIT REY KONSER HALL d'Istanbul sous la Baguette du Maître Orhan Salliel
et l'Orchestre Philharmonique de la Ville.
Après le succès sonore de cette œuvre, Panebianco compose : le Concerto de LUBLIN (2003) et
Canciones de Otoño (2004), commande du festival de Lublin et du Lublin Philharmonic Orchestra ; le
Concerto d'ISTAMBUL (2003), commande de la Milli Reassurans Chamber Orchestra et SAINT
VALENTIN DAY'S Concerto (2004), commande de l'Orchestre Philharmonique d'Istanbul.
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Uztailaren 28an – 21:00etan
CUBAN TRIO - Alfredo PANEBIANCO
Mendi Zolan Kulturgunean
En Mars 2005 la comédie musicale "MULATA", composée par le maître Panebianco, débute à
Florence en Italie.
Son éclectisme l’amène à composer divers genres et styles musicaux, de la composition
symphonique à la chanson pop, en passant par le théâtre et la danse.
En 2005 sa chanson « Brujería » représente l’Espagne à l’Eurovision.

Alfredo Panebianco
Gitarrista, konpositore eta musika
moldatzaile, Alfredo Panebianco kubatarra, 5
urte zituela, aitarekin hasi zen musika
ikasten eta sari bat irabazi zuen Habanako
Goi Mailako Arte Institutuan, Kuban.
Kontzertuak, mintzaldiak eskaintzen ditu eta
lantegiak animatzen ditu munduko jaialdi
garrantzitsuenetan. Estilo anitzetan jotzeko
gaitasunari esker, musika mota eta estilo
ezberdinak moldatzen ditu; Sinfonia bat
egitetik pop musika sortzera, antzerkirako
eta dantzarako doinuak bisitatuz.
2005 urtean, “Brujeria” izeneko bere
kantuak Espainia ordezkatu zuen Eurovision
lehiaketan.
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Guitare – Apéro
Eric Ruiz & Friends
◄

Guitar – Afer
Pascal Segala
Vincent Thomas
& Aritz Luzuriaga
▼

Prezioak
Tarifa arrunta gaueko: 12€
Tarifa murriztua: 5€
Teniseko kontzertua soilik: 5€
3 egunetarako txartela: 29€

Erreserbak
Hendaiako Turismo Bulegoan • www.hendaye-tourisme.fr
05.59.20.00.34
Itsas Etorbidean

Xehetasunak
David Gallet • (06) 75 38 33 51
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