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ÉDITO Si d’aucuns rêvent de Biarritz en été, d’autres ne sauraient l’imaginer sans festival. 
Ainsi va la vie. Depuis des décennies, les festivals sont la pulsation estivale, le 
rendez-vous au nom de la fidélité, le pèlerinage au nom de l’attachement, la date 
immanquable au nom des habitudes.
Et comme il est difficile de faire fi des rituels, voici la sixième édition de 
SUMMERJUNK, le guide des festivals musicaux en Nouvelle-Aquitaine. Cette année 
encore, la rédaction a battu la campagne et traversé les 12 départements de la région 
afin de ramener le meilleur.
Que vous soyez d’obédience classique ou bien contemporaine, que votre tropisme 
vous pousse vers le jazz ou les musiques du monde, que vous préfériez les essences 
électroniques ou que vous soyez à jamais rock’n’roll, ce modeste mais amoureux 
guide embrasse le spectre le plus large, du nord de la Vienne aux cols des Pyrénées.
Évidemment, dans cette liste, une poignée d’intrus – plus ou moins limitrophes – s’est 
glissée mais SUMMERJUNK n’a jamais fait du chauvinisme une valeur cardinale. 
Aussi, ce sera votre jeu de les débusquer…
Car nous ne sommes pas des cœurs de pierre, mais plutôt des cœurs d’artichaut, 
nous ne pouvons retenir nos sanglots à l’idée du dernier tour de piste du Baleapop, 
du 14 au 18 août à Saint-Jean-de-Luz, qui tire sa révérence en pleine gloire après 
10 ans d’activisme et nous accueillons à bras ouverts Check In Party, du 22 au 24 août 
à Guéret, sur qui nous plaçons tous nos espoirs.
Allez, soyez sages, mais pas trop. 

SUMMERJUNK 2019 un guide proposé par la rédaction du journal JUNKPAGE, juin 2019. 
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FREE MUSIC
21 > 23 juin
Lac de Montendre17

HELLFEST
21 > 23 juin
Clisson44

FESTES BAROQUES 
EN TERRE DES GRAVES 
ET DU SAUTERNAIS 
24 juin > 8 juillet
Gironde33

ÉCHO À VENIR
24 > 26 juin
Bordeaux33 

DES RIVES ET 
DES NOTES
28 juin > 7 juillet
Oloron-Sainte-Marie64

GAROROCK
27 > 30 juin
Marmande47

LES NUITS DE NACRE
27 > 30 juin
Tulle19 

BRUISME
27 > 31 juin
Poitiers86

EYSINES GOES SOUL
28 juin
Eysines33

SAINT-ÉMILION JAZZ
28 > 29 juin
Saint-Émilion33
 

RESPIRE JAZZ FESTIVAL
28 > 30 juin
Aignes-et-Puypéroux16

ARTE FLAMENCO
2 > 6 juillet
Mont-de-Marsan40

ESTIVALES DE MUSIQUE 
EN MÉDOC 
3 juillet > 12 juillet
Médoc33

FESTIVAL DES HAUTS 
DE GARONNE
3, 6, 10 et 12 juillet
Bassens, Cenon, Floirac, Lormont33

LES NUITS ATYPIQUES
1er juin > 21 juillet
Sud Gironde33

RELACHE
juin > septembre
Bordeaux33

LE HAILLAN CHANTÉ
4 > 8 juin
Le Haillan33

JAZZ 360
5 > 10 juin
Cénac, Camblanes-et-Meyrac, 
Langoiran, Latresne, Quinsac33

AHOY ! 
6 juin
Bordeaux33

MUSIK À PILE
6 > 8 juin
Saint-Denis-de-Pile33

JAZZ AND BLUES 
LÉOGNAN
6 > 15 juin
Léognan33

LES JEUDIS MUSICAUX 
6 juin > 19 septembre
Charente-Maritime17

WHEELS AND WAVES
12 > 16 juin 
Biarritz64

ROCK ESKOLA SHOW
14 juin
Biarritz64 

VIE SAUVAGE
14 > 16 juin
Bourg-sur-Gironde33

ESCAPADES MUSICALES
20 juin > 20 juillet
Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre33

AGENDA
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CONFLUENT D’ARTS
4 > 6 juillet
La Rivière33

JALLES HOUSE ROCK
4 > 6 juillet
Saint-Médard-en-Jalles33

COGNAC BLUES 
PASSIONS
4 > 8 juillet
Cognac16

PYRÈNE FESTIVAL
5 > 6 juillet
Bordes64

RUE & VOUS
5 > 7 juillet
Rions33

BANZAÏ LAND
5 >7, 12 > 14, 19 > 21,  
26 > 28 juillet
Bordeaux33

INÉDITS DE L’ÉTÉ
5 juillet > 29 août
Bruges, Le Bouscat, Lormont, 
Pessac, Saint-Louis-de-Mont-
ferrand, Saint-Médard-en-Jalles33

