
Festival des Cordes Pincées 
 
Dimanche 27 septembre au Conservatoire Tyndo à Thouars 
 
 
A 16H00, rencontre avec le luthier Maurice DUPONT, rencontre avec un métier 

(gratuit) 

 

L'atelier de Maurice DUPONT est  le plus grand atelier de lutherie guitares de France. Les 

guitares "manouche" sont devenues le fer de lance de cet atelier et représentent 

maintenant 50% des ventes de guitares. Cette renommée internationale s'est construite 

grâce à la confiance d'artistes comme Raphaël Fays, Biréli Lagrène, Marc Fosset ou 

encore Romane. Le reste de la production est représenté par les guitares classiques, folk, 

archtop et électriques. De plus, Maurice Dupont étant curieux et passionné, il a fabriqué 

au gré des demandes, des guitares hawaïennes « Weissenborn », des basses 

acoustiques, des basses électriques, des banjos et même des contrebasses pliables ! 

 

A 17h00, concert guitare classique 

DUO RESONNANCE 

 

Frédérique LUZY et Pierre BIBAULT forment un jeune duo de guitares français qui a 

remporté plusieurs prix de concours internationaux. Ils se produisent sur de nombreuses 

scènes internationales et dans de prestigieuses salles. Sollicités par les compositeurs 

actuels, ils s’attachent tout particulièrement à enrichir le répertoire pour deux guitares en 

s’orientant vers la création d’œuvres. 

 

En première partie, quelques élèves du Conservatoire (le quatuor Rosace) joueront. 

 

Modalités pratiques : 

 

Accès  (plan en pièce jointe) : 

– Pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, stationnement dans la cour du 

Conservatoire via la rue du Président Tyndo. 

– Pour les personnes pouvant marcher, stationnement sur le parking situé en 

contrebas de l'hôtel Tyndo, rue Félix Gélusseau, puis accès au site en empruntant un 

escalier depuis le parking. 



 

Tarifs  (pour le concert) : Gratuité pour l'accompagnant ; Pass 3 concerts : 24 € ; Plein 

tarif : 12€ par concert ; Tarif réduit pour les parents d'élèves du Conservatoire Tyndo, 

moins de 18 ans et groupes de plus de 9 personnes. 

 

Renseignements et réservation  Conservatoire Tyndo  (à partir du 1er septembre) : 

05 49 66 41 64 ou conservatoire@thouars-communaute.fr 

mailto:conservatoire@thouars-communaute.fr

