
FESTIVAL DE GUITARE
ROLAND DYENS

 IN THE SKAÏ
DEVENIR PARTENAIRE



Depuis 2018, l'association Roland Dyens in the skaï organise
chaque année, une journée  autour de la guitare classique au
Théâtre Thénardier de  Montreuil. (93). Les plus grands guitaristes
internationaux s'y sont produits : Jérémy Jouve, Arnaud Dumond,
Valérie Duchateau, Elena Papandreou, Jean-Marc Zvellenreuther, 
 ainsi que de jeunes guitaristes talentueux comme Cassie Martin ou
Orestis Kalampalikis. 

En octobre 2022, ces journées se transforment en Premier 
Festival International de Guitare classique de Montreuil



En octobre 2022, ces journées deviennent un Festival
de guitare de 3 jours



LE FESTIVAL ROLAND DYENS 
IN THE SKAÏ

Le Festival Roland Dyens in the skaï aura lieu du vendredi 7 au
dimanche 9 octobre 2022 au théâtre Thénardier (93100 –
Montreuil, FRANCE) comme chaque année depuis 2018.

Il est organisé en partenariat avec l’association Montreuilloise
La Locomotive des Arts. Ces concerts annuels ont pour
objectifs de partager et savourer tous ensemble l’oeuvre
magnifique de Roland Dyens, de mettre en lumière les jeunes
talents  d'aujourd'hui, et et de permettre au public d'entendre
et rencontrer les guitaristes qui comptent sur la scène
guitaristique actuelle.

https://lalocomotivedesarts.com/


NOS MISSIONS
Permettre de voir et entendre les guitaristes qui comptent sur la scène
internationale d'aujourd'hui

Soutenir et mettre en valeur des guitaristes émergents

Créer des moments de rencontres autour de la musique et organiser des concerts 

Proposer des stages et des master class avec des musiciens reconnus

Créer un événement autour de la guitare classique à Montreuil



QUELQUES CHIFFRES

600 Personnes depuis 2017 ont assisté aux concerts proposés par l'Association

20 Bénévoles présents chaque année

9 900 Abonnés sur Facebook

50 Donateurs qui soutiennent l'Association Roland Dyens in the skaï

5 Evénements Dyens'Memory depuis 2017

30 Guitaristes reconnus et émergents invités aux Journées de la guitare depuis 2018



3 
Jours de stage

Concerts

12
Artistes pro invités

dont 3 jeunes talents

Au programme en 2022

6



3ème stage de guitare
Dyens'Memory
En partenariat avec La Locomotive des Arts

Le 3ème stage de guitare Dyens’Memory aura lieu les 7, 8 et 9
octobre 2022, dans le cadre du Festival Roland Dyens in the
Skaï, au Théâtre Thénardier à Montreuil (93100), en Région
Parisienne.
Au programme de ces 3 journées intensives, mais non moins
sympathiques, les stagiaires travailleront « Four Moods and
Coda », composition de Roland Dyens pour ensemble de
guitares et profiteront d’un cours particulier et d'ateliers
d’improvisation. Le dimanche 9 octobre, les stagiaires joueront
en concert dans le cadre du Festival Roland Dyens in the skaï.

https://rolanddyensintheskai.fr/2022/04/14/festival-roland-dyens-in-the-skai-2022/
https://rolanddyensintheskai.fr/2022/04/14/festival-roland-dyens-in-the-skai-2022/


QUELQUES CHIFFRES
AUTOUR DU STAGE DYENS'MEMORY

20 Participants aux 1ers et 2ème stages

3 ème édition du stage en 2022

12 Préinscriptions pour le mois d'octobre 2022



1er stage Dyens'Memory, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=ZXEr-KtERAY
https://www.youtube.com/watch?v=ZXEr-KtERAY


Programmation :

❖ Vendredi 7 octobre 2022 :
Master class de Samuelito 
20h30  : Concert de Samuelito (guitare flamenca)
En première partie : Robin Maxime, jeune talent du concours Guitare en Corrèze

Robin Maxime

JEUNE TALEN
T

https://www.samuelitomusic.com/?lang=fr
https://robinmaxime.fr/
https://robinmaxime.fr/
https://youtu.be/NvEbizRCaLc
https://youtu.be/_GJqt9XGm3M
https://robinmaxime.fr/


Programmation :

❖ Samedi 8 octobre 2022 :
20h30 : Concert du Trio Capricornes

Orestis Kalampalikis Laurent Blanquart Jean-Marc Zvellenreuther

https://lalocomotivedesarts.com/orestis-kalampalikis-guitariste-compositeur/
https://www.savarez.fr/laurent-blanquart
http://www.zvellenreuther.fr/