PLAY FESTIVAL
6 juillet
Gradignan33

CAP FERRET 
MUSIC FESTIVAL
6 > 13 juillet
Lège-Cap-Ferret33

LES 24 HEURES 
DU SWING
6 > 8 juillet
Monségur33

FESTIVAL DE LA VÉZÈRE
9 juillet > 22 août
Corrèze19

LES FRANCOFOLIES
10 > 14 juillet
La Rochelle17

FESTIVAL DE SAINTES
12 juillet > 20 juillet 
Saintes17

LES PLAGES POP
16 > 17 juillet
Lège-Cap-Ferret33

SURGÈRE BRASS 
FESTIVAL 
16 > 19 juillet
Surgères17

LES NOUVELLES 
SAISONS 
16 > 25 juillet
Bordeaux33

RENCONTRES 
D’ARCHIPELS
19 > 20 juillet
Jaunay-Marigny86

STÉRÉOPARC
19 > 20 juillet
Rochefort17

UN VIOLON 
SUR LE SABLE 
20 > 26 juillet
Royan17

JAZZ IN SANGUINET
25 > 28 juillet
Sanguinet40

1001 NOTES EN 
LIMOUSIN 
20 juillet > 9 août
Haute-Vienne87

ITINÉRAIRE BAROQUE 
EN PÉRIGORD VERT 
25 > 28 juillet
Dordogne24

ÉCAUSSYSTÈME
26 > 28 juillet
Gignac46

AU FIL DU SON
25 > 27 juillet
Civray86

JAZZ IN MARCIAC
27 juillet > 15 août
Marciac32

FESTIVAL
DU PÉRIGORD NOIR 
28 juillet > 17 octobre
Dordogne24

FESTIVAL DU 
HAUT LIMOUSIN 
28 juillet > 15 août
Villefavard87
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FESTIVAL RAVEL EN 
NOUVELLE-AQUITAINE
25 août > 15 septembre
Côte basque64

BLACK BASS FESTIVAL
30 > 31 août
Braud-et-Saint-Louis33

CLIMAX
5 > 6 septembre
Bordeaux33

LES INSOLANTES
6 > 7 septembre
La Couronne16

VINO VOCE
6 > 8 septembre
Saint-Émilion33

OUVRE LA VOIX
7 > 8 septembre
Bordeaux - Sauveterre-de-
Guyenne33

LESS PLAYBOY  
IS MORE COWBOY
12 > 14 septembre 
Poitiers86

COCONUT MUSIC 
FESTIVAL
12 > 15 septembre
Saintes17

ROSCELLA BAY
20 > 22 septembre
La Rochelle17

MM FESTIVAL
26 > 29 septembre
La Rochelle17

LES CAMPULSATIONS
26 septembre > 5 octobre
Pessac33 

FESTIVAL OVERLOOK
10 > 12 octobre
Bergerac24

KILL TOUR ELITE
18 > 19 octobre 
Bordeaux33 / Capbreton40

VIBRATIONS URBAINES
23 octobre > 3 novembre
Pessac33

BIARRITZ PIANO 
FESTIVAL 
29 juillet > 7 août
Biarritz64

LITTLE FESTIVAL
30 juillet > 4 août
Capbreton, Hossegor, Seignosse40

FESTIVAL FLAM
31 juillet > 11 août
Bayon, Blaye, Bourg-sur-
Gironde, Gauriac, Plassac, 
Saint-André-de-Cubzac, Saint-
Christoly-de-Blaye, Tauriac33

FESTILASAI
2 > 3 août
Biarritz64

REGGAE SUN SKA
2 > 4 août
Vertheuil33 

JAZZ AU PHARE
3 > 7 août
Saint-Clément-des-Baleines17

HOOP’ FESTIVAL
9 > 10 août
Excideuil24

SOIRÉES LYRIQUES 
DE SANXAY 
10 > 14 août
Vienne86 

FESTIVAL DE 
CONFOLENS
12 > 18 août
Confolens16

BALEAPOP
14 > 18 août
Saint-Jean-de-Luz64

LE BRUIT DE LA MUSIQUE 
15 > 17 août
Saint-Sylvain-sous-Toulx, 
Toulx-Sainte-Croix, Domeyrot, 
La Spouze 23

MUSICALARUE
15 > 17 août
Luxey40

CHECK IN PARTY 
22 > 24 août
Guéret23

SINFONIA EN PÉRIGORD 
24 > 31 août
Dordogne24



6

6

6
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Co
nc

ep
tio

n 
: N

ic
ol

as
 F

ra
nc

es
co

n 
- 

Ré
al

is
at

io
n 

: A
ge

nc
e 

M
B

A
 -

 G
ra

nd
 P

oi
tie

rs
 2

0
19

 -
 N

° 
de

 li
ce

nc
e 

: 3
 1

0
48

29
1 

- 
3 

10
54

35
0



- 8 -

RELACHE
juin > septembre
Bordeaux33

LES NUITS ATYPIQUES
1er juin > 21 juillet
Sud Gironde33

Pour la cinquième année 
consécutive, l’association 
Allez Les Filles ensoleille 
votre été avec une série de 
concerts, d’Angoulême à 
Bordeaux. La programmation 
alterne groupes français 
et états-uniens, rock 
pour l’essentiel. On peut 
voir et surtout entendre 
début juin les Chicagoans 
de Shellac, accompagnés 
par The Messthetics de 
Washington, et Décibels de 
Lyon en ouverture. Du lourd ! 

Beau plateau également pour 
la Fête de la musique place 
Saint-Michel mélangeant rock 
et funk colombien. À noter 
aussi deux autres dates 
explosives : fin juillet à la salle 
des fêtes du Grand Parc, on 
retrouve le rock alternatif de 
La Ruda et ses prestations 
scéniques bondissantes, 
puis début septembre au 
BT59 le « psychedelic garage 
monolithique » des Oh Sees. 
Chaud bouillant !
relache.fr

Les Nuits atypiques débutent 
en 1992, à Langon, avant de 
trouver leur forme itinérante 
actuelle en 2015. Cette année, 
le parcours s’étale jusqu’au 
21 juillet avec 24 événements 
répartis sur 13 communes du 
Sud Gironde. Au programme, 
de la poésie scandée, des 
concerts, des projections, des 

lectures, des conférences, 
des stages, un grand bal, avec 
comme fil rouge l’Occitanie au 
sens large, dans une ambiance 
familiale tournée vers le 
partage. À noter que toutes ces 
activités sont gratuites pour 
les moins de 16 ans.
www.nuitsatypiques.org
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JAZZ 360
5 > 10 juin
Cénac, Camblanes-et-Meyrac, Langoiran, Latresne, Quinsac33

Jazz 360 fête ses 10 ans et se 
balade aux portes de l’Entre-
deux-Mers sur la rive droite 
de la Garonne. Chaque jour 
sa localité, avec un déroulé 
type : en fin de journée, les 
écoles de musique débutent les 
concerts, puis, à 20h30, place 
aux groupes plus confirmés. 
On peut découvrir ainsi 

Dr Nietszche Octet et son 
jazz moderne, le latin jazz du 
quintette d’Adrien Brandeis, 
la session acoustique de 
François Poitou, le jazz vocal 
de Don’t Explain ou bien les 
rythmiques New Orleans de 
Jujubees Swing Combo.
www.jazz360.fr

LE HAILLAN CHANTÉ
4 > 8 juin
Le Haillan33

À la faveur des ses 10 ans, 
Le Haillan chanté dévoile un 
exceptionnel plateau avec une 
vingtaine d’artistes ! Histoire 
de célébrer dignement cette 
décennie d’activisme au nom 
de la chanson d’expression 
française, L’Entrepôt et 
l’association Bordeaux 
Chanson proposent une 
vingtaine d’artistes. Rendez-
vous entre L’Entrepôt, le 
Théâtre de verdure ou en 
terrasse pour les apéros-
chansons gratuits. Barthab 

et les élèves de l’école de 
musique d’E.D.M, Alexis Hk 
& Cyril Mokaiesh, Thomas 
Fersen, Dani Terreur, Liz Van 
Deuq, Les Innocents, Paul 
Roman, Volo, Sammy Decoster, 
Oldelaf et ses invités, Moon 
pour les enfants, Partie à Trois 
(Buridane, Liz Van Deuq et 
Hildebrandt)… Une édition 
placée sous le signe des 
rencontres et des surprises.
lentrepot-lehaillan.com
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M U S I Q U E S  T R A D I T I O N N E L L E S  &  D U  M O N D E  •  C O N T E  •  P O É S I E  S C A N D É E  •  L EC T U R E- C O N C E RT
B A L S  T R A D  E T  B A L  P O P U L A I R E  •  C I N É M A  D O C U M E N TA I R E  •  R E N C O N T R E S - D É B AT S  •  •  • 

D A N S  D E S  L I E U X  R E M A R Q U A B L E S  D U

S U D - G I R O N D E

NU I TSAT YP I Q U E S .O RG

G A N G B É  B R A S S  B A N D  •  R É M I  C H EC C H E T TO  &  T I T I  R O B I N  •  G A S A N DJ I  &  A L A I N  L A R R I B E T
«  C A N S O  »  ( E P O P É E  C H A N T É E )  •  M A R I E N  G U I L L É  •  R I TA  M A C E D O  &  L E  PA RT I  C O L L EC T I F
S A LVA D O R  PAT E R N A  &  C L A I R E  M E N G U Y  •  J E A N - L U C  A M E S TO Y  &  G I L L E S  C A R L E S  •  •  •

AHOY ! 
6 juin
Bordeaux33

A night to remember ! 
Cette année, l’I.Boat propose 
une version certes réduite 
d’Ahoy !, toujours sur la dalle 
du Pertuis, mais fidèle à 
la ligne : concerts en plein 
air, scénographie, village 
et tout ce qu’il faut pour 
embrasser à pleine bouche 
l’été naissant. Au menu, 
quatre saveurs inédites : 
Kokoko !, The Mauskovic 
Dance Band, Ko Shin Moon 
et Bruxas. Soit un voyage 
entre Kinshasa, Caraïbes et 

Amsterdam. Groove sans 
frontières, pulsions de transe, 
hymnes hédonistes, une 
dérive nocturne mais sur la 
terre ferme mêlant afrobeat 
en version arte povera, rituels 
chamaniques, psychédélisme, 
electronica, cumbia, new 
wave, space disco et plus si 
affinités. Musiques hybrides, 
énergie brute, machines 
analogiques et sueur humaine, 
des BPM et de l’amour. 
www.iboat.eu

D
. R

.

Ko Shin Moon



MUSIK À PILE
6 > 8 juin
Saint-Denis-de-Pile33

Véritable tradition à Saint-
Denis-de-Pile, le festival 
Musik à Pile tient sa 22e 
édition sur 3 jours en 2 lieux, 
et met à l’honneur la musique 
du monde. Les festivités 
démarrent le jeudi dans le 
village voisin de Bonzac, 
au château Perrin d’Hoge, 
avec les concerts de Nach et 
Tiou, suivis d’un DJ set de La 
Canopée. Le vendredi, retour 
au bord de l’Isle, dans le parc 
du château Bômale où les 
concerts de Tiou, de Dioba, 

puis d’Amadou et Mariam, 
véritables têtes d’affiche, et 
de Mawimbi s’enchaînent 
et entraînent la foule. Le 
troisième jour, les activités 
commencent dès midi avec 
le JOSEM, So Lune, un super 
loto animé par Philippe 
Maurice. Puis, en soirée, le 
blues de Dätcha Mandala, les 
expérimentations de Jeanne 
Added et les chansons electro 
de Suzanne. 
musikapile.fr

- 12 -

JAZZ AND BLUES LÉOGNAN
6 > 15 juin
Léognan33

Le 24e Jazz and Blues de 
Léognan, qui se déroule 
du jeudi 6 au samedi 15 
juin, swingue aussi sur 
les communes voisines 
de Martillac, Saucats et 
Beautiran. S’y produisent 
Electric Blues, duo lorgnant 
vers le funk et le rock, le 
Jazz River trio sentant le 
Mississippi, les Soul Jazz 
Colors à l’orgue Hammond 

vibrant, Geoffrey Lucky 
Pepper Blues en trio guitare, 
basse, batterie et Guillaume 
Nouaux Trio Jazz d’obédience 
néo-orléanaise. Deux soirées 
avec double programme 
clôturent le festival avec 
Nicola Sabato et Michèle 
Hendricks, puis Greg Zlap et 
J. J. Thames.
jazzandblues-leognan.com

©
 H

as
sa

n 
H

aj
aj

Amadou et Mariam

©
 S

er
ge

 D
ec

os
te

r

Michele Hendricks



- 13 -

8ème
édi-
tion

citadelle de bourg
14-16 juin 2019

flavien berger  marc rebillet

vendredi sur mer  saint dx  voyou

nilüfer yanya  pépite  todiefor dj 

clément froissart  ouai stéphane

silly boy blue  radio nova dj  dampa

chien noir  ramó  jérôme violent

rom & atoumo  les amplitudes dj 

l’orangeade family dj  picaszo dj 

pédro familia dj  super daronne

ciao soundsystem dj  playtronica

LES JEUDIS MUSICAUX 
6 juin > 19 septembre
Charente-Maritime17

Les jeudis débordent. Depuis plus 
de 30 ans, les églises de Royan et 
sa région résonnent de musique 
classique. Le festival charentais 
a bien grandi et colonise 
aujourd’hui les vendredis et 
même quelques mercredis avec 
une programmation qui alterne 
entre ensembles classiques et 
formations plus variées. Le très 
médiatisé Renaud Capuçon 
fera sa première dans la région 
tandis que le pianiste jazz 
Thomas Enhco présentera son 

nouvel album en collaboration 
avec la percussionniste 
classique Vassilena Serafimova, 
au marimba. On retrouve 
également Bertrand Chamayou 
pour un récital de piano autour 
du xixe siècle aux côtés du 
Quatuor Pelleas, uniquement 
composé de flûtes traversières et 
de l’ensemble Hespèrion XXI qui 
voyage entre Orient et Occident.
www.pays-royannais-patrimoine.
com/jeudis-musicaux/
programme-2019/
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SO GOOD FEST 
7 > 8 juin
Canéjan33

WHEELS AND WAVES
12 > 16 juin 
Biarritz64

Le festival So Good Fest 
accueille depuis 2009, à 
Canéjan, des artistes dont la 
renommée s’est faite dans 
le champ des musiques 
électroniques et du dub. 
Organisées par l’association 
Volume 4 production, les 
festivités se tiennent cette 
année du 7 au 8 juin, sur la 
plaine du Courneau. Différents 
artistes se produisent sur 
une scène et un sound 
system, avec pour cette 
édition : Oliver Huntemann, 

Ondubground x Misc, 
The Hacker presents 
Amato live, King Shiloh, 
Biffty, Channel One, Jah 
Massive, Infinity Hi-Fi 
ou encore DJ Aphrodite. 
Au total, on retrouve une 
vingtaine d’artistes de toutes 
nationalités, des exclusivités 
et des talents émergents, ainsi 
que des shows vidéo inédits. 
Grosses basses et danses 
extatiques à prévoir.
sogoodfest.com

Les pilotes répondent à l’appel 
de l’océan. Le Wheels And 
Waves est avant tout un 
rassemblement d’amateurs de 
belles cylindrées. Les roues 
(wheels) sont celles des motos 
de collection qui participent 
aux rides du programme, 
à travers la montagne, sur la 
route des pintxos. Les waves, 
ce sont les vagues sur 

lesquelles les pirates de la côte 
aiment surfer bien entendu : 
le festival inclut un contest de 
surf sur la plage de la Milady. 
Le festival carbure aussi 
au skate, aux automobiles 
vintage et bien entendu à la 
musique, avec lives surprise 
et DJ sets.
www.wheels-and-waves.com
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Oliver Huntemann
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LES
NUITS
DE

NACRE

DU 27 AU 30 JUIN 2019 - TULLE

#32

WWW.ACCORDEON.ORG

VIE SAUVAGE
14 > 16 juin
Bourg-sur-Gironde33

On redoute les formules ou, du 
moins, leur usure, pourtant, 
rien n’y fait, à Bourg-sur-
Gironde, quand vient le mois 
de juin, on est bien. Depuis 8 
ans, dans toute la cité, 
Vie Sauvage fait sa loi, celle 
d’un retour aux menus plaisirs 
de l’existence : de la musique 
à la table, du vin à la nature, 
des concerts aux platinistes. 
En 2019, un parrain 
prestigieux – Flavien Berger 
– et une pléiade de nouveaux 

venus : Nilüfer, Yanya, Pépite, 
Ouai Stéphane, Dampa 
(lauréat 2019 du prix Ricard 
s.a. live music), Ramó, Chien 
Noir, Marc Rebillet, Voyou, 
Vendredi sur Mer, Saint DX, 
Todiefor, Clément Froissart, 
Jérôme Violent, Playtronica, 
Rom & Atoumo, Silly Boy Blue. 
Et toute une légion de DJs en 
solitaire ou bien en bandes 
organisées. Joie.
www.festivalviesauvage.fr
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Vendredi sur mer
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ESCAPADES MUSICALES
20 juin > 20 juillet
Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre33

Les Escapades Musicales 
fêtent leur décennie 
d’existence ! Le festival 
qui rayonne sur le bassin 
d’Arcachon célèbre cet 
anniversaire en invitant 
nombre d’artistes qui ont 
marqué les dix éditions. 
On peut noter la venue 
de la soprano colorature 
Patricia Petibon, le pianiste 
Philippe Bianconi et 

le violoniste Olivier Charlier. 
Les jeunes stars du classique 
sont aussi de la partie, 
notamment Simon Ghraichy 
au piano et Thomas Leleu au 
tuba. On ne manquera pas 
l’ouverture avec l’Orchestre de 
Petites Mains Symphoniques 
composé d’une soixantaine 
d’enfants de 6 à 17 ans 
au port des Tuiles de Biganos.
www.lesescapadesmusicales.com

FREE MUSIC
21 > 23 juin
Lac de Montendre17

Comme chaque été, fidèle 
à la légende du lac Baron 
Desqueyroux, le mythique 
phénix renaît de ses cendres 
en Charente-Maritime… 
Farouchement attaché à 
ses principes hédonistes, le 
« Free » célèbre la musique, 
mais aussi la beauté de 
la nature grâce à son site 
enchanteur. Certes, la ligne 
esthétique fait la part belle aux 
nuances électroniques, mais 
reggae, chanson et rap y ont 

aussi leur place. Le plateau, lui, 
aligne aussi bien poids lourds 
– Die Antwoord, Groundation, 
OrelSan, Angèle, 13 Block, 
Hyphen Hyphen – que 
nouveaux venus tels Dampa 
(lauréat du prix Société Ricard 
Live Music) ou La P’tite Fumée. 
Du live et des DJ sets 3 jours 
durant, un camping gratuit, un 
système cashless, un Temple 
des jeux, 2 scènes, 3 000 pins. 
Ambiance feng shui.
freemusic-festival.com
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HELLFEST
21 > 23 juin
Clisson44

Des hordes de blasés opposent 
à notre enthousiasme la sacro-
sainte antienne du connoisseur 
adepte du post rageux : 
« le Hellfest, c’était mieux avant ». 
Ce à quoi, sachant de quoi nous 
parlons car nous avons assisté à 
l’intégralité des éditions depuis la 
toute première : « le Hellfest, c’est 
quand même mieux pendant ». 
Disneyland du metal, peut-
être. Trail extrême et sauvage 
en terre méconnue, sans doute. 
Exploration sous speed d’un 

Puy-du-Fou mutant, pourquoi 
pas ? Une programmation 
toujours exigeante dans tous les 
cas, avec des scènes pleines à 
craquer d’increvables fantasmes 
adolescents, de Manowar à Kiss, 
des brumeux Sisters of Mercy à 
l’ultime show des incendiaires 
Slayer ! Ce que la France propose 
de plus intense quand sa plus 
célèbre cathédrale n’est pas 
en flammes.
www.hellfest.fr
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FESTES BAROQUES EN TERRE  
DES GRAVES ET DU SAUTERNAIS 
24 juin > 8 juillet Gironde33

DES RIVES ET DES NOTES
28 juin > 7 juillet
Oloron-Sainte-Marie64

« Musique, vin et patrimoine ». 
Le ton est donné au Festes 
Baroques. Depuis 2002, le 
festival promeut la musique 
baroque dans les terres des 
Graves et du Sauternais, 
cépages fameux du sud de 
Bordeaux. Ici, ce n’est pas 
seulement la musique qui 
est à l’honneur, mais l’art 
de vivre girondin ! L’on 
retrouve nombre d’artistes 
très en vogue sur la planète 
baroque : le Consort mené par 
le claveciniste Justin Taylor, 

l’orchestre Les Caractères 
qui accueille le contre-
ténor Gabriel Diaz pour 
des airs d’opéra s’envolant 
le plus vers les aigus ou 
encore l’ensemble a nocte 
temporis du très remarqué 
chanteur ténor Reinoud Van 
Mechelen. Les Festes Baroques 
demeurent un événement 
à vivre à la manière du 
Sud-Ouest : en admirant les 
châteaux, un verre à la main.
www.festesbaroques.com

Le jazz reprend ses quartiers 
à Oloron-Sainte-Marie. 
Au cœur des Pyrénées-
Atlantiques, l’adorable petite 
ville se remplit d’artistes 
qui font vivre ce genre. Du 
jazz manouche du guitariste 
aux doigts de fée Benjamin 
Bobenrieth à la tristesse 

envoûtante de la voix de 
Julia Biel, en passant par le fils 
de, mais talentueux bassiste, 
Kyle Eastwood ou l’ambiance 
très 1920 qu’offrent Hailey 
Tuck et son band... Il y en a 
pour tous les goûts !
www.jazzoloron.com
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ÉCHO À VENIR
24 > 26 juin
Bordeaux33

Dans le cadre de la saison 
culturelle « Liberté ! », 
l’association Organ’Phantom 
organise le festival Écho à 
venir où se mêlent musiques 
et arts visuels. Cet événement 
qui se passe désormais en 
juin, avec comme figure de 
proue Yosi Horikawa, propose 
gratuitement une masterclass de 
ce dernier sur le field recording, 
ainsi que la découverte au parc 
aux Angéliques de Mirage ô 

miroir, une création originale sur 
le thème de la liberté. Sa création 
est accompagnée de visuels de 
Pablo Gracias et Anton Bdvs et 
des danses du collectif bordelais 
Fish & Shoes. Le dernier soir, au 
CAPC, c’est au tour de l’Italien 
Fabrizio Rat qui fait rimer 
piano et techno, précédé de 
Brune (techno) et illustré par 
Nicolas Marand et son univers 
géométrique.
echoavenir.fr
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GAROROCK
27 > 30 juin
Marmande47

