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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... 

Bernard Labat  

Directeur Artistique 

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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JAZZY HOURS  / WEST COAST JAZZ  

Mardi 14 Août / 19h / Jardin public / Tout public 

Le quartet, passionné des musiciens new-yorkais attirés par la Californie dans les années 50, reprend 

Gerry Mulligan, Chet Baker, Stan Getz, Woody Herman, Stan Kenton.... Leur projet original allie une 

rythmique piano, contrebasse au service de deux trombones à la voix singulière. Un rendez-vous 

groove et ensoleillé dans le cadre champêtre du jardin public. 

Jean Trenque : trombone / Baptiste Techer : trombone / Christophe Barennes : piano /  

Jean Pierre Lacroix : contrebasse 

BIO EXPRESS :  

Pianiste de formation classique et Jazz, Christophe Barennes a étudié au Conservatoire de Bayonne, à 

l’école nationale de musique des Landes, ainsi qu’à la Bill Evans Piano Academy de Paris. Il a joué dans de 

nombreux festivals sur les scènes nationales et internationales avec différentes formations de jazz,  

musiques du monde et chansons françaises. Christophe Barennes a déjà été programmé au festival Off de 

Marciac, à L’Européen à Paris, au festival d’Avignon,…   

Médaillé du conservatoire de Paris, Jean-Pierre Lacroix est contrebassiste et compositeur. Professionnel 

depuis plus de trente ans, il est titulaire du diplôme d'état de jazz. Il a accompagné entre autres la  

formation I MUVRINI et a créé différents spectacles dont un qui s'intitule «La contrebasse dans tous ses 

états». Lui aussi s'est produit sur des scènes internationales.  

Prix du conservatoire de Paris à la trompette, Jean Trenque est autodidacte au trombone. Musicien de 

rue en mode dilettante, il s'est plus particulièrement intéressé au jazz après avoir croisé Eddie Louis au 

sein du Multicolor Feeling avec des concerts au festival Banlieue bleue, Jazz sous les Pommiers...et même 

l'Olympia. Il reste pour autant un musicien amateur, bien qu'averti.  

Baptiste Techer commence le trombone à l’âge de huit ans à Saint-Justin. Il intègre le collège Jazz de  

Marciac et obtient en 2005 un D.E.M. Jazz dans la classe de Jacky Bérécochéa au Conservatoire des 

Landes. Il poursuit ses études au C.N.S.M. de San Sebastien, Musikene, avec Toni Belenger et Bob Sands. Il 

collabore avec le Bokale Brass Band, La Mecanica Loca, Suning Bones, Dixie Five, Bayou Combo, Big Band 

Garonne, Big Band Brass… 
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LE PRÉ-FESTIVAL / JAZZY HOURS 

19h / 1h30 / Tout public 

Mardi 14 

Août 

Jardin Public 

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 

Vendredi 17  

Août  

ZigJazzUnit /  APÉRO-SWING  

11h / 1h30 / Gratuit / Tout public  

 

LOU BRASS BAND /  APÉRO-SWING / JAZZ SWING FESTIF 

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 METISSÉ 

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

Samedi  18  

Août  

PULCINELLA / SOIRÉE DE CLÔTURE / UNE SOIRÉE AU BAL 

20h30 / 3h / Gratuit / Tout public  

Dimanche 19  

Août  

Place de  

l’Hôtel-de-ville 

Déambulation 

en front de mer 

Casino Municipal 

(Salle Ph’Art) 

Casino Municipal 

(Salle Ph’Art) 

Place de  

l’Hôtel-de-ville 

Déambulation 

en front de mer 

Casino Municipal  

(Salle Ph’Art) 

Casino Municipal  

(Salle Ph’Art) 

Place de  

l’Hôtel-de-Ville 
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APÉRO-SWING /  

Double Drums Quartet 

JAZZ SWING ET GROOVE 

Vendredi 17 Août / 11h /  

Place de l’Hôtel-de-Ville / Gratuit /  

Tout public 

Historiquement pratiquée dans les big bands des années 1960/70, comme ceux de Kenny Clarke/  

Francy Boland, la formule orchestre de jazz à deux batteurs est peu pratiquée en quartet. Pas de  

problème pour le Double Drums Quartet qui nous propose ce dialogue original, soutenu par le piano et 

la contrebasse sur un répertoire swing et groove. Un dialogue délicat et rythmé entre deux des plus  

talentueux batteurs de la scène hexagonale. 

