
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

28e ÉDITION DU FESTIVAL  AOÛT OF JAZZ 

Le festival Août of Jazz s’inscrit une nouvelle fois dans le paysage culturel et musical de cette période estivale. Avec sa 

programmation variée et ses 28 ans au compteur, il confirme sa volonté de partager cette musique, son héritage et son 

évolution. Cette année les différentes scènes accueilleront des formations émergentes, confirmées ou  

régionales. 

Dès le premier soir MT4, le quartet de Marc Tambourindéguy, bien connu dans la région apportera une touche  

poétique et mélodique, parfait pour débuter la soirée. En seconde partie, EYM Trio plébiscité par FIP, France  

musique, TSF Jazz, Télérama, Jazz magazine, dévoilera son dynamisme aux influences multiples.    

Le lendemain Rémy Gauche et son quartet distillera des mélodies inventives, mélangeant jazz et musiques actuelles. 

En fin de soirée, un grand moment à partager, la venue attendue du Kora Jazz Trio qui accueillera deux invités. Cette 

rencontre flamboyante et délicate du jazz et des musiques traditionnelles de l’ouest-africain, nous transportera sur des 

chemins voyageurs. 

Pulcinella clôturera cette édition sur la place de l’Hôtel-de-Ville le dimanche soir, autour d’un bal festif et convivial sur un 

répertoire swing, groove, foxtrot, merengue, ska... 

Les formations régionales qui font vivre cette musique toute l’année sur notre territoire apporteront leurs  

sensibilités sur les scènes extérieures pour les apéros swing du midi en centre-ville et de début de soirée en front de 

mer. Sans oublier la soirée de pré-festival le 14 août au jardin public aux accents de jazz de la West Coast. 

Un incontournable rendez-vous à Capbreton pour tous les amoureux de la Note Bleue, d’explorations musicales, de  

découvertes... 

Direction artistique : Bernard Labat / 06 88 87 13 00 / blabat@capbreton.fr  

Contact presse : Service communication / 05 58 72 72 12 / communication@capbreton.fr  
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DOUBLE DRUMS QUARTET / Apéro-Swing  

11h / 1h30 / Gratuit / Tout public  

 

GET7 BRASS BAND / Apéro-Swing   

19h / 1h30 / Gratuit / Tout public  

 

MT4 / Un Jazz Mélodique  

21h / 1h / Tarifs : 30€ (plein) 20€ (réduit) / Tout public 

 

EYM TRIO / Un Trio en Devenir  

22h30 / 1h30 / Tarifs : 30€ (plein) 20€ (réduit)/ Tout public 

 

 

LE PROGRAMME 

 

Mardi 14  

Août 

LE PRÉ-FESTIVAL  

JAZZY HOURS  

19h / 1h30 / Gratuit / Tout public 

Jardin Public  

Place de  

l’Hôtel-de-Ville  

Déambulation  

en front de mer  

Casino  

municipal  

(Salle Ph’Art) 

Casino  

municipal 

(Salle Ph’Art) 

ZigJazzUnit / Apéro-Swing  

11h / 1h30 / Gratuit / Tout public  

 

LOU BRASS BAND / Apéro-Swing 

19h / 1h30 / Gratuit / Tout public  

 

RÉMY GAUCHE QUARTET / Confirmation d’une révélation  

21h / 1h /  Tarifs : 30€ (plein) 20€ (réduit)/ Tout public 

 

KORA JAZZ TRIO / Un Jazz Métissé 

22h30 / 1h30 / Tarifs : 30€ (plein) 20€ (réduit) /  Tout public 

 

 

 

Samedi 18  

Août  

Place de  

l’Hôtel-de-Ville  

Déambulation  

en front de mer  

Casino  

municipal 

(Salle Ph’Art) 

Casino  

municipal 

(Salle Ph’Art) 

SOIRÉE DE CLÔTURE  

PULCINELLA / Une Soirée au Bal  

20h30 / 3h / Gratuit / Tout public  

Place de  

l’Hôtel-de-Ville  

Vendredi 17  

Août  

Dimanche 19  

Août  



INFOS PRATIQUES 

Réservations  

Renseignements  

 
Office de tourisme : 05 58 72 12 11  

Médiathèque L’Écume des jours : 05 58 72 21 61  

Billetterie en ligne Festik : https://capbreton.festik.net/  

Tarifs   Tarifs soirées au Casino municipal [salle Ph’Art] :  

30€ (plein tarif) 20€ (tarif réduit*)  

 

*Tarif réduit : -18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, groupes à 

partir de 10 personnes et détenteurs de la carte Pass culture  

Pass Culture Bénéficiez de tarifs réduits sur la programmation culturelle de la 

Ville, au cinéma Le Rio et à la  médiathèque L’Écume des jours. Ce 

pass est en vente à l’office de tourisme, à la médiathèque 

L’Écume des jours et à la Maison de l’oralité et du patrimoine.  

Tarif : 9€  

Direction artistique : Bernard Labat / 06 88 87 13 00 / blabat@capbreton.fr  

Contact presse : Service communication / 05 58 72 72 12 / communication@capbreton.fr  


