
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1ère Suisse // 
Du 29 avril au 1er mai 2022

Montreux, le 8 février 2022

En première Suisse, Le Montreux International Guitar Show (MIGS) 
invite luthiers du monde entier, artisans, artistes, passionnés, 
professionnels et amateurs, à se rassembler lors de ce premier salon de 
la guitare en Suisse ! 

Du 29 avril au 1er mai 2022, Montreux résonnera aux sons des guitares du MIGS, et 
rassemblera pour la première fois en Suisse, fabricants, luthiers, musiciens, amateurs,  
passionnés et professionnels. 

Ce sont dans les chaleureuses salles du Casino Barrière de Montreux que les professionnels 
qui oeuvrent, innovent et subliment la guitare, donnent rendez-vous au public suisse pour 3 
jours de fête et de partage ! Artistes internationaux et suisses de référence, mais aussi 
des jeunes prodiges, des stars montantes, qui ont tous pour point commun l’un des 
instruments les plus populaires au monde : la guitare. 

1'140m2 où près de 80 exposants présenteront guitares électriques, électro-acoustiques, folk, 
archtops, guitares à résonateur, ainsi que des amplis, pédales d’effets et autres accessoires. 

Des luthiers du monde entier de marques prestigieuses ainsi que des petits artisans locaux, 
nous feront honneur de leur présence pour partager leur passion et faire découvrir des guitares 
emblématiques qui sauront éblouir passionnés, professionnels et amateurs.  

Le public suisse aura également la chance de contempler et d'essayer des instruments 
exceptionnels, de participer à des master classes avec des professionnels et personnalités, 
ou encore d'assister à des concerts payants et gratuits d’artistes venus spécialement pour 
l’occasion, dont Thibault Cauvin, le guitariste classique le plus titré au monde. Il compte 10 
albums à son actif, a remporté 36 prix internationaux et donné plus de 1’500 concerts dans 
120 pays. Il nous fera l’honneur de donner 2 concerts uniques et inédits.  

D’autres artistes internationaux et suisses partageront la scène du MIGS, dont Ben Poole 
(UK), 28 ans, qui a déjà enregistré 6 albums dont 1 live dans le mythique Royal Albert Hall, 
Martin Miller (DE) qui comptabilise plus de 90 millions de vues sur Youtube, Jon Gomm 
(UK), génie de la guitare acoustique, ou encore Vincent Schmidt, prodige suisse et musicien 
autodidacte. 

« Représenter Montreux comme terre d’accueil et d’innovation dans le monde entier ». Telle est 
la devise des 2 co-fondateurs passionnés du MIGS. Le premier, Emmanuel Cottier, Fondateur 
d’Alligator Music Product & Services, spécialiste renommé des amplis à lampes vintages, 
réparateur, et établi depuis 2010 à Montreux. Le 2ème, David Rosset, Fondateur et CEO d’une 
société événementielle depuis 2009, et guitariste dans plusieurs groupes de la région. 

Page 1

https://www.migs.ch/
https://www.migs.ch/exibitors-migs-2022
https://www.thibaultcauvin.com/
https://www.migs.ch/benpoole
https://www.migs.ch/martinmiller
https://www.migs.ch/services-4
https://www.migs.ch/vincentschmidt
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QUELQUES LUTHIERS 

WILD CUSTOM (FR) 

Les français qui révolutionnent le business avec leur style 
hors du commun. En parallèle, ils ont lancé la marque 
Sauvage avec des guitares pouvant se vendre jusqu’à CHF 
70’000.- ! Ils sont également les créateurs du produit 
révolutionnaire Gyrock. 

Toujours en soif de nouvelles créations et collaborations, on 
les voit ici avec Laurent Picciotto de Chronopassion, 
l’une des personnes les plus influentes du monde de 
l’horlogerie, avec lequel ils ont confectionné un modèle pour 
la célèbre marque Hublot. 