Marie-Hélène Gastinel : batterie / Antoine Gastinel : batterie / Arnaud Labastie : piano / 

Jean-Xavier Herman : contrebasse 

BIO EXPRESS :  

Marie-Hélène Gastinel passionnée dès le plus jeune âge par les percussions, suit la voie des études  

supérieures de percussion classique et obtient le premier prix du Conservatoire de Versailles. Elle  

enseigne au Conservatoire municipal de Dax et collabore régulièrement avec l’orchestre Régional de 

Bayonne-côte Basque. Elle se tourne rapidement vers le jazz à l’écoute de grands batteurs tel que Jeff  

Hamilton. 

Professeur de percussions au Conservatoire régional Maurice Ravel de Bayonne-côte basque Antoine  

Gastinel est un batteur incontournable de la région Nouvelle Aquitaine. Sa technique et son jeu au swing 

impeccable remportent l’adhésion de tous les musiciens et mélomanes de la région. Il avoue une  

admiration pour les grands maîtres Jo Jones, Sidney Catlett, Buddy Rich, Art Blakey….. Il croise les  

baguettes avec de nombreux collègues de la scène locale.  

Jean-Xavier Herman a découvert la musique et le jazz très tôt. Il se consacre à l’étude de la contrebasse 

classique et jazz avec Bernard Salles au Conservatoire de Pau où il obtient le DEM de contrebasse  

classique et musique de chambre. Après une longue collaboration avec l’Orchestre de Pau-Pays de Béarn, 

il se consacre au jazz. Il déclare une passion pour Ray Brown et Pierre Boussaguet.  

Arnaud Labastie est né à Bayonne. Il commence ses études musicales au conservatoire de Bayonne où il 

obtient une médaille d’or dans la classe de piano de Suzanne Gaillard. Au début des années 90, il  

découvre le jazz et décide de s’y consacrer. Il se produit dans diverses formations et dans de nombreux 

festivals (Marciac, Jazzaldia, Montauban, Jazz aux remparts, Capbreton…) et des salles de renom (Grand 

théâtre de Bordeaux, Caveau de la Huchette, Duc des Lombards). Il collabore avec des musiciens  

prestigieux comme Pierre Boussaguet, Terrell Stafford, Michel Pastre, Daniel Huck, François Biensan,  

André Villéger, François Laudet, Harry Allen… Titulaire du diplôme d’état de formation musicale et de jazz, 

Il dirige depuis Septembre 2010 l’école Municipale de musique de Tarnos et a en charge la  

programmation du festival jazz en mars. Il dirige également l’Alexander Big Band depuis une douzaine 

d’années. 
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Get7 Brass Band / Apéro-Swing  

JAZZ SWING FESTIF 

Vendredi 17 Août / 19h / Déambulation en 

front de mer / Gratuit / Tout public 

En 2011, de jeunes musiciens qui se sont rencontrés sur les bancs du conservatoire décident de jouer 

ensemble, et forment le Get7 Brass Band. La formation s’est construite au fil des années, avant de 

trouver son équilibre en 2014 en intégrant un clavier-chant et en trouvant son propre style musical. 

Aujourd’hui, Get7 Brass Band affiche clairement son influence « New Orleans » et puise son  

inspiration dans les racines du jazz et de la musique funky. 

L’enregistrement du CD « Are you Ready ? » en 2015, mixé par Xabi Pellarini au studio Laguna Records 

à Biarritz, vient concrétiser le travail entrepris depuis quelques années, et les collaborations avec des 

artistes de différents univers artistiques. 

 

 

Simon Lacouture : percussions / Cedric Gauzere : percussions / Mathieu Nogaro : trompette / Thierry 

Nouau : trompette / Florian Martin : trombone / Jérémy Lacaze : clavier / Raphaël Martin :  

soubassophone / Alexis Rebete : saxophone 
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ZigJazzUnit / Apéro-Swing  

LATIN JAZZ 

Samedi 18 Août / 11h / Place de l’Hôtel-de-Ville / 

Gratuit / Tout public 

Cette formation bayonnaise vous  propose de  

redécouvrir les compositions de Chick Corea,  

Horace Silver, Joe Henderson, Ray Barretto, 

Chucho Valdes, Poncho Sanchez… Les musiciens 

aux horizons variés ont pu jouer au Nice jazz  

Festival ou à Marciac. Leur éclectisme nourri des 

influences salsa cubaine, cumbia colombienne et 

jazz offre une rencontre avec le latin jazz en  

communion, festive,  exubérante.  

