
    Pour quelqu’un qui n’a pas
beaucoup d’expérience musicale,

c’était une expérience incroyable . J'ai
beaucoup appris sur la musique et le
potentiel de la guitare. J'ai rencontré

des gens incroyables et formé des
amitiés 
-Luka-

Résultats
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GSUBI, Lyon, France 

Impact

 

L'expérience est unique, autant de
rencontre autour de la guitare ça
créait du lien c'est certain. On est
tous rassemblé au service d'une

œuvre, faite pour tous niveaux, et
qui nous fait voyager !

 

-Guillaume-

Financements

Partenaires
FRANCE

ALLEMAGNE

Guitares sur un Bateau Ivre (ou GSUBI) est une
association artistique de création, recherche et
transmission. Depuis sa création en 2016, GSUBI souhaite
investir dans de nouveaux territoires en
sollicitant des ressources artistiques lyonnaises.
L'asociation propose tous les ans un spectacle intitulé
1OO Guitares sur un Bateau Ivre, une prestation qui
réunit cent joueurs de guitare électrique de 12 à 65 ans
sur scène. En 2020, après avoir joué à Villeurbanne, Lyon
et Avignon, l'association a commencé à développer son
spectacle 40 Guitares sur un Bateau Ivre, constitué de
20 guitaristes lyonnais et de 20 guitaristes berlinois.

Structure porteuse

Le projet

JEUNESSE  -  MOBILITÉ  -  CULTURE  -  AMITIÉ EUROPÉENNE 

 

Lyon (France) | Berlin (Allemagne)

Fiche projet

 
40 GUITARES SUR UN BATEAU IVRE

Utilisation de la musique comme langue universelle
pour connecter avec d'autres d'ici et d'ailleurs

Adaptabilité aux circonstances atténuantes à l'aide du
numérique : répétitions par visioconférence,
Learning Centre sur le site internet pour que les
participants puissent apprendre et répéter les morceaux
en autonomie 

Encourageant pour de prochains événements : 40
Guitares à Leipzig (Allemagne), 100 Guitares en
Europe (Portugal, Espagne et autres)  

Plus de 400 membres du public à Lyon, beaucoup de
monde a aussi répondu présent à Berlin 

Beaucoup de joie et d'expériences partagées en
France et en Allemagne, que ce soit dans la
performance ou dans l'organisation du concert

40 Guitares à Berlin était un projet pour des jeunes guitaristes de
moins de 30 ans. Quarante participants ont été regroupés pour faire des
concerts en France et en Allemagne. Les Lyonnais et les Berlinois ont
tout d'abord répété séparément afin d'optimiser le peu de temps de
répétition qu'ils avaient en commun. Le groupe entier se réunissait
avant leurs spectacles, échangeaient entre eux, partageaient des
moments conviviaux et beaucoup de moment musicaux. 
Le résultat final a été présenté en extérieur à Lyon lors de la Fête de la
Musique, et dans deux salles de concert à Berlin. Des occasions
parfaites pour les jeunes musiciens de découvrir la culture
musicale d'un autre pays, ainsi que pour des publics différents de
voir le résultat d'un échange interculturel.  ©Laurence Danière
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