
Cette année, la 31ème édition du "Capbreton Jazz Festival" 
sʼinvite du 9 au 11 juillet et lance la saison estivale 2021. Nous 
avons attendu avec impatience de pouvoir revivre ces moments 
musicaux ! Les musiciens ont une folle envie de remonter sur 
scène et l'événement promet d'être à la hauteur de ces 
retrouvailles. Au cœur de Capbreton, le long des berges 
bucoliques du Boudigau, le Jardin public résonnera et vibrera 
pendant 3 jours au son d'un jazz pluriel et accessible à tous. 

Concerts, rencontres, ateliers et surprises, le Village du Festival 
accueillera les jeux de la médiathèque-ludothèque L'Écume des 
jours et les associations Le Circus et Luth & Blues 
proposeront une buvette et des animations musicales. 
Nous aurons également la joie d'accueillir le Big Band 
de Nazaré, ville jumelée avec notre cité marine, pour une 
clôture en fanfare le dimanche soir.  

Rendez-vous vendredi pour le jazz au jardin avec le jeune quartet 
girondin Black Bass à 11h, et samedi avec Denis Girault New-
Orleans Project pour le traditionnel pique-nique à 12h qui sera 
précédé de la déambulation du Bokalé Brass Band, à retrouver 
en fin d'après-midi au front de mer. Les concerts du soir 
proposeront des formations aux styles divers avec 
vendredi, le trio landais de Guillaume Nouaux et le Baptiste 
Herbin 5tet et samedi, le quartet girondin Pirate et le 
Céline Bonacina trio de la célèbre saxophoniste baryton.

CAPBRETON JAZZ FESTIVAL
DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 JUILLET 2021 
3 JOURS DE CONCERTS ET D'ANIMATIONS GRATUITES AU JARDIN PUBLIC 

Le dimanche ne dérogera pas à la règle avec la traditionnelle soirée de clôture : dès 19h30 un moment partagé avec William 
et David autour du Blues, à 20h30 le Big Band de la Ville de Nazaré et pour finir en beauté, la nouvelle création du 
pianiste  Morgan Roussel avec son quartet Reborn.

Ne manquez pas l'exposition "Blues & Cigar Box" présentée par l'association Luth & Blues à la médiathèque L'Écume des 
jours jusqu'au 24 juillet. Découvrez les origines du blues, l'histoire du peuple afro-américain et sa contribution unique à la 
musique. 

Cet événement est organisé par la Ville de Capbreton, avec le soutien du Département des Landes, de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, du Casino municipal de Capbreton, de Peugeot 
Capbreton Auto, de la radio FIP, de Jazz Magazine, de Citizen Jazz, de Si Jazz, d'Action Jazz, de Côte Sud FM, de La 
Scène aux Champs, de la brasserie Cath' et des associations Le Circus et Luth & Blues. 

La Ville de Capbreton a souhaité maintenir le Festival dans un format adapté au contexte sanitaire lié au virus COVID-19, avec
lʼobjectif de soutenir les événements culturels, leurs acteurs et les intermittents du spectacle.
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Programme détaillé : www.capbreton.fr

Contact presse : Marion Jeanmaire / 05 58 72 72 12 / dircom@capbreton.fr 
Direction artistique : Bernard Labat / 06 88 87 13 00 / lescats.csfm@gmail.com

https://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/l-offre-culturelle-a-capbreton/capbreton-festivals/festival-du-conte.html



