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Un crépuscule d’hiver
Denis GOUZiL Solo
Durée de la prestation
60 minutes de répertoire solo
+ 1ère partie 20 minutes maximum, si option sensibilisation choisie.

Tarifs
Pour connaître les tarifs en vigueur
& pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
David Berbille au 06 79 36 05 00

Compris…
Option Sensibilisation
Possibilité d'offrir un Espace réservé dans la journée du spectacle
pour un Atelier / Rencontre, dans le cadre d'une Sensibilisation
aux pratiques artistiques, durant environ 2 heures, après installation,
et sur le lieu où il se déroulera, si possible en début d'après midi.
À l’attention de la population locale,
des écoles de musique, de l’éducation nationale,
du milieu associatif ou de toutes structures concernées
et motivées par la recherche & la création artistique.
Ouvert à tous les âges, musiciens et non musiciens,
désireux de se laisser embarquer dans l’imaginaire musical,
et d’y partager ses rêves, l’espace d’un instant…

Micro-pièces et improvisations
pour guitare acoustique 10 cordes
Métamorphose Assassine de l’Arbre au Son
Ces Balades en solo
sont faites pour prendre le temps de partager,
en douceur, le silence des nuits…
et savourer ensemble les secrets qu’il contient…
Espace d’oubli du tumulte quotidien...
Balades microscopiques en forme de paysages imaginaires...

Ici la guitare, seule...
fait glisser doucement le public dans un univers parallèle…
une parenthèse de vie…

Invite au rêve,
à la trêve…
Et puis parfois…

la voix s’aventure aux confins des Ailleurs
Bien au delà des rêves, des mots ou des soupirs…

Non Compris…
Repas / Hébergement / Frais de déplacements / SACEM & Droits Voisins
Si nécessaire : Technicien / Éclairage & Sonorisation + Régies

Confidence(s)
Denis GOUZiL 6 & 10 cordes
Sur des instruments originaux réalisés par Richard Caro
Maître Artisan Luthier en guitares à Bordeaux
DG est Membre de la SACEM depuis le 9 janvier 1986
en qualité d'auteur compositeur adhérent

Free Sons dans la nuit
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Fiche technique

Guitare 10 cordes Richard CARO
Sortie de l’atelier en 1998 pour Denis GOUZiL

2 Petits Songes

Détails
Dates d’entrée des bois en atelier
Caisse, fond et éclisses
Palissandre de Rio (1978)
Table d'harmonie
Western red cedar (1972)
Manche
Cédro ondé du Honduras (1982)
Renforts de manche
Ébène Mozambique
Touche
Ébène du Gabon (1978)
Fileterie (fond)
Amourette du Brésil, érable, ébène,
érable, palissandre, érable
Fileterie (table)
Amourette du Brésil, érable,
palissandre, érable, ébène
Chevalet
Palissandre des Indes
cerclé os et nacre
Palmette (tête de manche)
Face incrustée d'amourette,
palissandre des Indes,
érable, ébène
Capot de talon de manche
Buis de Gradignan
Mécaniques
Schaller plaquées or 18 carats

Merci(s)
Richard Caro
Maître Artisan Luthier
34, rue Mazarin 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 94 07 13

Poussières d’étoiles...
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Temps Passé
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