BIO EXPRESS :  

Après des débuts en autodidacte, Stéphane Barbier entre au C.I.M à Paris en 1989 et y étudie le  

saxophone avec Jean Claude Fohrenbach, et André Villeger, ainsi que l'harmonie avec Philippe Baudoin 

et Jean Claude Fohrenbach jusqu'en 1992. Il s'installe à Bayonne où il crée les premières Sessions Jazz à 

la Luna Negra.  En 1993, il crée le Steph'tet Sextet, dans lequel officie le pianiste Arnaud Labastie, le  

Guitariste Marc Alibert et bien d'autres invités. Parallèlement, il joue au sein de nombreuses formations 

régionales: le Big Band Aquitaine (1994), le Free Spirit d'Olivier Gatto (1996), Gumbo Brass Band (Dirigé 

par J.Etcheberry), l'Alexander Big Band (Big Band Bayonnais), le Big Band du Conservatoire de Bayonne, 

le Big Band Côte Basque (Dirigé par J.Berecochea), le Boussaguet Septet Project (Musique écrite et  

dirigée par P.Boussaguet en Septet). Il s'est produit dans de nombreux festivals avec toutes ces  

formations: Jazz à Oloron, Festival d'Andorre, Jazz aux Remparts de Bayonne, Festival de San Sebastian, 

Festival de Jazz d'Orthez, Festival Jazz à Andernos, Festival off de Marciac, Festival de jazz de Getxo  

(off 2011)… Il a co-dirigé, sous l'impulsion d'Arnaud Labastie (Piano), le Terell Stafford South West Pro-

ject Terell Stafford (Tp), avec des concerts au Ph'Art Jazz Club (Capbreton) - Duc des Lombards (Paris) -  

ShowCase (Pau)… En 2009, il a intégré le Tuxedo Big Band, dirigé par Paul Chéron, et a enregistré avec 

cette même formation un disque avec Bob Wilber.  

Le guitariste Marc Alibert, parallèlement à son parcours professionnel a toujours voué une passion pour 

la guitare et notamment le jazz. Il avoue une admiration pour West Montgomery et les grands guitaristes 

des années 50 et 60. Il a participé au Nice Jazz Festival aux côtés d’Ella Fitzgerald et Oscar Peterson. Il a 

joué avec un nombre conséquent de musiciens régionaux qui louent son sens du swing et de la Note 

Bleue. Il reste un élément incontournable de l’histoire de la scène jazz régionale et de son histoire. 

Heroan Loiret (Fender Rhodes), Frédéric Chambon (batterie), Anthony Lafargue (percussions) complète 

à merveille cette formation. D’horizons variés, éclectiques, tous professionnels et largement  

expérimentés, leurs influences vont de la salsa cubaine et la cumbia colombienne jusqu’au jazz classique 

et moderne. La musique de ZigJazzUnit s’inscrit dans l’héritage de Poncho Sanchez, Ray Barretto, Chucho 

Valdes, Chick Corea et Kenny Baron. 

Marc Allibert : guitare / Stéphane Barbier : saxophone tenor / Heroan Loiret : Fender Rhodes / Frederic 

Chambon : batterie / Anthony Lafargue : percussions / Patrick Lateule : contrebasse 
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LOU BRASS BAND /  

Apéro-Swing  

JAZZ SWING FESTIF 

Samedi 18 Août / 19h /  

Déambulation en front de mer /  

Gratuit / Tout public  

Ce jeune groupe landais originaire de la région de Biscarrosse, mélange avec malice les influences jazz, 

rock, pop et funk dans une ambiance dynamique totalement fruitée et cuivrée. Parfait pour bien  

commencer une soirée face à la mer !  

Théo Girard et Yann Besset : percussions / Théo Dorville : trombone /  

Dimitri Suzo et Gabriel Lafont : trompette / Adrien Meunier : saxophone alto / Benjamin Bes : saxophone 

tenor / Aymeric Le Coz : soubassophone 

BIO EXPRESS :  

Lou Brass Band de Biscarrosse, une formation de 8 musiciens d’une vingtaine d’années chacun, a vu le 

jour en 2015. Ils se sont tous rencontrés dans la même école de musique et font tous partie de l'harmonie 

junior de Biscarrosse. Ils proposent un répertoire jazz, rock, pop, funk. C'est avec l'aide et le soutien de 

leur professeur de musique Laurent, qui les accompagne aussi au trombone, qu’ils ont décidé de monter 

ce groupe dans le but de sortir de ce qu’ils jouent habituellement ensembles et de développer ce genre 

peu représenté dans le nord des Landes et le Bassin d'Arcachon. Ce jeune Brass Band travaille un  

répertoire différent des bandas traditionnelles. Ils ont déjà eu l’occasion de se produire aux Férias de Dax, 

de Parentis en Born et dans divers festivals. 
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MT4 / Un Jazz Mélodique  

Vendredi 17 Août /  21h /  

Casino Municipal (Salle Ph’Art) /  

Tarifs : 30€ (plein) 20€ (réduit) /  

Tout public  

Originaire du Grand Sud-Ouest le quartet de Marc Tambourindéguy propose un jazz poétique,  

romantique, aérien. Musicien professionnel et professeur, il a su s’entourer d’excellents  

compagnons - Pascal Ségala, enseignant, musicien et chroniqueur à Jazz Magazine, Eric Perez lauréat du 

concours national de jazz à la Défense, Jean-Luc Fabre , diplômé de l’American School of Modern  

Music - pour offrir  des compositions originales et riche en harmonies. 

