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Qui sommes nous ?

• L’association Nîmes Guitares & Co a été 
créée en 2017 et a pour but de promouvoir 
la guitare classique. 

  
• Elle propose notamment chaque année 

une série de concerts de l’orchestre 
Guitares & Co dans la région et une 
tournée à l’étranger.  

    
• L’un des objectifs est de faire découvrir la 

diversité musicale, souvent méconnue, de 
la guitare classique grâce aux jeunes 
étudiants passionnés qui font vivre 
l’orchestre. 

• Les jeunes étudiants venant de différents 
horizons se rassemblent pour jouer un 
répertoire varié alliant plusieurs styles 
musicaux allant du classique au jazz  en 
passant par du traditionnel  ou de la 
chanson. 

L’Orchestre Guitares & Co, né en 2011 avec une 
première "génération" de jeunes guitaristes 
passionnés sous la direction de Frédérick 
Maggio, guitariste et professeur de guitare 
classique à Nîmes et Bouillargues dans le 
Gard.  
  
Il réunit actuellement une vingtaine de 
guitaristes âgés de 15 à 22 ans, élèves ou 
anciens élèves des écoles de Nîmes, 
Bouillargues, Beaucaire, Sommières.  
  
L'orchestre a su perdurer notamment grâce à 
l'enthousiasme de son chef d'orchestre, la 
diversité de son répertoire et surtout  la 
multiplication des projets qui renouvellent  sans 
cesse l'intérêt et l'enthousiasme de ses 
participants et  font de cet orchestre une 
véritable petite famille qui évolue avec le temps.



Premier concert en plein air sur une très belle 
place du village qui a réuni plus de 150 
personnes venues du village et ses alentours.

Cave du Château Mourgues du Grés. Concert 
précédé d’une dégustation de vin du domaine. Ce 
concert très apprécié, devient un rendez-vous 
incontournable et apprécié des épicuriens. 

Concert dans l’enceinte de la grande 
église du village, pleine pour l’occasion.   

Concert de Noël au temple du Mas des 
abeilles.

Clarensac 

Nîmes  

Beaucaire 

Corconne  

Domazan

Saison 2018-2019

Concert d’ouverture de la saison avec 
présentation au public du nouveau 
programme.



Projet toujours plus ambitieux pour les 
jeunes de l’orchestre : une tournée au 
Quebec!

Relais avec une génération plus jeune pour 
la création de l’orchestre Guitares & Co 
JUNIOR qui partagera  l’affiche avec les plus 
grands lors de 2 concerts.

Echange avec la classe de guitare classique 
du Conservatoire d’Orange avec une 
création pour 50 guitares spécialement pour 
l’occasion, sous la direction du compositeur.

Printemps 2020 : deuxième album de 
l’Orchestre Guitares & Co.

Clarensac 

Nîmes  

Aigues Mortes 

Castries 

Beaucaire 

Salinelles   

Orange 

Boissière 

…

Saison 2019-2020

Déjà 8 concerts de programmés pour la 
saison à venir de l’orchestre Guitares & Co, 
et d’autres sont à venir.



Qu’avons nous fait 
Nos précédents projets

Juillet 2018, l’orchestre s’étoffe et une 
nouvelle destination s'offre à nous : direction 
la Suisse à 22 pour une série de 3 concerts 
dans la très belle région de Saint Gall.

La deuxième génération prend la relève et 12 
guitaristes prennent la route en direction de la 
capitale italienne. Au menu, découverte de la 
richesse du patrimoine romain et concerts dont 
l’accueil particulièrement chaleureux du public  a 
laissé des traces chez chacun des participants..

Durant l'été 2012, l'ensemble est invité à participer 
à un festival de guitare en Allemagne, dans la ville 
de Bad-Nauheim près de Francfort. Treize jeunes 
sont impliqués dans ce projet, ils constituent la 
première génération de l’orchestre Guitares & Co.

Les portes de Navarrès (région de Valence) 
s’ouvrent et nous accueillent pour 2 concerts 
incroyables. Les 14 participants ont pu autant 
apprécier la richesse culturelle, la beauté des 
paysages, l’accueil chaleureux des espagnols 
que le partage lors des concerts qui réunissent 
un public toujours plus nombreux.

ALLEMAGNE 2012 

ITALIE 2017 

SUISSE 2018  

ESPAGNE 2019



2018, l’Orchestre Guitares & Co enregistre 
son premier album 10 titres.

2020, un second opus à venir…



Notre prochaine destination sera donc 
Quebec avec une série de concerts 
programmés dans le cadre de la semaine 
française qui se déroule la première semaine 
d'août. 

	 Afin de financer cette belle initiative, très 
stimulante et enrichissante pour ces jeunes 
musiciens, nous nous produisons dans la région tout 
au long de l’année et enregistrerons un nouveau CD 
au printemps. Malheureusement, toutes nos initiatives 
ne suffiront pas à financer un projet d’un telle 
ampleur…

Projet Quebec 2020

Une aventure tout à fait exceptionnelle pour 
notre jeune orchestre du fait de l’éloignement, la 
formule choisie de concerts itinérants, l’échange 
avec d’autres musiciens locaux, et si possible, leur 
accueil en retour chez nous. C’est une réelle 
motivation pour les participants et une expérience 
unique de vivre ensemble.

Cela nous permet à la fois de rencontrer de 
nouveaux publics dans de nouveaux lieux, de 
partager un peu de notre culture française et 
nîmoise outre atlantique mais également de faire 
connaître ce bel instrument aux multiples facettes 
si peu connu qu’est la guitare classique. 



• 35 CDs offerts pour vos employés ou clients. 
• Le Logo de votre entreprise sur notre site internet. 

• Communication sur tous nos réseaux sociaux. 

• Présence de votre logo sur toutes nos affiches et flyers 
• Organisation d’un concert privé. 

• 20 places réservées pour chaque concert.

• 10 CDs offerts 
• 8 places réservées pour chaque concert. 

• Le Logo de votre entreprise sur notre site internet. 

• Communication sur tous nos réseaux sociaux.

Formule Pianissimo 200 - 500 €

Proposition Partenariat

Formule Crescendo 600 -1000 €
• 20 CDs offerts 
• Le Logo de votre entreprise sur notre site internet. 

• Communication sur tous nos réseaux sociaux. 

• Présence de votre logo sur toutes nos affiches et flyers 
• 15 places réservées pour chaque concert.

Formule Fortissimo 1200 et plus €

Contact - Frédérick Maggio 06 22 16 01 76  Mail - fmaggio@me.com



PROJET FINAL

 1 TOURNÉE 
INTERNATIONALE

8  CONCERTS 
REGIONAUX

Contact - Frédérick Maggio 06 22 16 01 76  Mail - fmaggio@me.com
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