
4ème Semaine Internationale de Guitare de Colmar du 23 au 29 octobre 2010 
Cette semaine de concerts et conférence s’articule autour des Master class dispensées par Roland Dyens et 
Jean-Jacques Fimbel aux 25 stagiaires en résidence en Alsace et venus de toute la France et de l’étranger  

Récital de Guitare Roland Dyens 
23 octobre 2010 à 20h30 au Théâtre de Colmar 
On ne présente plus Roland Dyens, reconnu comme l’un des plus grands guitaristes au 
monde. Concertiste, compositeur et enseignant, il contribue par sa musicalité, sa 
technique et son inventivité, à donner ses lettres de noblesse à la guitare. Chacun de 
ses concerts est un événement. 
Billetterie : Théâtre Municipal de Colmar – Tél : 03 89 20 29 02 
Tarifs : 20 € normal et 16 € adhérent Guitarmaniaks (à jour de sa cotisation) 
 
Nota : si la réduction adhérent ne peut être obtenue au Théâtre Contactez Guitarmaniaks (03 89 80 96 46) 
 

 
Concert duo Atlantide 
 24 octobre 2010 à 17h au Château Kiener, 24, ave de Verdun à Colmar 
Le duo “Atlantide” pour violoncelle et guitare, composé de Cristina Bellu et 
Jean-Jacques Fimbel, tous deux professeurs au Conservatoire de Mulhouse propose un 
concert très original autour de transpositions très réussies de Schubert et de la musique 
espagnole en créant un dialogue intime et coloré entre les deux instruments 
Ce duo parcourt l’Europe enchantant divers publics. 
Billetterie : Boutique l’Ecumoire, 10 rue Turenne à Colmar (du mardi au samedi AM) 
Tarifs : 12 € normal et 10 € adhérent Guitarmaniaks (à jour de sa cotisation) 
 

 Concert Laurent Lelouch 
  25 octobre 2010 à 20h30 au Château Kiener, 24, ave de Verdun à Colmar 

Tous les ans Guitarmaniaks invite le lauréat du concours annuel de guitare de 
Fontenay sous Bois à donner un concert dans le cadre de la Semaine de Guitare. 
Cette année nous découvrirons ainsi un nouveau talent en la personne de 
Laurent Lelouch, lauréat 2010 du concours. 

  Billetterie : Boutique l’Ecumoire, 10 rue Turenne à Colmar (du mardi au samedi AM) 
  Tarifs : 10 € normal et 8 € adhérent Guitarmaniaks (à jour de sa cotisation) 

  Conférence sur la lutherie par Jean-Noël Rohé 
    27 octobre 2010 à 20h à la Maison du Kleebach, route du Kleebach à Munster 

Jean-Noël Rohé, luthier à Strasbourg et meilleur ouvrier de France 2004, animera une 
conférence où il s’exprimera sur sa passion et sa technique qui lui permettent la 
réalisation de superbes guitares de concert. 
Entrée libre 
 

Concerts des stagiaires 
Les stagiaires présenteront le résultat de leur travail de la semaine lors de 2 concerts 

1er concert des stagiaires 
28 octobre 2010 à 20h30  à la Maison du Kleebach, route du Kleebach à Munster 

Concert final des stagiaires 
29 octobre 2010 à 20h30 au Château Kiener, 24, ave de Verdun à Colmar 
Entrée libre – Plateau pour ces deux concerts 

Master-class : Les master-class du stage ont lieu du 24 au 28 octobre 2010 de 
9h à 12h et de 15h à 18h à la Maison du Kleebach. L’accès des auditeurs est libre. 
N’hésitez pas à profiter de ces moments uniques !  


