
                                                                                                                                                                                                                                
   
 

 
   

                                  organisée par le Lions club Beauvais ANGADRÊME   
                au profit de l’association "Autisme - ASPERGER SOLIDARITE PICARDIE" 
 

   Jeudi 25 avril 2019 de 20 h à 22 h au restaurant La Poterie, 1 Route Nationale - 60430 WARLUIS  
  

  Entrée avec apéritif dînatoire : 25 €  (12,50 € pour les enfants de moins de 15 ans)  
                                Réservation obligatoire avant le 12 avril 2019 :  

                auprès de Françoise COCHIN (06 13 69 26 49) ou de Françoise HUCHARD (06 31 23 85 89)  
 

                                                                        ***  
                     De la musique classique et traditionnelle d’Amérique latine  
                    aux bois précieux et vernis anciens en lutherie et marqueterie 

 

         Luis EL DUENDE     &     Frédéric BEAUDOIN 
      guitariste improvisateur, arrangeur et compositeur                luthier d'art, expert de violons anciens 
                                    (http://www.luiselduende.com)                  (http://fredericbeaudoin.com/) 

                                                    

                
                
          (guitare classique actuelle : 6 cordes simples)        (Guitare à 5 cordes doubles de STRADIVARIUS : "La Sabionari") 
 

                                                                         ***  
        * Entretien introductif audio-visuel (15 mn), par Luis EL DUENDE  

    "Gammes pentatoniques et musiques d’Amérique latine" : illustrations et improvisations à la guitare classique…  
 

* Concert de guitare classique  (35 mn - morceaux originaux ou arrangés pour guitare)  
   par Luis EL DUENDE : "Musique des Andes et de la Pampa" 
 

                  - Daniel ROBLES (Pérou) : El cóndor pasa  
- Air traditionnel (Mexique) : La Llorona  
- Uña RAMOS (Argentine) : Camino del Pastor  
- Luis EL DUENDE : Caballo galopando (musique d’Argentine) 
- Atahualpa YUPANQUI (Argentine) : Danza de la paloma enamorada  
- Atahualpa YUPANQUI (Argentine) : Danza del maiz maduro  
- Los Hermanos ÁBALOS (Argentine) : Carnavalito quebradeño  
- Ariel RAMIREZ (Argentine) : Gloria de la Misa Criolla (2 Carnavalitos) 
- Astor PIAZZOLLA (Argentine) : Milonga del Angel  
 

        * Bref entracte 
 

        * Conférence audio-visuelle (1h 10 mn) de lutherie, par Frédéric BEAUDOIN  
              "Principes acoustiques et fonctionnement de la guitare classique : de l’arbre à l’instrument…"                                   
              "Bois précieux et vernis anciens en lutherie et marqueterie" 
 

                   Conférence - concert 
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Frédéric BEAUDOIN (http://www.fredericbeaudoin.com/)  
 
 Après des études de physique à la Faculté des Sciences d'Amiens débouchant sur l'électronique, puis un travail dans un 
environnement industriel informatique, Frédéric BEAUDOIN a commencé par pratiquer la lutherie en amateur pendant 
une dizaine d'années, avant de décider de se consacrer à sa passion et de suivre une formation initiale complète . 

 
              Spécialisé d’abord en ébénisterie d’art, il a approfondi ses connaissances en tournage, sculpture, marqueterie et 

lutherie, puis s'est rapproché du luthier Jean-Pierre VALADE à Sarlat (Périgord), qui lui a transmis ses techniques de 
restauration de violons et guitares classiques . 
 

              Des guitares classiques, acoustiques, et électriques, totalement personnalisées et adaptées à la morphologie de chaque 
musicien, sont conçues par Frédéric BEAUDOIN. Restaurant par ailleurs divers instruments à cordes occidentaux 
(violons, violoncelles, guitares, luths…) et proche-orientaux (oûd arabe, bouzouki grec…), il est en instance d’agrément 
comme expert officiel en violons anciens . 

 
 
Luis EL DUENDE  (http://www.luiselduende.com) 

  Parallèlement professeur émérite (Loÿs THIMONIER) d’informatique mathématique et quantique à la Faculté des 
Sciences d'Amiens, Luis EL DUENDE, qui a reçu en 1999 d'amis espagnols son nom de scène flamenco, s’est engagé 
dès l'âge de cinq ans dans des études musicales puis de guitare classique au Conservatoire de Saint Germain en Laye en 
région parisienne .  
 
  Marqué par des contacts à Marseille avec des guitaristes gitans, et influencé par Paco de LUCIA grand maître du 
flamenco jazz, il approfondit le flamenco dont il donne des cours dès l’âge de quatorze ans. Des rencontres et voyages 
ultérieurs lui permettent en Amérique latine d'approfondir musiques des Andes, tango argentin, Latin jazz et 
musique populaire brésilienne, et le conduisent par ailleurs à pratiquer divers chants d'inspiration traditionnelle 
(flamenco, oriental, harmonique…) ainsi que plusieurs instruments à vent et percussion extra-européens. 
 
   Interprète de musique classique, arrangeur et compositeur, Luis EL DUENDE est depuis des dizaines d’années 
improvisateur en musiques du monde et contemporaines :  la rencontre en 1967 avec l’Inde et la musique du joueur de 
sitar Ravi SHANKAR l’a conduit à s’impliquer dans une recherche fusionnant divers univers musicaux : flamenco, 
musiques proche-orientales soufies, musique d'Inde du Nord, jazz et musiques latino-américaines, musique classique 
contemporaine...    
 
  Sollicité régulièrement à des manifestations diverses (musicales, chorégraphiques, poétiques, théâtrales, 
picturales....), il s'est produit sur scène en France et Amérique du Sud, en solo ou avec maints partenaires : danseuses 
flamencas et latino-américaines, chanteuses classiques et de jazz, organistes, pianistes, jazzmen, joueurs de luths 
orientaux (oûd arabe, bouzouki grec)... 
 
 

 

 

                  Les artistes 
rence-concert 

 


