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COMMUNIQUE DE PRESSE, le 7 novembre 2014 

«  Des guitares au Château du Bost » 

 

Samedi 15 novembre à 14h30, l’Ecole Municipale de Musique de Bellerive/Allier propose  un concert autour 
de la guitare classique avec le « QUATUOR ESTAMPES ». 

1
er

 rendez-vous de la saison musicale 2014/2015 du Château du Bost, ce quatuor composé de quatre jeunes 
guitaristes issus du conservatoire de Lyon  interprétera un répertoire varié et prestigieux. 

De Jean-Sébastien Bach avec le Concerto brandebourgeois n°6  BWV 1051 à Georges Bizet avec  de nombreux 
extraits de l’opéra Carmen, en passant par des compositeurs du 20

ème
 siècle  aussi importants que Frederico 

Moreno Toroba  ou Jaime Cordoba, ce concert sera  un moment privilégié pour découvrir la beauté de la  
guitare classique en quatuor  interprété par des musiciens virtuoses. 

Guillaume GIBERT, Maxime  MAZUYET, Antonin VERCELLINO, Robert ZIGANSHIN du quatuor ESTAMPES se sont 
rencontrés au Conservatoire Régional de Lyon.  Ces quatre amis se passionnent vite pour un répertoire  alliant 
compositions originales pour quatuor de guitares et transcriptions, de la musique Baroque à la musique 
Contemporaine, en passant par la musique Espagnole et Sud-Américaine. Après l’obtention de leurs diplômes 
professionnels, ils ont  continué leurs formations dans divers conservatoires européens comme le 
Conservatoire Royal de Bruxelles  ou avec des grands maîtres de la guitare. Mais ils se retrouvent 
régulièrement pour travailler autour de concerts de plus en plus nombreux !   

Les concerts du château, que ce soit les « apéritifs-concerts » des samedis matins (durée 30 minutes) ou les 
« cafés-concerts » (durée 45 minutes) de l’après-midi, sont aussi des moments conviviaux pour le public. En 
effet après chaque concert, toujours de courte durée, l’association des « AMIS DE L’ECOLE DE MUSIQUE » offre 
un  pot de l’amitié au public qui permet  ainsi  de rencontrer les artistes. 

L’entrée au concert est gratuite mais la réservation est conseillée (bellerive.emm@villebellerive.com  
04 70 59 95 09), le nombre de places étant limité. 

Les prochains concerts du château : 

 « Apéritif Musical »=>11h30 
Samedi   17 janvier 2015 : « 1,2,3 musique ancienne !» 
Samedi  21 mars : « Violon des villes-Violon des champs »  
Samedi 16 mai : « Clarinette, guitare et percussions» 
 
« Café concert » =>14h30 
Samedi  6  juin : « Autour de George SAND » 
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