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CONCERT / CONFÉRENCE / 
SCÈNE OUVERTE / MASTERCLASS 
SAMEDI 30 MARS 2019

G
uitariste débutant ou confirmé, 
ou tout simplement mélomane, 
ne manquez pas cette journée 
dédiée à l’instrument  !

Au-delà du concert Cette guitare a une 
bouche - de Rodolphe Burger et Serge 
Teyssot-Gay - qui clôturera la journée, 
vous pouvez assister à une rencontre, 
participer à une master-class, en 
apprendre plus sur les bikers et même 
fouler le plateau du Théâtre à l’occasion 
de la scène ouverte… Et si vous n'êtes 
pas pratiquant, le hall vous ouvre les 
bras également pour chiner les derniers 
ou anciens vinyles qui manquaient à 

votre collection. Jetez ensuite un œil à 
l'exposition Brothers of cycle et apprenez-
en plus sur l'univers des customs bikes.
Alors, ouvrez vos oreilles et branchez vos 
guitares !
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La six cordes à 
l'honneur.
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10h30-12h30 - Rencontre-Démonstration avec Serge Teyssot-
Gay
Serge Teyssot-Gay est un habitué des rencontres inédites.
De celles-ci, il tire une pratique musicale inouïe, avec un 
usage de l’instrument riche d’extraordinaires potentialités. Une 
démonstration « solo » suivie d’un échange sera l’occasion 
de vous les faire partager

À partir de 13h - Ride avec les Custom Bikers
A l’occasion de leur rassemblement international, les customs 
bikers vous embarquent pour une virée rock et vélo   ! Pas 
besoin d’être un cycliste chevronné ou d’avoir une monture 
particulièrement stylée pour découvrir la douceur de vivre façon 
custom bike… Deux parcours sont proposés : 20km ou 40 km.  

À partir de 14h - Brocante musicale
Vous êtes mélomane, chineur, collectionneur… La brocante 
musicale est l’occasion rêvée pour trouver, vendre, échanger 
des disques vinyles, CD, DVD musicaux, instruments, partitions 
et platines !

14h-16h - Master-class de Rodolphe Burger
Exceptionnel ! L’un des maîtres du rock français vient dispenser 
ses conseils aux amoureux de la guitare . Pratique et échanges 
avec Maître Burger. La masterclass est ouverte au public 
gratuitement. Venez y assister en spectateur et profitez de 
son expérience. Pour les participants, à partir de 15 ans, (12 
places), tarif : 12 €. 
Réservation en ligne ou par mail auprès de  Fanchon Tortech :
ftortech@theatre-senart.com

16h-18h - Scène ouverte
Une dizaine de groupes locaux sélectionnés se succèdent sur 
scène pour jouer 2 morceaux chacun. Ils sont présentés par 
Pascal Engelhardt, qui co-organise la scène ouverte. Entrée 
libre.

18h - Vernissage de l'exposition Brothers of cycle
Le photographe Lionel Antoni nous fait découvrir le monde 
discret du custom bike. Furieusement rock dans l’âme, les « 
brothers » y créent des vélos, plus fous les uns que les autres, 
à la limite du « roulable  ». Ventes et dédicaces de l’ouvrage 
photographique issu de l’exposition (sortie nationale). Gratuit 
sur réservation en ligne.

19h - Concert de Xaméléon
Entre une allure sortie tout droit des années 80, et des morceaux 
guitare/voix qui rappellent l’âge d’or de Bob Dylan, voici le chanteur  
Xaméléon, finaliste du Tremplin Jump 2017 organisé par Live 
Factory. Gratuit sur réservation en ligne.

20h30 - Concert de Rodolphe Burger et Serge Teyssot-Gay
La Stratocaster de Serge Teyssot-Gay, ex guitariste de Noir 
Désir, et la six cordes de Rodolphe Burger, fondateur du groupe 
Kat Onoma, et ancien guitariste d'Alain Bashung notamment, 
vont croiser le fer le temps d’un concert exceptionnel autour de 
Coplas, brûlants poèmes de l’amour andalou. Ce concert sera 
indubitablement rock, mais empreint de blues et de poésie.
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INFOS PRATIQUES
DATE ET HEURE

SAMEDI 30 MARS DE 10H30 À 23H

TARIFS

• CONSULTER LE SITE INTERNET EN FONCTION DE 

L'ÉVÈNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

RDV MUSIQUE 18/19…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACTS PRESSE
PRESSE NATIONALE  
• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud, 
assistées de Louise Dubreil
01 48 06 52 27  
bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015
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KERY JAMES

ÉRIC LEGNINI

ADN BAROQUE

STEPHAN EICHER

THE ELLIPSE

MELANIE DE BIASIO

DJ SET (SUR) ÉCOUTE 

RODOLPHE BURGER /
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SERGE TEYSSOT-GAY

SON OF DAVE / 

DELGRÈS

YOUN SUN NAH 

... ET AUTRES 
RENDEZ-VOUS 
MUSIQUE 
CLASSIQUE...

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE


