
 

 

Aenean a magna vel pede vestibulum 
rhoncus. Nulla cursus orci quis tortor. 

AUTOUR  
DE LA GUITARE 

Concert 
pédagogique 

Avec 
Rehan Shaikh 

Rehan Shaikh 
rehan@gmx.fr 
2 rue Jeanne d’arc 
26100 Romans sur Isère 
06 62 72 55 15 

FICHE TECHNIQUE 

- 1 musicien                                                                               
- Autonomie matérielle: 3 guitares, 2 amplis, 3 pédales 
d'effet, 1 micro, 3 lumières 
-  Nécessite une prise électrique standard.  
- Possibilité de fonctionner sur batteries, en autonomie 

DEVIS 
 

Concert pédagogique : 
250€ 

Ateliers : 150€ 
Cours individuels : 30€ 

ATELIERS 
 
Le but des ateliers collectifs 
est la mise en place d'un ou 
plusieurs morceaux. Un niveau 
minimal (débutant) est requis 
pour participer à l'activité. Le 
défi est de faire se produire 
ensemble, à la façon d'un 
groupe, des personnes qui ne 
se connaissent pas. 

 CONTACT



 

 

 

Les origines, les 
styles et les maîtres de la guitare sont 

présentés dans une traversée musicale, didactique et 
ludique. 

Le spectacle débute par une douce improvisation orientale 
rappelant les racines arabes, mais aussi indiennes de la guitare: le 
nom est issu du sanscrit et du perse.  

FEUILLE DE ROUTE DU CONCERT: 1h, 1h30 

ECHANGES  
AVEC LE PUBLIC: 30 minutes 

-  Jam: partage musical improvisé avec les personnes qui 
désirent chanter ou jouer de la guitare (prêt d'instrument et de 
micro).  
- Chants: reprises de chansons françaises avec distribution des 
paroles au public. 
 - Jeu « blind test », un CD offert au gagnant ! 

Récit musical : 
L’épopée de la 
guitare à travers 
les sons et les 
mots 

AUTOUR DE  
LA GUITARE 

Puis c’est le grand bluesman 
John Lee Hooker qui surgit. Il 
nous chante la dureté du 
travail, les douleurs avec les 
femmes, mais aussi avec 
l’alcool. Du jazz au blues, puis 
au rock, il n’y a qu’un pas, et 
un voyage dans l’univers de 
la guitare nous amène 
forcément à rencontrer un 
autre grand maître : Jimi 
Hendrix. Encore une légende. 
4 ans de carrière, 4 albums, et 
une révolution sonore. 
Pourtant, comme Django, Jimi 
ne savait ni lire ni écrire la 
musique... 

Le blues est mis à l’honneur 
notamment grâce à 
l’utilisation spectaculaire 
d’une pédale de boucle : le 
musicien s’enregistre puis il 
rejoue immédiatement sur la 
séquence enregistrée. 
Comme par magie, de 
véritables compositions 
naissent ainsi sous nos oreilles 
ébahies. Pédale Whah-
Whah et ampli à lampes 
achèvent de donner une 
chaleur unique à cette 
musique. 

Après une présentation de 
l’instrument et l’interprétation de 
célèbres pièces classiques, 
l’histoire du peuple Tzigane est 
racontée avec passion et 
immédiatement mise en musique. 
Les anecdotes abondent, 
notamment à propos du 
légendaire Django Reinhardt, dont 
le style inimitable résulterait d’un 
incendie de roulotte… 

 « Il est rare que l’on ressorte 
d’un concert aussi instruit ! » 


