
C
O

M
M

UN
IQ

UÉ DE PRESSE ///////////////////////////////////////////////////////
29ème ÉDITION DU FESTIVAL AOÛT OF JAZZ 
DU 20 AU 25 AOÛT 2019 // CAPBRETON

Profitons des beaux jours d’août pour partager des concerts en plein air au centre-ville, 
en front de mer ou à la salle Ph’Art du casino municipal. La 29e édition du Festival 
Août of Jazz ne s’en privera pas et fera la part belle pendant 6 jours, du 20 au 25 
août, à un jazz créatif, émergent, ancré dans la tradition et la découverte. Cette 
année, la programmation s’étoffe et aux traditionnels apéros-swing et concerts du soir 
s’ajouteront une conférence et une soirée ciné jazz.

Mardi 20, le bucolique jardin public en bord du Boudigau accueillera la formation Les 
Petits Baigneurs, redonnant ses lettres de noblesse au Dixieland d’origine, fidèle à la 
tradition du New Orleans, du blues, du charleston dans une ambiance très conviviale.

Le lendemain, mercredi 21, le cinéma Le Rio renouera avec la tradition de l’animation 
musicale sur scène, avant la projection du film Chico et Rita. 

Jeudi 22, le jardin de la MOP (Maison de l’Oralité et du Patrimoine) accueillera une 
nouveauté, une conférence sur Nat King Cole, célèbre pianiste et crooner, proposée par 
Flora Estel et Hot Pepino.

Vendredi 23 et samedi 24, les journées phares du Festival, proposeront les traditionnels 
apéro-swing à 11h et les concerts en soirée, à la salle Ph’Art.

Samuel Tessier 5tet, tout récent lauréat du prix de la Note Bleue au tremplin Action 
Jazz de Bordeaux, et le trio d’Arnaud Labastie ouvriront le bal sur les scènes dès 11h 
place de l’Hôtel-de-Ville. Les soirées permettront de découvrir les projets novateurs et créatifs du Lorenzo Naccarato trio et du Matthieu 
Chazarenc 4tet. Le Benjamin Petit 4tet et le trio Roger Biwandu 2FX Jazz apporteront leur fougue rythmée.

La formation Triology animera la sortie de plage le vendredi en fin d’après-midi dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Baya Hôtel 
de Capbreton. Quant à la fanfare Elephant Brass Machine, elle enflammera l’esplanade de la Liberté en préambule des concerts du samedi 
soir.

La traditionnelle soirée de clôture du dimanche soir place de l’Hôtel-de-Ville, sous le signe du jazz cubain et caribéen, accueillera les élèves de 
la classe jazz de l’association l’Échappée Belle de Saubrigues en ouverture. Le trio Akoda, trois jeunes musiciens passionnés par les sons 
et les rythmes afro-antillais et afro-réunionnais, chauffera la scène avant l’arrivée du Big Band Côte Sud qui invitera des amis cubains et 
régionaux pour clôturer joyeusement cette 29ème édition. 
Un festival ouvert à tous les publics, passionnés ou néophytes en quête de découvertes : un rendez-vous à ne pas manquer !

Bernard Labat, directeur artistique

Programme détaillé :
http://www.capbreton.fr/fileadmin/mediatheque/kiosque/SAC_N21_CC_web2.pdf

Billetterie :
Médiathèque L’Écume des jours : 05 58 72 21 61
Office de tourisme de Capbreton : 05 58 72 12 11
Billetterie en ligne Festik : https://capbreton.festik.net
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