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 E X P O S I T I O N  D E  L U T H E R I E  

   

INVITATION 



Cher Luthier, 
avec le présent, nous tenons à vous informer que la Société des concerts de Parme organisera une Exposition de lutherie pour 
guitare dans le cadre des manifestations du XIXe Festival international de guitare "Niccolò Paganini", qui se tiendra à Parme (Italie) 
à la Casa della Musica (1, Piazzale San Francesco) du 23 au 27 mai 2019, et ce serait un honneur de pouvoir le compter parmi les 
exposants. L'expo, qui s'est toujours distinguée comme l'une des meilleures expositions d'Italie, bénéficie d'un emplacement très 
élégant et fonctionnel situé dans le magnifique centre historique de Parme, à deux pas du Duomo et du Baptistère. 
 
PROGRAMME D'EXPOSITION 
  
Vendredi 24 mai – installation et mise en place de l’expo (du matin, horaires libres), 19h cocktail de bienvenue 
Samedi 25 et dimanche 26 mai -  expo de 10h à 19h  
  
Le festival est heureux d'annoncer la participation de certains des artistes les plus importants de la scène internationale, dont 
Kazuhito Yamashita, Zoran Dukić, Costas Cotsiolis, et surtout aura l’honneur d’accueillir le Maître Leo Brouwer, l’occasion de fêter 
son 80e anniversaire et de lui consacrer la dix-neuvième édition du Festival de guitare « Niccolò Paganini ».  
 
L'expo, sera également complétée par une exposition de lutherie historiques lié aux thèmes du festival (commissaire d’expo 
Gabriele Lodi), qui sera inaugurée le vendredi 24 mai à 17h 30 et se poursuivra jusqu'à dimanche. Les mêmes jours, il y aura 
également le concours international "Omaggio a Niccolò Paganini" et le concours "Giovani Promesse" qui attireront de nombreux 
guitaristes venus de toute l'Italie et de l'étranger.  
 
Dimanche, un concert extraordinaire réunira un orchestre de guitares de plus de 100 musiciens composés de jeunes talents venus 
de toute l'Italie. Le lundi 27 mai sera une journée commémorative dédiée à Niccolò Paganini à l’occasion du 179e anniversaire de la 
mort. Le spectacle de Kazuhito Yamashita sera également présenté au Teatro Regio de Parme à l’occasion de la clôture du festival. 



Expo de lutherie moderne 
MUSEO DELL’OPERA  -  AUDITORIUM CASA DELLA MUSICA 



Les guitares exposées seront jouées lors de concerts publics par des instrumentistes 

choisis par le directeur artistique. 

L'entrée à l'exposition et aux répétitions sera gratuite. 

L'organisation fournira les tables (deux au plus pour chaque luthier) adéquatement 

préparées pour accueillir les guitares. 

 

Les participants s'engagent au paiement d'une cotisation de 100 € + TVA donnant droit à 

une entrée gratuite pour une personne à tous les événements, concerts, séminaires et 

master classes. 

 

Pour participer à l'exposition, il est nécessaire de postuler en complétant et en 

renvoyant le formulaire ci-joint avant le 30 janvier 2019. 

 

Seront activés des accords avec des restaurants, des hôtels et des auberges de jeunesse, 

veuillez donc contacter la Société des concerts pour plus d'informations. 

À l'adresse www.societaconcertiparma.com, vous trouverez bientôt le programme détaillé 

du festival. 

 

Pour plus d'informations: 

Société de concert de Parme, tél.+39 0521.572600 - produzione@societaconcertiparma.com   

 

En vous remerciant de votre attention, nous vous adressons nos meilleures salutations.  

  

Le directeur artistique 

Giampaolo Bandini 

mailto:produzione@societaconcertiparma.com


VILLE DE PARME 



ÉVÉNEMENTS 



NICCOLÒ PAGANINI ON THE ROAD 

AVANT ET APRÈS LE FESTIVAL 
Jeunes artistes aux prises avec Paganini dans des lieux de culte et de la culture 

 
La musica di Paganini in provincia di Parma 



Concerts du soir 

23, 24, 25, 26, 27 mai 2019 
CASA DELLA MUSICA - AUDITORIUM PALAZZO DEL GOVERNATORE - TEATRO REGIO DI PARMA 

 



Expo de lutherie historique 
CASA DEL SUONO  
Les guitares historiques des plus grands artisans du monde 



Expo de lutherie moderne 
MUSEO DELL’OPERA  
Avec la participation des meilleurs luthiers d'Europe 



Les compétitions 
CASA DELLA MUSICA - UNIVERSITÀ DI PARMA 

Avec la participation d’étudiants de conservatoires du monde entier 

2 compétitions 100 participants  

 



Les masterclasses 
CASA DELLA MUSICA 

Les grands artistes en dialogue avec les étudiants du concours 



I Capricci del Suono 
CASA DEL SUONO 

Marathons musicaux exécutés par des étudiants de conservatoires italiens 

 



Paganini Youth Guitar Orchestra 
CHIESA DI SAN ROCCO 

100 jeunes talents pour deux jours de musique et d'étude 



Siège central 

Le siège du FESTIVAL DE GUITARE PAGANINI sera 

la Casa della Musica, où se dérouleront les 

compétitions, l’une des deux expositions de 

lutherie, les concerts et autres activités 

d’étude et de formation. 

• Rendez-vous afficher à l'écran 

• Bureau d’informations et gadgets 

• Billetterie  

• Cafétéria 

• Salle relax 

 

Équipements et Services 



Autres lieux 

PAGANINI GUITAR FESTIVAL  

• TEATRO REGIO DI PARMA – Concert de clôture du Festival  

• CHIESA DI SAN ROCCO – Concert et répétition Paganini 

Guitar Orchestra 

• CASA DEL SUONO – Exposition historique, marathons 

musicaux, conférences 

• CIMITERO DELLA VILLETTA – Commémoration de Niccolò 

Paganini 

• TEATRO FARNESE– Inauguration 

 

PAGANINI ON THE ROAD 

• ROCCA DI SALA BAGANZA 

• REGGIA DI COLORNO 

• TEATRO FARNESE 

• DIFFÉRENTS LIEU D’ENTREPRISE 
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