Depuis 1997, chaque été, 
Marmande est prise d’assaut 
par des hordes de festivaliers 
venus voir sur scène les 
artistes ayant fait l’actualité 
de l’année écoulée. Regroupé 
sur 4 jours, du jeudi 27 au 
dimanche 30 juin, le festival 
se déploie sur 4 scènes, dont 
une dans le camping avec des 
concerts qui débutent à midi. 
En plus des concerts, des 
activités sportives sont 
prévues avec un tournoi de 
foot, mais aussi pour les plus 
endurants un tournoi de 
pétanque. Et le festival ne se 
cantonne pas uniquement 
aux musiques rock évoquées 
dans son nom, oh non ! 
Tous les genres musicaux sont 
représentés. Il y a une bonne 
dose de rap, avec au menu : 
Bigflo et Oli, Moha la Squale, 
Vald, Columbine, Lomepale, 
Alpha Wann, Georgio ou 
Aya Nakamura. 
La programmation rock, pop 

ou de musique électronique 
est du même niveau. Les 
autres grosses têtes d’affiche 
cette année sont Angèle, 
Roméo Elvis, James Blake, 
Ben Harper, Christine and the 
Queens, De la Soul, Sum 41 
et DJ Snake. 
Vous l’aurez compris, c’est un 
gros festival qui ne fait pas 
les choses à moitié. Y compris 
dans son organisation 
avec son bracelet connecté 
Garopass qui fait office de 
porte-monnaie électronique 
et réduit les files d’attente. 
Niveau attente, à noter aussi 
la venue du duo bordelais 
Kap Bambino, pour sa 
première date en Nouvelle-
Aquitaine depuis la sortie de 
son nouvel album Dust, Fierce, 
Forever après 7 ans d’absence. 
Autant dire que l’envie de le 
voir sur scène est grande et les 
fans seront présents. 
garorock.com

Beirut
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MONTY ALEXANDER + A CHRISTIAN MCBRIDE SITUATION
MICHEL ALIBO + ROGER BIWANDU + MARIO CANONGE + ERIC SEVA + MICKAËL CHEVALIER
FRANCK DIJEAU BIG BAND + FLORENCE FOURCADE ET CHRISTIAN ESCOUDÉ + CRAWFISH WALLET
BRASS UNDER INFLUENCE + LAURENT ROBINO SEXTET + JOSEPH GANTER TRIO + PETITS PAS VOYAGEURS

RITA MACEDO & LE PARTI COLLECTIF + THE BAWLING CATS + SORAYA BENAC ET LEE PAYNE + A SCOPA TRIO 

RÉMI DUGUÉ TRIO + NICOLAS SAEZ TRIO + RIX TRIO + LOOKING UP + LES PETITS BAIGNEURS + CÉLIA MARISSAL TRIO 

SAINT-ÉMILION JAZZ
28 > 29 juin
Saint-Émilion33

Le festival fête les 20 ans de 
l’entrée au patrimoine mondial 
de l’Unesco de Saint-Émilion. 
C’est ainsi que la manifestation 
mélange histoire, culture, 
patrimoine, viticulture et 
musique et propose trois soirées 
de concerts gratuits. Une 
programmation éclectique qui ne 
se cantonne pas uniquement au 
jazz. À titre d’exemple, Kid Creole 
and The Coconuts se produit 
le vendredi 28 ; emmenée par 
August Darnell, cette formation 

issue du Dr Buzzard’s Original 
Savannah Band aborde tous les 
styles musicaux créés sur le 
pourtour du golfe du Mexique et 
de la mer des Caraïbes. On peut 
aussi découvrir lors du Saint-
Émilion Jazz Festival des artistes 
comme Lyne (soul, pop, electro), 
Robyn Bennett (jazz vocal) ou le 
Brass Under Influence (fanfare 
New Orleans).
www.saint-emilion-jazz-festival.com
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Fin juin, à Poitiers, se déroule le 
bien nommé festival Bruisme, 9e du 
nom. La recette est simple : de la 
musique souvent improvisée, parfois 
expérimentale, mais toujours créative. 
Sur 4 jours, les oreilles curieuses ou 
avisées flirteront avec des sonorités 
jazz, rock, electro ou hip-hop. Bruisme 
se trouve à cette confluence et met en 
avant des artistes tels que Kill Your 
Idols, Mariachi, Mike Ladd & Mathieu 
Sourisseau, Oren Ambarchi & Will 
Guthrie, Jean-Philipe Gross, Iana, 
A_R_C_C et Héron Cendré.
jazzapoitiers.org

En 2019, les Nuits de Nacre voient grand ! 
Soit 4 jours et non plus 3 comme l’an passé. 
Et la programmation de suivre avec pas 
moins d’une soixantaine de concerts, 
majoritairement gratuits. Une édition 
encore plus internationale que les 
précédentes avec des artistes venant de 
12 nations ; la palme de l’exotisme revenant 
au duo Sylvia Hsu et Vincent Tsai qui, sous 
alias Kite Flying Band, présente Splendid 
Strings on the Move ! Retour très attendu, 
celui de l’Argentin Raúl Barboza qui, associé 
à Chango Spasiuk, autre figure mondiale 
de l’accordéon, promet une belle incursion 
dans le répertoire chamamé. Last but 
not least, la fabrication en public d’un 
accordéon Maugein ! Cette pièce unique 
sera à gagner dans une tombola à la fin 
du festival.
www.accordeon.org

Mazette, voilà déjà la 17e édition d’Eysines 
Goes Soul ! Concoctée par l’association 
Allez Les Filles et la Ville d’Eysines, 
cette nuit, dédiée au groove, prend place 
comme à son habitude dans le théâtre de 
verdure du domaine du Pinsan. Au menu, 
cette année, la vénérable fanfare Ceux 
Qui Marchent Debout, le r’n’b madrilène 
de The Limboos, les volutes ishumar 
des Maliens de Tamikrest, sans oublier 
la régionale de l’étape, Louise Weber en 
formule trio. Ne pas oublier le traditionnel 
feu d’artifice et le roboratif Foodmarket et 
ses délicieux foodtrucks.
www.eysines-culture.fr

BRUISME
27 > 31 juin
Poitiers86

LES NUITS DE NACRE
27 > 30 juin
Tulle19

EYSINES GOES SOUL
28 juin
Eysines33

©
 D

od
oe

st
ud

io

D
. R

.