Marc Tambourindéguy : piano, voix / Pascal Ségala : guitare / Jean-Luc Fabre : contrebasse /  

Eric Perez :  batterie 

BIO EXPRESS :  

Originaire de Bayonne, Marc Tambourindéguy débute l’apprentissage du piano au conservatoire. Il 

s’oriente vers les musiques actuelles. Il découvre rapidement le monde du jazz. Il participe à de  

nombreux projets, orientés souvent autour du jazz, des musiques brésiliennes, du jazz fusion et de la pop 

américaine. Il se produit régulièrement en trio ou solo dans les hôtels les plus prestigieux de la Côte 

Basque. Il a enregistré récemment un album de ses compositions Pleine  lune, qui rencontre un beau  

succès. Depuis 10 ans, Marc Tambourindéguy assure la direction artistique de la manifestation Jazz sur 

l’herbe devenue depuis 2014 Anglet Jazz Festival.  

Né à Bordeaux en 1973, Pascal Ségala vit sur la côte basque. Guitariste au style fin et mélodique, il  

revendique l’héritage de Jim Hall, d’Ulf Wakenius et Pat Metheny. Pigiste entre autre à Jazz Magazine, il a 

co-écrit avec Ludovic Florin le premier ouvrage consacré à Pat Metheny en français Pat Metheny Artiste  

antiplunique aux éditions du Layeur. Titulaire du D.E.M Jazz, il a collaboré avec Eric Le Lann, David  

El Malek, Frédéric Couderc, Alex Golino, Stéphane Barbier, Sylvain Luc, Jean-Marie Ecay, Pierre Boussa-

guet, Didier Ottaviani, Roger Biwandu, Nicolas Filiatreau… 

Le batteur Eric Perez a débuté dans l’orchestre de son père. Très vite au grès de ses rencontres  il  

collabore avec Francis Lassus, Mederic Collignon, Sylvain Luc, John Greaves, Post Image… Lauréat du  

concours national de jazz à la Défense en 2009, il s’adonne à la composition depuis 2002. Au fil des ans il 

est programmé sur les festivals de Montreux, San Sebastian, Juan les pins, Marciac, Dimajazz 

(Constantine…) et se consacre toujours en parallèle à la composition et à la recherche électronique et  

vocale.  

Jean-Luc Fabre, bassiste, contrebassiste, arrangeur et compositeur est diplômé de l’American School of 

Modern Music. Il a joué avec de nombreux musiciens de la région. 
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EYM TRIO / Un Trio en devenir  

Vendredi 17 Août / 22h30 / Casino Municipal  

(Salle Ph’Art) /  Tarifs : 30€ (plein) 20€ (réduit)/  

Tout public  

EYM trio, né de la rencontre d’Elie Dufour, Marc Michel et Yann Phayphet, s’oriente au fil du temps 

vers un jazz métissé aux influences multiples (les Balkans, l’Afrique du nord, l’Inde, les musiques  

Afro-Cubaines). Ces jeunes trentenaires, au jeu empreint de sensibilité, de technique et au dynamisme 

communicatif sur scène, ont connu un véritable succès public et critique avec leur second album  

Khamsin. Sélectionnés pour les finales des tremplins de Jazz à Oloron et Jazz à Vienne, ils ont remporté 

en 2015 le 1er prix de Jazz à la Défense ainsi que Jazz à Saint Germain-des-Près.  

