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L’association ABCL de Boissy-sans-Avoir vous présente la 
huitième édition du festival international de
Cigar Box Guitares le samedi 5 octobre 2019.

Une envie de partage, de convivialité 
et de créativité, entre Blues, Country 

& Rock’n’roll,…..
Nous vous y attendons nombreux 

à la salle des Fêtes 
de Boissy-Sans-Avoir !
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Cigar Box Guitares (CBG)
On trouve des preuves de l'existence d'instruments faits en boîte à cigares de 1840 à 1860 
mais la Grande Dépression des années 1930 a vu une résurgence des instruments de 
musique faits maison. Les instruments de musique étaient hors de portée pour certains, 
mais une vieille boîte à cigares, un morceau de manche à balai et quelques fils tirés de la 
moustiquaire de la porte… et une guitare était née !

Les guitares et violons en boîte à cigares ont également contribué à l'augmentation des jug
et des blues bands. La plupart de ces artistes étaient des noirs américains vivant dans la 
pauvreté, qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir un "véritable" instrument. Ces artistes 
utilisèrent toute sorte d'instruments improvisés comme la basse faite à partir d'une grande 
bassine de lessiveuse, des cruches comme trompette, des planches à laver pour la 
percussion, l'harmonica, et bien entendu des cigar box guitars.

Une renaissance de ces instruments (aussi connue comme la Cigar Box Guitar Revolution) a 
eu lieu dans les années 2000. Cette révolution a eu lieu aux États-Unis d'abord avec des 
musiciens underground qui se produisent régulièrement dans des festivals dédiés à cet 
instrument ou lors des festivals de blues. 
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Beaucoup de CBG modernes peuvent donc être considérés comme un type de pratique en 
lutherie, et avec la possibilité d'y ajouter de nombreuses touches personnelles.

La renaissance moderne de la CBG a été documentée dans le film de 2008, "Songs Inside 
The Box" de Max Shores, qui a été tourné principalement durant le festival annuel à 
Huntsville, Alabama; le Cigar Box Guitar Extravaganza.

Le phénomène a aussi touché la France où des artistes-fabricants comme TINQUI8, Orville
Grant ou Marcellus Wallace et St louis guitars by blues guitars france contribuent à son 
expansion dans l'hexagone.

Depuis le 06 octobre 2012, la CBG a son festival français : Le BSA France Festival de Cigar
Box Guitares à Boissy-Sans-Avoir dans les Yvelines.
Visitez la page facebook et le site web du festival : BSA Cigar Box et BSA CBG Festival
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Association de Boissy-sans-avoir Culture et Loisirs (ABCL)
Jacky MATHÉ, qui était adhérent de l’ABCL et musicien à ses heures perdues, s’était lancé dans
l’aventure des Cigar Box Guitares.
En 2012, il créait avec l’appui de Henri Samson, Président de l’association de l’époque, le
premier Boissy-Sans-Avoir (B.S.A.) France Festival CBG. Le 6 octobre 2012, le village accueillait,
pour la première fois, des artistes écossais, américains et australiens.
Aujourd’hui, Grégoire CORBY, Président de l’association ABCL et son équipe assurent la
pérennité de ce festival depuis 5 ans avec l’arrivée de sponsors comme AUDIO SYTEM,
Kpublicitaires, Jardinerie POULLAIN,OPTIQUE MATHIEU, CREDIT MUTUELLE… et animent avec
passion cet évènement (animation sur 2 scènes musicales, bars, food truck, crêpes, gaufres…)
Depuis, un réseau de contacts s’est tissé partout dans le monde, une dizaine de groupes
internationaux sont à l’affiche, soit plus de 20 musiciens.
Leurs prestations musicales d’une grande qualité attirent chaque année de plus en plus
d’adeptes du BSA CBG Festival à Boissy-sans-Avoir (78), évènement unique sur le territoire
national.
L’association remercie vivement la commune pour le prêt tous les ans de la salle des fêtes et de
son parking.
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BSA CBG Festival 

Association Boissy Culture & 
Loisirs
Grégoire CORBY, Président
20, rue de la Mairie 
78140 Boissy-sans-avoir  
Tel : 06 82 15 86 63
www.abclboissy.fr
Facebook : ABCL

BSA CBG Festival : 

Grégoire CORBY 
e-mail : abcl78490@gmail.com
www.bsa-cbg-festival.fr
Facebook : BSA CBG Festival

JaCor

Contacts Presse

http://www.abclboissy.fr/
mailto:abcl78490@gmail.com
http://www.bsa-cbg-festival.fr/


https://www.youtube.com/watch?v=66wJnDad3sI

https://www.youtube.com/watch?v=66wJnDad3sI
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On en parle…

Consultez tous les articles sur les liens suivants : 

http://bsa-cbg-festival.fr/on-parle-du-festival-2/
http://bsa-cbg-festival.fr/wp-
content/uploads/2014/02/BSA-CBG-Festival-
2013_-Triplettes-1sur1.pdf
http://bsa-cbg-festival.fr/wp-
content/uploads/2014/02/BSA-CBG-Festival-
2013_-VDreamAuto.pdf
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http://bsa-cbg-festival.fr/on-parle-du-festival-2/
http://bsa-cbg-festival.fr/wp-content/uploads/2014/02/BSA-CBG-Festival-2013_-Triplettes-1sur1.pdf
http://bsa-cbg-festival.fr/wp-content/uploads/2014/02/BSA-CBG-Festival-2013_-VDreamAuto.pdf
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La programmation 2019 du Huitième Festival International 
du BSA CBG Festival est disponible sur le site web :

bsa-cbg-festival.fr

Retenez bien la date :
Samedi 5 Octobre 2019
(entrée gratuite - restauration sur place)
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http://bsa-cbg-festival.fr/festival-2016/
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