©
 B

en
ja

m
in

 V
io

t

The Limboos
La Yegros

Mariachi



- 23 -

RESPIRE JAZZ FESTIVAL
28 > 30 juin
Aignes-et-Puypéroux16

Une programmation atypique 
et originale, faite de toutes 
les formes du jazz actuel 
et qui mêle découvertes et 
grands noms, sans oublier les 
artistes locaux, c’est le Respire 
Jazz festival. Un savoureux 
mélange entre modernité et 
tradition, audace et valeurs 
sûres. D’Anna Paceo à 

André Minvielle, de Paul Lau 
& Éric Le Lann à l’Orphéon 
Méléhouatts, sans oublier 
le Big Band du Centre des 
Musiques Didier Lockwood, 
dans tous les cas, des artistes 
dont on est certain de la 
générosité et de la capacité à 
partager avec tous les publics.
www.respirejazzfestival.com
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ARTE FLAMENCO
2 > 6 juillet
Mont-de-Marsan40

Le festival Arte Flamenco 
propose différentes entrées 
pour découvrir cet art. 
Une série de spectacles est 
organisée où le chant et la 
danse s’associent du 2 au 6 
juillet avec les compagnies 
Eva Yerbabuena, Mercedes 
Ruiz, Joaquín Grilo et des 
musiques interprétées par 
María Terremoto, José Valencia 
ou Inés Bacán. En plus de 
ces soirées, le festival anime 
la ville avec pas moins de 
7 expositions, les projections 

de 3 films, des rencontres, une 
conférence de Manuel Martín 
Martín (« Carmen Amaya y su 
tiempo »), des scènes ouvertes 
et amateurs au Café Music et 
à la Bodega. Les plus jeunes 
ne sont pas en reste avec une 
initiation Baile, et le spectacle 
El Jorobado (gratuit) par les 
élèves de l’école Castaignos-
Souslens sous la direction 
artistique de José Galán. 
arteflamenco.landes.fr

ESTIVALES DE MUSIQUE EN MÉDOC 
3 juillet > 12 juillet
Médoc33

De la grande musique et des 
grands vins. Les Estivales 
de musique en Médoc ont 
inscrit leur ligne artistique 
sur la jeunesse et l’excellence : 
les artistes programmés dans les 
superbes châteaux du Médoc 
sont tous lauréats de grands 
concours internationaux. 
L’édition 2019 s’ouvre avec 
Lucienne Renaudin Vary, 
formidable trompettiste de 
vingt ans. Il se poursuit avec 
des artistes au profil original 

comme le Quatuor Zahir, formé 
de quatre saxophones. À ne pas 
manquer également : le concert 
dirigé par Ben Glassberg, jeune 
Britannique vainqueur du 
grand prix et des prix spéciaux 
au 55e Concours international 
de jeunes chefs d’orchestre 
de Besançon. Et, cerise sur le 
concert, les soirées sont suivies 
d’une dégustation des vins des 
châteaux hôtes. À consommer 
avec modération.
www.estivales-musique-medoc.com
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FESTIVAL DES HAUTS DE GARONNE
3, 6, 10 et 12 juillet
Bassens, Cenon, Floirac, Lormont33

C’est un peu l’un des vétérans 
dans la catégorie « manifestations 
estivales de Gironde ». Lui ? 
Le festival des Hauts de Garonne 
bien entendu ! Dévoué aux 
musiques du monde depuis 27 ans 
et toujours prenant ses quartiers 
dans les superbes parcs de la rive 
droite bordelaise : le domaine de 
Beauval à Bassens, le parc Palmer 
à Cenon, le parc du Castel à Floirac 
et le parc du Bois fleuri à Lormont.
Côté pratique, rien de change : 
tous les concerts sont gratuits ; les 
sites ouvrent au public à 19h30 
et les hostilités débutent à 21h ; 
il y a un village associatif, des 
foodtrucks pour se restaurer et un 
bar pour lutter contre la pépie.
Au menu et par ordre 
d’apparition : Refugees 
for Refugees, BIM 
(Benin International 
Musical), Orpheus XXI, 
Moonlight Benjamin, Opsa Dehëli, 
Cumbia All Stars, Arat Kilo, 
Melissa Laveaux. 
En prise avec son époque, le 

« HDG » accueille deux orchestres 
composés par des musiciens 
réfugiés : Refugees for Refugees 
et Orpheus XXI. Histoire 
certainement de montrer que 
l’invitation au voyage n’est pas 
seulement luxe, calme et volupté 
mais parfois, hélas, un synonyme 
d’exil et que la musique, alors, 
devient une espèce de couverture 
de survie. 
Venu de leur terre d’accueil 
belge, Refugees for Refugees 
embrasse Syrie, Irak, Pakistan, 
Tibet et Afghanistan. Résultat : 
une voix tibétaine, un joueur de 
luth sarod, un maestro de la flûte 
ney pour une création se jouant 
des frontières. Quant aux artistes 
d’Orpheus XXI, c’est l’immense 
Jordi Savall qui les a réunis 
autour d’un projet célébrant 
une « musique pour la vie et 
la dignité ».
lerocherdepalmer.fr

Moonlight Benjamin
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CONFLUENT D’ARTS
4 > 6 juillet
La Rivière33