Elie Dufour : piano / Yann Phayphet : contrebasse / Marc Michel : batterie 

BIO EXPRESS :  

Né en 1989, Elie Dufour se passionne dès l’âge de 6 ans pour le piano. Il découvre les enregistrements de 

Ella Fitzgerald, Fats Waller et Miles Davis, Claude Nougaro, Renaud Garcia-Fons, et, étudie le jazz  

parallèlement à la musique classique. Il suit des études au conservatoire de Lyon. Au fil de ses voyages, il 

tombe amoureux des rythmes afro-cubains lors d’une tournée en Amérique latine ainsi que des claves 

flamencas et gnawa lors d’une tournée en Andalousie. Il se lance ensuite dans un apprentissage poussé 

des musiques d’Europe orientale. Toutes ces musiques font partie intégrante de son jeu au piano. Il reçoit 

en 2015 le 1er prix du concours national de Jazz de La Défense, et du tremplin de Jazz à  

Saint-Germain-des-Près. Il reçoit également le prix du public et le prix de soliste décerné par le public au 

concours international de Getxo en Espagne. De nombreux et prestigieux festivals l’ont programmé, Jazz 

à Vienne, La défense jazz festival, Getxo Jazz festival, Teatro Rossetti, Fort en Jazz, Festival Moz’Aïque, 

Magic Mirrors, Maison des cultures du Monde et bien d’autres…   
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Né en1986, et après des études d’ingénieur, Yann Phayphet se consacre à la musique et intègre l’ENM de 

Villeurbanne puis le Conservatoire National de Lyon. Multipliant les projets à la contrebasse et à la basse 

électrique au sein de différents groupes d’esthétiques très différentes, tels que Electrophazz (nu soul / hip 

hop ), Mahssi ( latino fusion ), Thibault Saby quartet ( jazz moderne ), il développe un son jazz avec un 

background très binaire, ce qui s’avère peu commun pour un contrebassiste. Avec le groupe EYM Trio Il se 

produit à Jazz à Vienne, Fort en Jazz, Vaulx Jazz, Jazz à Vannes, Jazz à Oloron, Jazz sous les châtaigniers, 

Tournai Jazz Festival, Moz’Aïque Festival, Golden Jazz Trophy, Nancy Jazz Pulsation. Il participe à des  

tournées aux Etats-Unis, Mexique, Italie, Espagne, République Tchèque, Slovénie, Slovaquie, Croatie,  

Belgique, Suisse, Allemagne… 

Egalement né en 1986, Marc Michel s’initie à la musique et en particulier à la guitare qu’il a apprise en 

autodidacte grâce à son père, guitariste folk. A l’âge de 10 ans il débute l’apprentissage de la batterie  

menant en parallèle des études de percussion classique, d’écriture et de musique de chambre, disciplines 

dans lesquelles il obtiendra de nombreux prix de conservatoires (Clermont-Ferrand, Lyon et Paris).  

Titulaire d’une bourse en master de jazz à la Royal Academy of Music à Londres il joue avec Larry  

Goldings, Dave Holland, John Taylor, John Hollenbeck. Il se produit dans les prestigieux clubs de Londres 

comme le Ronnie’s Scott, Le Vortex, Oliver’s etc. Il effectue lui aussi de nombreuses tournées en Inde  

Italie, Croatie, Angleterre (Queen Elisabeth hall), Espagne, Suisse, Allemagne et dans les clubs français 

dont le Sunside, le Baiser salé, le Hot club à Lyon, l’ Uppercut à Marseille… Il joue également de la guitare, 

du piano et des percussions classiques. 

Deux albums à l’actif de l’EYM Genesi en 2013 et Khamsin en 2016.  
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RÉMY GAUCHE QUARTET / Confirmation d’une  

révélation   

Samedi 18 Août / 21h / Casino Municipal (Salle Ph’Art) /  

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

Né à Toulouse en 1981, Rémy Gauche commence la guitare à 

l’âge de 12 ans. Remarqué par le guitariste Mike Stern, il fait 

ses premières parties. Etudiant au CIM (Centre d'Informations 

Musicales) à Paris, il suit les cours de Nguyên Lê et Nelson  

Veras. Il obtient son DEM (diplôme d’études musicales) sous 

l’enseignement de Sylvain Luc, Stéphane Kerecki et Olivier 

Hutman entre autres. Ces quatre jeunes musiciens partagent 

la passion de la découverte et de l’échange, leurs  

compositions mélodiques invitant au voyage et à la rêverie. 

L’assurance d’une soirée prometteuse avec une belle scène 

émergente française. 

Rémy Gauche : guitare / Thomas Koening : saxophone tenor et flûte / Philippe Monge : contrebasse / 

Julien Augier : batterie 

BIO EXPRESS :  

Né en 1982 Rémy Gauche commence la guitare à l'âge de 12 ans. et rapidement joue en première partie 

de Mike Stern à Toulouse. Il s’installe à Paris et étudie au CIM sous l'égide de Frédéric Favarel. Il  

rencontre Nguyên Lê et Nelson Verras et bénéficie de leur enseignement. En 2002, il intègre le  

département Jazz du conservatoire du IXème arrondissement et décroche ensuite son DEM au  

conservatoire d’Orsay après deux années de cycle spécialisé auprès de Sylvain Beuf, Olivier Hutman,  