Programmation :

❖ Dimanche 9 octobre 2022 :
16h : « Toute la musique de Dyens que j’aime » !
Un concert entièrement consacré aux compositions et arrangements de Roland Dyens avec :
 « Foor Moods and Coda », composition pour ensemble de guitares, et solos, duos joués par les guitaristes
du stage Dyens’Memory et avec la participation d’Orestis Kalampalikis et Cassie Martin

Cassie MartinOrestis Kalampalikis

https://lalocomotivedesarts.com/cassie-martin-guitariste/
https://lalocomotivedesarts.com/orestis-kalampalikis-guitariste-compositeur/
https://lalocomotivedesarts.com/cassie-martin-guitariste/


Programmation :

❖ Dimanche 9 octobre 2022 :
18h : Concert Duo Canopée – Laura Rouy (lauréate du Concours International Roland Dyens – Guitare
Classique Magazine 2021) et Pauline Ngolo

JEUNES TALEN
TS

https://www.youtube.com/watch?v=p-kxKhMrkp0
https://www.youtube.com/watch?v=p-kxKhMrkp0


Public concerné

❖ Tous les amateurs de musique & de guitare
❖ Les montreuillois de tous âges 
❖ Les élèves du conservatoire et leurs familles
❖ Les commerçants locaux
❖ Les guitaristes français & internationaux
❖ Les fans de Roland Dyens



Partenaires musicaux & pédagogiques 2022



Partenaires médias 2022



Plan de communication
Réseaux sociaux de l'Association Roland Dyens in the skaï & de La Locomotive des Art, ainsi que tous leurs groupes : 

Presse : 

Print :

Presse : 

Sites internet :



 Comment devenir
partenaire du Festival ?

Mécénat
ou 

Echange marchandise
Comme vous le souhaitez ! 



Devenez mécène par un don !
Pour vous remercier de votre soutien à notre événement musical autour de la guitare
classique, nous vous offrons des places de concert, des consommations sur place, de la
visibilité et des affiches !

à partir de 400€
Logo de l'enseigne ajouté sur
l'affiche & sur nos sites internet
2 billets au concert de votre
choix

800 à 1000€

Logo de l'enseigne ajouté sur
l'affiche & sur nos sites
internet
4 billets aux concerts de votre
choix et consommation
offerte
Affiche(s) imprimée(s) en A3

+ 1000€

Logo de l'enseigne ajouté sur
l'affiche & sur nos sites internet
Identification dans chaque post
sur les réseaux sociaux
5 billets aux concerts de votre
choix et consommation offerte
Affiches imprimées en A3
Stand sur place

participation en nature (dons de marchandises comme de la nourriture, des boissons, des photocopies…) ou participation financière



Echange marchandise
Votre participation au Festival peut-être également " en nature".

Pour que notre Festival puisse avoir lieu dans de bonnes conditions, nous
avons besoin de boissons et gâteaux pour notre buvette, de repas pour nos

artistes et stagiaires, de photocopies pour nos affiches etc... 
 

En échange de vos dons en nature, nous vous offrirons des places de concert 
 et votre logo sera en bonne place sur toute notre communication ! 

 
 ThankThankThank

you!you!you!



Vos avantages fiscaux
L’ensemble des versements à Roland Dyens in the skaï permet de
bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du
montant de ces versements, plafonnée à 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour
mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l’entreprise. En cas de
dépassement de plafond, l'excédent est reportable sur les 5
exercices suivants.



ROLAND DYENS

Formé à l’Ecole Normale de Musique de
Paris dans la classe du Maître Alberto
Ponce, Roland Dyens était l’un des plus
grands guitaristes et compositeurs du
XXème et XXIème siècle.
Ses compositions - dont son
célébrissime “Tango en skaï” - et ses
arrangements, joués aujourd’hui dans le
monde entier, font l’unanimité et
apportent un souffle nouveau sur la
guitare. 
Sa carrière internationale fut couronnée
par le très prestigieux “Artistic
Achievement Award” décerné par Guitar
Foundation of America en 2017. 
Professeur au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, Roland
Dyens nous a quittés le 29 octobre 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=AO9AhMqXs_s


CONTACT
ASSOCIATION DYENS IN THE SKAÏ

06 87 37 35 17

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

rolanddyens.skai@gmail.com

ADRESSE E-MAIL

www.rolanddyensintheskai.fr

SITE WEB

mailto:rolanddyens.skai@gmail.com

