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30ème
édition

CAPBRETON AUTO

Cette 30ème édition sera immanquablement placée sous le signe du souvenir 
de Christian Nogaro, fondateur et programmateur pendant plus de 20 ans 
de cette manifestation ancrée dans le paysage culturel estival de la région. 
À édition spéciale, dispositif spécial. L’écrin de verdure du Jardin public 
accueillera les concerts extérieurs : la soirée inaugurale en compagnie 
du quintet aquitain The Rix’tet, l’apéro-swing emmené par la jeune 
formation girondine de Robin & The Woods et le pique-nique jazz avec 
le bordelais Perry  Gordon and his Rhythm Club. La soirée de clôture 
s’y déroulera également et verra se succéder les élèves du stage jazz 
de l’association l’Echappée Belle de Saubrigues, le Bordario trio, 
avant de terminer avec l’énergique septet de SHOB, gorgé de vitalité funk 
et groove pour une ambiance résolument festive.
Le centre-ville sera le théâtre d’« Impromptus » avec la déambulation 
interactive de Cyclos Swing aux abords de la promenade du Boudigau et 
la proposition du groupe landais T’Rio pour la soirée ciné jazz au cinéma 
Le Rio. La Maison de l’Oralité et du Patrimoine accueillera quant à elle 
une conférence concert sur l’histoire du jazz présentée par Nicolas Gardel 
ainsi que l’exposition de Xavier Ges consacrée à Christian Nogaro et 
son art de luthier.
Swing 64 accompagnera la sortie de plage et Cyclos Swing fera un 
second tour de piste en front de mer.
Les concerts du soir, salle Ph’Art du Casino municipal, débuteront avec un habitué du festival et de son ancien stage international de 
Contrebasse qu’il fréquentait en apprenti pianiste il y a une quinzaine d’année, Rémi Panossian et son trio. La saxophoniste Nora 
Kamm présentera son nouveau projet Triba, osmose parfaite entre rythmes africains et jazz. Sébastien « Iep » Arruti présentera 
son magnifique projet, la rencontre d’un quartet de jazz et d’un quatuor à cordes quand Emilie Calmé dévoilera "Flûte poésie", 
une expérience entre réel et imaginaire dans un univers onirique.
Venez partager un jazz pluriel, aux différents styles, en compagnie de publics passionnés ou néophytes !
Le Festival Août of Jazz est organisé, pour la 30ème année consécutive, par la Ville de Capbreton, avec le soutien du Département des 
Landes, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, le Casino municipal de Capbreton, 
Peugeot Capbreton Auto, la radio FIP, Jazz News, Jazz Magazine, Action Jazz, Si Jazz, Côte Sud FM, l’association Echappée Belle et 
le cinéma le Rio. 
La Ville de Capbreton a souhaité maintenir le Festival dans un format revu et adapté au contexte sanitaire lié au virus COVID-19 
dans l’objectif de soutenir les événements culturels, leurs acteurs et les intermittents du spectacle. 
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