Stéphane Kerecki, Michel Perez et Misja Fitzgerald-Michel. En 2005, il rentre au Conservatoire Supérieur 

d'Amsterdam où il suit les cours de Jesse Van Ruller et les master classes de Richard Bona, John Scofield, 

Linley Marthe, Vince Mendoza, Wallace Roney, Joe Lovano et Jim Black.. Gardant son âme globe-trotter 

Rémy Gauche s'envole pour une année d'études à New York à la New School for Jazz and Contemporary 

Music. Il aura la chance de se perfectionner au contact de légendes du Jazz comme Reggie Workman, Joe 

Chambers, Donny McCaslin, Ellery Eskelin, ou encore de suivre les Master-Class de Peter Bernstein et 

Christian McBride. Il a enregistré trois albums Panamsterdam (2010), Nature Urbaine (2013) et Obscurity 

of Light en 2018.  

Julien Augier s’initie au piano à l’âge de 11 ans. Très vite il découvre la batterie. Après avoir joué dans un 

groupe de blues et un big band local, il part aux Etats-Unis au Berklee College of Music de Boston pour 4 

ans. Il continue ensuite l’aventure à New York où il restera six ans. Julien enregistre et se produit avec  

Lionel Loueke, Amy Winhouse, Kyle Eastwood, Joel Frahm, Mauro Gargano, Jason Palmer, Bruno Angelini, 

Logan Richardson, Manu Codjia… Ce séjour New-Yorkais lui permet de jouer dans de nombreux clubs de 

la Grosse Pomme The Knitting Factory, le Lincoln Center, The Jazz Standard, le Smalls... et dans de  

nombreux festivals aux Etats-Unis et en Europe. 
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Philippe Monge obtient un premier prix de flûte traversière au conservatoire de Vincennes. Il s’oriente 

vers le jazz avec la contrebasse auprès de Marc Buronfosse au conservatoire du XIIIème arrondissement 

de Paris. Parallèlement, il poursuit des études de psychologie à Paris V puis Paris VIII où il obtient une  

licence de psychologie clinique. Un DEM au conservatoire de Montreuil en poche, il s’inscrit à de  

nombreux stages auprès de Hein Van De Gein, Giovanni Mirrabassi, Henri Texier, Daniel Humair, Joe  

LaBarbera, Aldo Romano et Eddie Gomez. 

Thomas Koenig fréquente le conservatoire de Toulouse pendant 8 ans. Il s’initie la flûte traversière. Il se 

tourne ensuite vers le saxophone et les musiques improvisées. La rencontre avec des musiciens cubains lui 

apporte une solide expérience de la scène avec cinq cent concerts de salsa au compteur. Thomas lui aussi 

s’envole pour Boston. Il y intègre le Berklee College of Music et se perfectionne en jazz et en composition. 

Thomas enregistre et joue régulièrement avec des artistes tels que Lonnie Plaxico, Felipe Cabrera, Aïda 

Khann, Dominique Magloire, Jean-Phillipe Fanfant, Ambrose Akinmusire, Sonny Troupé, Lukmil Perez, 

Chris Jennings, Mark Guiliana. Il compose également pour le théâtre et des films documentaires (Thalassa) 
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KORA JAZZ TRIO / Un Jazz Métissé 

Samedi 18 Août / 22h30 / Casino Municipal 

(Salle Ph’Art) / Tarifs : 30€ (plein) 20€ 

(réduit) / Tout public  

20 ans de collaboration entre Abdoulaye Diabaté qui a dirigé l’orchestre national du Sénégal et le  

percussionniste Moussa Sissokho issu d’une famille de griots, ont forgé le son du Kora Jazz trio. Ils ont 

créé un lien historique entre le jazz et les musiques traditionnelles de l’ouest-africain. Leur dernier  

projet « Part IV », publié sur le label Cristal Records, aborde également les rivages de la musique  

afro-latine et cap-verdienne. Le piano, aux harmonies occidentales, dialogue avec les percussions au 

service d’une musique délicate, flamboyante et métissée. Deux invités de marque complètent le trio 

pour ce voyage aux confins du partage et de la tolérance. 

Abdoulaye Diabaté : piano / Moussa Sissokho : percussions / Chérif Soumano : kora / Manu Marches : con-

trebasse / Boris Caicedo : timbales 

BIO EXPRESS :  

Né d’une famille de musiciens professionnels, Abdoulaye Diabaté fut bercé depuis son enfance par les 

sonorités de son pays : le Sénégal. Après 10 ans d’études au Conservatoire National et plusieurs premiers 

prix (solfège, piano) il se passionne pour le jazz et devient chef de l’Orchestre National du Sénégal. Dans 

les années 2000, il développe l’idée d’un mélange entre ses deux passions que sont le jazz et la tradition 

africaine. Il fonde le Kora Jazz Trio en 2002, signant tous les arrangements et la plupart des titres. Il  

collabore avec Manu Dibango, Mory Kante, Papa Wemba, Salif Keita…  Abdoulaye Diabaté est le  

compositeur, arrangeur africain le plus convoité de sa génération. 

