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APÉRO-SWING 

Les Gosses de la Rue
SWING MANOUCHE

Les Gosses de la Rue vous emmènent sur les 
routes de l’Europe des années 30 au rythme 
d’un swing endiablé et de musiques tradition-
nelles festives. Leur carnet de route, d’hier et 
d’aujourd’hui, rassemble standards de jazz, 
musiques des Balkans et compositions ori-
ginales. 

Arno Berthelin : flûte traversière / Nicolas Frossard : 
violon / Nicolas Bombard : guitare solo / Robin 
Dietrich : guitare rythmique / Franck Richard : 
contrebasse

APÉRO-SWING 

Swingin’ Bayonne invite 
Claude Braud
SWING

Nos trois jazzmen bien connus des scènes 
régionales invitent Claude Braud, saxopho-
niste ténor à la sonorité chaleureuse. Claude 
figure parmi les meilleurs musiciens de jazz 
français, présent dans de nombreuses forma-
tions telles que Saxomania, Megaswing, les 
Gigolos, toutes dédiées au jazz qui swingue, 
celui qui invite à la danse. Ces amoureux de 
la note bleue se sont bien trouvés pour notre 
plus grand plaisir.

Arnaud Labastie : piano / Patrick Quillart : 
contrebasse / Jean Duverdier : batterie / Claude 
Braud : sax ténor 

LE OFF

LE OFFV E N D R E D I  1 8  A O Û T

Festival Août of Jazz

En suivant sa trajectoire unique dans le paysage du jazz estival, Août of 
Jazz célèbre et surprend cette année encore avec deux exclusivités et 
des stars confirmées ou en devenir.

11H
PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE

19H
ESPLANADE DE LA LIBERTÉ

GRATUIT 
TOUT PUBLIC

GRATUIT 
TOUT PUBLIC
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APÉRO-SWING 
Gaëtan Diaz Quintet
LATIN JAZZ

Cette équipe d’amis musiciens passionnés de musiques latines, 
cubaines ou portoricaines vous propose de partager leur univers 
coloré. Ils ont choisi de les associer au rythme jazz et à sa part 
d’improvisation. Révélation tremplin Action Jazz 2016 à Bordeaux.
llyes Ferfera : sax / Simon Chivallon : piano / Samuel F’Hima : contrebasse / 
Jean-Marc Pierna : congas / Gaëtan Diaz : batterie

11H
PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
GRATUIT
TOUT PUBLIC

V E N D R E D I  1 8  A O Û TFestival Août of Jazz Festival Août of Jazz

LE OFF

S A M E D I  1 9  A O Û T

CHANO DOMINGUEZ
Né en 1960, Chano Dominguez est l’un des tout pre-
miers pianistes ayant réussi la synthèse entre jazz et 
flamenco. Son extraordinaire culture musicale lui permet 
d’aborder également le répertoire des danses ibériques 
et caribéennes. À ce titre, il fut l’un des compagnons 
des grands artistes ayant suivi un chemin parallèle au 
sien comme, par exemple, Paco de Lucia, Jorge Pardo, 
ou Gonzalo Rubalcaba. Sa notoriété a donc rapidement 
dépassé les frontières de l’Espagne, ce qui lui a permis 
de collaborer avec des noms inconstestables du jazz 
comme Herbie Hancock, Joe Lovano, Wynton Marsalis 
ou Jack DeJohnette... Sa venue à Capbreton présente un 
caractère exceptionnel : ce sera son seul concert en solo 
sur un festival français cet été. 

Chano Dominguez : piano

22H30 CASINO MUNICIPAL [SALLE PH’ART]

LE GRAND PIANISTE JAZZ ET FLAMENCO !

FRED NARDIN / JON BOUTELLIER 
WATT’S QUARTET
D’origine bourguignonne, Fred Nardin s’est révélé un 
brillant élève sur les bancs du Conservatoire de Châlon-
sur-Saône où il a appris le piano classique avant de se 
frotter aux meilleurs professeurs de jazz après son entrée 
au Conservatoire National Supérieur de Musique. C’est là 
qu’il s’est lié d’amitié avec le saxophoniste Jon Boutellier, 
avec lequel il entretient une complicité musicale qui les 
a conduits à former le Amazing Keystone Big Band puis 
le Watt’s Quartet. C’est ce dernier groupe qui se produira 
à Capbreton : un jazz post-bop, mélodique, inventif et 
redoutablement maîtrisé. Fred Nardin a obtenu en 2016 
le très convoité Prix Django Reinhardt de l’Académie du 
Jazz récompensant le musicien français de l’année.

Fred Nardin : piano / Jon Boutellier : saxophone ténor / Patrick  
Maradan : contrebasse / Romain Sarron : batterie 

21H CASINO MUNICIPAL [SALLE PH’ART]

LA RÉVÉLATION DE L’ANNÉE !

13L E S  F E ST I VA L S  D E  L ’ É T É

©
 A

na
 Z

ar
ag

o
za



14 L E S  F E ST I VA L S  D E  L ’ É T É

S A M E D I  1 9  A O Û TFestival Août of Jazz Festival Août of Jazz

RHODA SCOTT LADY QUARTET
Arrivée au faîte de son art, l’organiste aux pieds nus 
multiplie les succcès avec son nouveau groupe de 
jeunes “jazzwomen” rompues aux secrets du swing et du 
groove. Imprégné des sons bluesy-funky des années 60-
70, ce Lady Quartet est un excellent antidote à la morosi-
té, autant qu’il reconnait l’influence que les femmes n’ont 
jamais cessé d’avoir dans l’histoire du jazz. Un grand 
moment de musique et de charme à partager autour de 
la grande prêtresse de l’orgue Hammond.

Rhoda Scott : orgue Hammond / Sophie Alour saxophone ténor / Lisa 
Cat-Berro : saxophone alto / Julie Saury : batterie

22H30 CASINO MUNICIPAL [SALLE PH’ART]

UNE LÉGENDE DE L’ORGUE !

IAN SHAW
Pianiste, compositeur et chanteur, ce britannique est l’un 
des piliers du jazz londonien. Doté d’un timbre de voix 
immédiatement reconnaissable, passant du registre 
baryton au grave et à l’aigu avec une facilité déconcer-
tante, très agile sur les improvisations en scat, il fait partie 
de cette génération d’improvisateurs dont les pères se 
nomment Mark Murphy ou Eddie Jefferson. Mêlant avec 
goût et un sens de la surprise très affûté le répertoire jazz, 
la pop noble et ses propres compositions, il apporte un 
courant d’air frais au jazz vocal. Ce “crooner créatif” fait 
l’admiration de la star Jamie Cullum et son dernier album 
“The Theory of Joy” enregistré pour le label Jazz Village, a 
connu un succès critique considérable. Il vient en exclusi-
vité pour Août of Jazz.

Ian Shaw : piano et voix

21H CASINO MUNICIPAL [SALLE PH’ART]

EN EXCLUSIVITÉ !

APÉRO-SWING 
Slam Bam Trio
SWING

Laurent Aslanian accompagné de son trio rend un hommage passionné au 
contrebassiste Slam Stewart et au guitariste Slim Gaillard, réputés égale-
ment pour leur voix. Laurent à la contrebasse et Alexis à la guitare vous 
proposent de retrouver cette ambiance swing et chantante. Et pour com-
pléter la fête, Gérard Siffert apporte l’assise et le lyrisme de sa trompette.

Laurent Aslanian : contrebasse, chant / Alexis Therain : guitare, chant / Gérard Siffert : 
trompette, chant

LE OFF

19H          ESPLANADE DE LA LIBERTÉ          GRATUIT          TOUT PUBLIC
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D I M A N C H E  2 0  A O Û TFestival Août of Jazz Festival Août of Jazz

SOIRÉE DE CLÔTURE

FRUTA BOMBA
Un voyage au son de la musique cubaine pour terminer 
cette soirée épicée. 6 musiciens français et cubains 
passionnés de musique nous proposent une musique 
inspirée du son traditionnel cubain avec un répertoire 
varié, coloré et festif. Une version moderne et actuelle, 
pleine d’énergie invitant à la danse, guarachas, cha-
cha-chas et autres plaisirs à gogo.

Luis Puerto : chant, trompette, percussions / Pedro Santovenia : 
flûte traversière, chant, percussions / James Marceddu, basse, 
chant / Rémy Gachis : guitare, chant / Denis Barzaga Ilizastiqui : 
percussions, chant / Eric Oberlé : percussions, chant / Mario 
Gachis : tres cubano, chant

21H PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
GRATUIT

WORLD JAZZ

POST IMAGE
Ces musiciens aguerris baignent depuis de nom-
breuses années dans les notes d’un électro jazz fusion 
forgé au gré de leur collaborations scéniques avec 
quelques-uns des plus grands musiciens (Miles Davis, 
Tony Williams, Joe Zawinul, Herbie Hancock, John 
McLaughlin, Wayne Shorter...). Leurs compositions 
s’inscrivent dans une démarche chaleureuse, dyna-
mique et conviviale.
En 2017, Post Image fête ses 30 ans avec la sortie de 
l’album Fragile (Cristal Records / Harmonia Mundi).
“Métissé, sans tabous, bien soudé et l’esprit voyageur : 
Post Image est un groupe imaginatif fait d’amitiés au long 
cours. Sa longévité de plus de trente ans est exception-
nelle dans le jazz fusion made-in-France.” (FIP)

Dany Marcombe : basse / Freddy Buzon : trompette, bugle / 
Patricio Lameira : guitares, chant / Jean-Christophe Jacques : 
saxophones / Eric Perez : batterie, sampling / Frédéric Feugas : 
claviers, machines

19H PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
GRATUIT

JAZZ FUSION

I N F O S  P R A T I Q U E S
TARIFS SOIRÉES CASINO MUNICIPAL 
[SALLE PH’ART]

R É S E R V A T I O N S

TARIF PLEIN 30€ 

TARIF RÉDUIT 20€  

(- de 18 ans, chômeurs, étudiants, groupes à partir de  

10 personnes et détenteurs du Pass culture)

MÉDIATHÈQUE L’ÉCUME DES JOURS 05 58 72 21 61

OFFICE DE TOURISME 05 58 72 12 11

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


