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GUITARES  

AUTOUR DU MONDE 

PIERRE BLUTEAU 

CONCERT – ANIMATION - EXPOSITION 

« Pierre Bluteau nous fait profiter de son 
expérience de musicien globe trotter, avec des 
sons qui nous font voyager,  des 
commentaires d’une grande richesse qui 
abolissent les frontières culturelles…un beau 
moment de musique et d’humanisme » (Livre 
d’or animation J.M.F, école de Paris XVIII)   
 

Guitares 

 Autour du Monde 
est un concert pour tous les publics, 

il peut se décliner sous forme 
d’animation-concert pour les scolaires 
(de la maternelle grande section aux 

classes de collège),  
pour les classes de conservatoires, 
les médiathèques, maisons de la 

culture…etc. 



Plus de cent cordes       
joueront pour vous ! 

 
 

Une véritable exposition vivante, 

animation variée, rythmée, parfois 
émouvante, dans laquelle se 
succèdent – outre les présentations 

des instruments, dans un langage 
approprié au public – morceaux 
classiques, chorus jazzy, riffs de 

rock effréné, mélancolie slave et 
rythmique sud-américaine, mais 
aussi quelques surprises qui 

demanderont la participation des 
enfants. 

Ceux-ci découvriront l’intérieur d’une 

guitare (secrets de luthiers !), Des 
histoires et légendes qui entourent 

cet instrument et toute la famille 
des cordes pincées. 
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« Au commencement était la corde, 

celle de l’arc du chasseur… » 

 

Pierre Bluteau  va chercher les racines 

de son instrument au plus profond de son 

histoire. 
Alors, défile devant nous la fabuleuse saga 
de la guitare, 

Du luth médiéval à l’actuelle guitare-
synthétiseur. 
 

Et toute la famille est de la fête ! le cousin 
« Charango », venu de Bolivie,  la sœur 
« Balalaïka » , venue de Russie, le 

« Cuatro », du Venezuela, le « Bandolim » 
du Brésil, le « Valiha » de Madagascar, le 
« Dobro », le « Oud » arabe, la « Guitarra » 

portugaise, la « Guitare renaissance », le 
« Sitar » indien, le « Saz » turc, le 

« Bouzouki », le « Banjo », la « Cabosse », 
le « Pi’pa » chinois, la « Mandole »,  le 
« Djeli n’goni » d’Afrique …et bien d’autres. 
 

 