Issu d’une famille de griots sénégalais, Moussa Sissokho est l’un des grands maîtres percussionnistes 

Ouest-Africains. Mélangeant les rythmes depuis le début des années 80, en compagnie des plus grandes 

figures de la scène africaine et française, Manu Dibango, Jacques Higelin, Claude Nougaro, Youssou 

N’Dour, Dee Dee Bridgewater… mais aussi des artistes de renommée internationale tels Peter Gabriel, 

Afro Celt Sound System… 

Chérif Soumano, jeune malien et joueur de Kora a joué aux côtés de Kabine Kouyate, Mamani Keita, 

Moussa Sissokho, Mare Sanogo, Yacouba Sissoko, Lansine Kouyate, Edsel Gomez, Ira Coleman, Minino 

Garay dans le cadre d’un projet sur la fusion de la musique malienne et du jazz, initié par la diva  

américaine Dee Dee Bridgewater en 2008. Il s’est également produit au côté du chanteur de reggae  

ivoirien Tiken Jah Fakoly.  
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Manuel Marches découvre le jazz à 15 ans, et joue régulièrement dans les clubs bordelais en collaborant 

parfois avec des musiciens de passage comme Craig Bailey ou Steve Lacy. En 1994, il part étudier au  

William Paterson College of New Jersey, sous la houlette de Rufus Reid. Il y rencontre Ray Brown et  

Milt Hinton. Il travaille avec Ari Hoenig ou Johnathan Blake. De retour en France, il enseigne trois ans au 

CIAM à Bordeaux, puis intervient régulièrement au conservatoire des Landes. Il enseigne la contrebasse 

Jazz au conservatoire de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Il participe à de nombreux orchestres de la scène 

française comme le big band de Christophe Dal Sasso, le Big band de Jean-Loup Longnon, l’orchestre de 

Ludovic de Preissac, Stéphane Huchard, Nicolas Folmer, Sylvain Beuf, Sarah Lenka, Jun Miyake… Il a  

également accompagné Abd Al Malik et ZAZ… 

Depuis plus de 20 ans en France, Boris Caicedo le grand percussionniste colombien monte l’Orchestre 

Concencia, qui accompagne les plus grands Salsero mondialement connus, parmi lesquels, Cheo Feliciano, 

Ray Barreto, sans oublier « El Malo » de la salsa Willie Colon.  

 

Discographie : Part IV (2018) Back to Africa  (2014) Kora Jazz Band & guests (2011) Part III (2008) Part II 

(2006) Kora Jazz Trio (2003) 
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PULCINELLA / Une soirée au bal  

Dimanche 19 Août / 20h30 /  

Place de l’Hôtel-de-Ville /Gratuit /  

Tout public   

Le quatuor toulousain Pulcinella (Polichinelle) porte bien son nom. Ses musiciens talentueux et  

espiègles proposent une ouverture sur la fête et un sens de la dérision à toute épreuve. Avec 5 albums 

remarqués par la critique et le public (sur les labels aventureux Yolk, Yellowbird/Enja, Absilone et BMC 

Records), leur nouveau projet festif et ludique recrée l’ambiance des bals populaires sur un répertoire  

résolument tourné vers la danse swing, groove, foxtrot, merengue, ska… 

Une belle occasion de terminer joyeusement le festival, un rendez-vous incontournable pour tous les 

happy feet ! 

Ferdinand Doumerc : saxophone, flûte / Florian Demonsant : accordéon / Jean-Marc Serpin : contrebasse / 

Pierre Pollet : batterie, percussions 

BIO EXPRESS :  

Ferdinand Doumerc saxophoniste et flûtiste suit des études de musicologie et intègre divers groupes de 

styles variés. Il crée Pulcinella en 2004. Il joue avec Sonny Troupé, Julian Babou, le Jazz Odyssée de  

Philippe Laudet ou encore le Big Band Brass… Il a également collaboré à divers projets originaux comme le 

spectacle circo-philosophico-culinaire In the food for love ou le collectif de soundpainting le Grand Toz. Il 

participe également activement à la scène créative toulousaine, membre du trio Mowgli, du sextet Stabat 

Akish, du combo electro jazz funk les Headbangers… Il n’en oublie pas pour autant son amour pour la  

musique afro-américaine, en participant à divers projets de soul ou en menant un hommage à Herbie 

Hancock. 