PAGELLI GUITARS (CH) 

Claudio et Claudia Pagelli, les suisses incroyablement créatifs 
qui ont emmené la lutherie au-delà de nos frontières avec des 
créations uniques et proches de l’art contemporain. 

RELISH GUITARS (CH) 

Relish Guitars suscite les rêves des guitaristes en matière de son, de 
qualité et de flexibilité. Ils continuent d'inspirer les professionnels et les 
talents grâce à leur ingénierie suisse associée à un design révolutionnaire 
et à leur vision durable de guitares offrant une liberté sonore totale. 

ALQUIER GUITARS (CH) 

Jean-Yves Alquier est membre du groupe des luthiers du LBL 
‘Luthier Beyond Limits’ composé de certains des plus grands 
noms de la lutherie guitares comme Michiiro Matsuda, Mario 
Beauregard, Claudio Pagelli, Tao’s guitars ou encore Steve 
Klein. Depuis 6 ans ses guitares sont uniquement réalisée avec 
des bois non tropicaux éco-gérés, du bambou et des matériaux 
haut de gamme comme le titane. 

http://www.pagelli.com/
https://alquierguitars.com/
https://www.relishguitars.ch/
https://www.wildcustomguitars.com/fr/
https://www.chronopassion.fr/


 

THIBAULT CAUVIN (FR) 

// 1 guitare  
// 36 prix internationaux 
// 1’500 concerts 
// 120 pays

BEN POOLE (UK) 

// Soul-Blues 
// 6 albums dont 1 live au 
     Royal Albert Hall 
// «F*cking amazing» a 
     déclaré Jeff Beck après  
     l’avoir vu en concert 

JON GOMM (UK) 

// Génie de la guitare  
     acoustique                              
// Auteur-compositeur- 
     interprète 
// Un monde à part et rien qu’à lui 

LES ARTISTES 

MARTIN MILLER (DE) 

// 90 millions de vues sur 
     Youtube 
// Guitariste-producteur- 
     professeur-compositeur  
     et chanteur

NICK JOHNSTON (US) 

// L’un des meilleurs    
     guitaristes au monde 
// Collaborations : Paul 
     Gilbert-Guthrie Govan-  
     Bryan Beller, etc

GAEDIC CHAMBRIER (FR) 

// «Spectacle histoire de guitare» 
// «Archéologue» de la guitare 
// Présent au MIGS avec 40  
     modèles pour raconter  
     l’histoire de la guitare, de la  

  Mésopotamie à nos jours

JOHN F. KLAVER (NL) 

// Award-Winning Blues 
// Guitariste-chanteur- 
     professeur 
// Amoureux du blues

VINCENT SCHMIDT (CH) 

// Le Prodige Suisse 
// Musicien autodidacte

AND MORE …
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https://www.migs.ch/johnfklaver
https://www.migs.ch/gaedicchambrier
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https://www.migs.ch/tibaultcauvin


 

MONTREUX INTERNATIONAL GUITAR SHOW 
// 29 AVRIL AU 1er MAI 2022 

CONCERTS

// Vendredi 29 avril 2022  

21h00 : Martin Miller & Session Band en live sur Youtube 

// Samedi 30 avril 2022  

14h00 : Gaedic Chambrier (FR) 
18h00 : Thibault Cauvin (FR) 
21h00 : Ben Poole (UK) 

// Dimanche 1er mai 2022 

16h30 : Thibault Cauvin (FR) 
20h00 : Vincent Schmidt (CH) (Opening Act) 
21h00 : Jon Gomm (UK)

MASTER CLASSES

// Vendredi 29 avril 2022  

17h30 : John F. Klaver (NL) 

// Samedi 30 avril 2022  

11h30 : Martin MILLER (DE) 
14h00 : Gaedic Chambrier (FR) 

// Dimanche 1er mai 2022 

11h00 : Jon Gomm (UK) 
13h30 : Nick Johnston (US)

INFOS PRATIQUES

Site web officiel et billetterie : www.migs.ch/ 

Relations Médias : Virginie PELLET - virginie@migs.ch - +41 79 455 37 49 
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