Florian Demonsant découvre l’accordéon à 8 ans. Il se consacre un temps au musette et bals de  

campagne. Très vite il s’initie aux musiques tziganes (apprentissage avec Marius Manole du Taraf de 

Haïdouks et Dessimir Dimitrov de Folk Palitra) et aux musiques improvisées. S’en suivent différentes  

expériences avec le groupe tarnais « Les Biodégradés », une formation « pro » à l’école Music’halle 

(Toulouse) et des rencontres/spectacles avec des comédiens, des danseurs contemporains, des  

circassiens, des chanteurs. Il créé des événements autour de l’accordéon comme « L’Accordéonistade ». 

Attaché aux cultures populaires, il donne des bals influencés par différentes traditions. Lors de concerts 

en solo, il mêle ses compositions à ses récits sur son histoire liée à cet instrument, l’accordéon. Il  

enregistre en 2016 « Etreinte », son premier disque solo. 
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Élève à l’école Agostini puis au C.N.R deToulouse, Pierre Pollet obtient un D.E.M de Jazz, et un prix de 

batterie. Il approfondit son enseignement au C.N.R de Montpellier avec Pierre de Bethmann, François 

Theberge, Peter Giron, et lors d’ateliers dirigés par le saxophoniste John Tchicaï. Il collabore avec  

Hermeto Pascoal, Emmanuel Bex, Julien Duthu le Philippe Laudet Jazz Odyssée, Jean-Marc Padovani.  

Parallèlement, il participe à le création 2016 du Collectif Petit Travers (Biennale de la Danse de Lyon) et à 

la création des spectacles de danse de la compagnie MMCC, « Fu Bu Chu », « Il est formellement interdit 

de jouer au ballon », et dernièrement « QUATRE », ainsi qu’aux créations de la Compagnie Petits Travers. 

Né à Tours Jean-Marc Serpin commence à jouer de la basse au collège. En 1991 il tente l’aventure  

américaine et s’inscrit au Musician Institute of Technology de Los Angeles. Il étudie avec Joe Diorio, Garry 

Willis, Scott Henderson, Bob Magnusson…Il y rncontre des musiciens brésiliens. C’est sur l’invitation d’un 

d’entre eux qu’il part pour le Brésil jouer de la Samba, mais aussi du forró, choro, frevo, funk, blues… 

Suite à cette expérience il s’installe à Toulouse en 1998, suit le cycle pro de Music’Halle, acquiert une  

contrebasse et commence à jouer: salsa, rythm’blues, jazz manouche, funk, flamenco, blues,  

flamenco-blues, hip-hop-jazz, opérette, rock… Il intègre le groupe Pulcinella en 2004 et le groupe l’Herbe 

Folle en 2012. En 2010, il enregistre avec Bernard Lavilliers pour l’album « Causes Perdues et Musiques 

Tropicales », double disque de platine et Victoire de la Musique 2012 (meilleur disque de chanson). 

 

Discographie : ¾ D’once 2017 – L’Empereur 2015 – Bestiole 2014 – Travesti 2011 – Clou d’Estrade 2008  
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Direction artistique : Bernard Labat  / 06 88 87 13 00 / blabat@capbreton.fr 

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

 

 

Renseignements / Réservations  

Il est conseillé de réserver vos places  

 Office de tourisme de Capbreton : 05 58 72 12 11  

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

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

 

Les réservations sont effectives au moment, ou à réception, du paiement. Les cartes bleues ne 

sont pas acceptées.  

Attention : par égard pour les artistes et le public, les spectacles débutent à l’heure indiquée.  

Tarifs pour les soirées du vendredi et du samedi : 30€ (plein) / 20€ (réduit*)  

*Tarif réduit : -18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, groupes à partir de 10 personnes et détenteurs de 

la carte Pass culture.  

 

 

www.capbreton.fr  

www.facebook.com/villedecapbreton  

 

 

Le Pass Culture  

Bénéficiez de tarifs réduits sur la programmation culturelle de la Ville (festivals compris), 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€  

 

 

Partenaires  

Le Festival Août of Jazz de Capbreton est organisé, pour la 28e année consécutive, par la Ville de 

Capbreton, avec le soutien du Conseil départemental des Landes, la Région Nouvelle-Aquitaine, 

la Communauté de communes Macs, Peugeot Capbreton auto, Jazz News, le Casino Municipal, la 

radio FIP, Action Jazz, Jazz Partner’s et Côte Sud FM.  
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