Dans le très beau cadre du 
château de la Rivière, situé 
où convergent l’Isle et la 
Dordogne, se tient du 4 au 6 
juillet Confluent d’Arts, un 
festival faisant se croiser 
presque toutes les pratiques 
artistiques. Pour l’ouverture, 
musique et cinéma se 
côtoient avec le Jazz Chamber 
Orchestra, la compagnie 
Mohein, puis, à la nuit tombée, 
une projection de La La 
Land de Damien Chazelle. 
La tête d’affiche de cette 

manifestation, incarnée par 
Thomas Dutronc, se produit 
le lendemain, vendredi 5 
juillet. Cinq compagnies d’arts 
de la rue animent le samedi, 
accompagnées de dégustation 
et de musiques proposées par 
le Very Big Small Orchestra. 
Durant le festival, des visites 
des caves sont organisées 
ainsi que la présentation 
d’une exposition de sculptures 
d’André Abram. 
www.chateau-de-la-riviere.com
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JALLES HOUSE ROCK
4 > 6 juillet
Saint-Médard-en-Jalles33

COGNAC BLUES PASSIONS
4 > 8 juillet
Cognac16

Le « JHR » est de retour 
pour sa 12e édition avec 
une programmation sans 
frontière, alternant rock, 
pop et electro, mais, surtout 
fidèle à sa ligne éditoriale : 
une entrée libre à laquelle 
le public contribue comme 
il le désire. Le JHR, c’est aussi 
un village rock destiné à 
valoriser les acteurs locaux 
impliqués dans la création, 
des labels aux associations 
en passant par les disquaires 
indépendants. On peut 

également compter sur le 
coin des expos (cette année : 
Niky Draw, Arc Attack et 
Isabelle Dohin) ; le traditionnel 
ciné-débat au cinéma L’Étoile 
(autour de The Runaways 
de Floria Sigismondi) ; un 
apéro-brunch (oui !) avec 
l’ex-Strychnine Kick ; le 
rendez-vous « Family Rock », 
le 7 juillet. Sans oublier le 
vainqueur de l’édition 2019 du 
Tremplin : Clipperton.
www.jalleshouserock.fr

L’an dernier, le Cognac 
Blues Passions fêtait ses 
25 ans. Cet été, le festival 
s’approprie le jardin public 
de la ville pour une semaine 
de concerts mêlant artistes 
locaux et internationaux, 
entre blues, jazz, soul, folk et 
pop. Au cours des 5 soirées, 
se succéderont entre autres 

Thomas Dutronc, Louis 
Bertignac, Rickie Lee Jones, 
Roger « Supertramp » Hogson, 
Garbage, Véronique Sanson, 
Bernard Lavilliers, Toto, 
Macy Gray, Tower of Power, 
mais aussi Alexis Evans, jadis 
gagnant du prix jeune talent 
« Cognac Blues Passions ».
www.bluespassions.com
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PYRÈNE FESTIVAL
5 > 6 juillet
Bordes64

Cette année, le Pyrène Festival 
était nommé dans la catégorie 
meilleur festival de France aux 
Victoires du reggae. C’est dire 
sa réputation grandissante. 
Pour sa septième édition, c’est 
une espèce de tour de France en 
deux soirées, de Zoufris Maracas 
Super Combo (Sète) à Motivés 
Sound System (Toulouse), 
des Yeux d’la tête (Paris) en 
passant par À la bonheur 
(Paris), les vétérans du dub High 
Tone (Lyon), le très mystique 

Marcus Gad & Tribe (Nouvelle-
Calédonie) et les régionaux de 
l’étape Xiberoots ! Parrain de 
luxe, l’immense Horace Andy, 
le rossignol jamaïcain, fidèle 
guest de Massive Attack. Plus 
pratique : camping gratuit et 
navette, également gratuite, les 
vendredi et samedi, depuis Pau 
(départ place de Verdun à 18h30, 
avec un arrêt à la gare). Retour 
depuis Bordes prévu à 2h30.
www.pyrenefestival.fr
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À la faveur des beaux jours, Le Rocher 
de Palmer s’en va musarder dans 
l’agglomération bordelaise pour mieux 
y disséminer une série de six concerts 
intimes dans des cadres insolites. 
L’humeur sera versatile entre tango et 
chamamé, jazz oriental et chanson inuite… 
Omar Klein Trio, Elina Duni, Trio Abozekry, 
Sandra Rumolino, Chango Spasiuk & 
Raúl Barboza au menu. En complément, 5 
siestes musicales, imaginées et animées 
par Patrick Labesse, organisées dans la 
Cabane du Monde du Rocher de Palmer (ou 
en extérieur) pour amorcer ou prolonger 
ces invitations au voyage. 
www.lerocherdepalmer.fr

Le Play festival consiste en une grande 
journée, de 13h à minuit, où toute une 
série d’activités sont proposées autour du 
jeu. Il y a un tournoi de basket, un espace 
retrogaming, une initiation au skimboard, 
du bubble foot, un simulateur de kitesurf 
et des ateliers. Et pour ambiancer ce 
grand espace de jeu, des DJs en journée, 
du graffiti, une expo, et le soir, après 
une battle de danse, on termine avec des 
concerts hip-hop : Wonkey, Guts et les 
Akaras de Scoville puis Al’Tarba x Sansei.
play.ville-gradignan.fr

Plages paradisiaques en musique. 
Le Cap Ferret Music festival promet cette 
année encore aux juilletistes un moment 
d’exception dans un cadre d’exception. 
La pointe qui fait face à la dune du Pyla 
ouvre son édition avec un concert dédié à 
l’accordéon et le dû Motion Trio, occasion 
de découvrir l’incroyable potentiel musical 
de cet instrument ô combien réduit 
souvent aux bals musette. Le concert finira 
en apothéose avec un feu d’artifice signé 
Pascal Ducos. La suite de la semaine fait 
place au talentueux guitariste-surfeur 
Thibaut Cauvin, à un duo piano/batterie 
pour un hommage à Petrucciani... Et finira 
sur le Requiem de Fauré par l’ensemble 
VoCal d’Aquitaine.
www.capferretmusicfestival.com

INÉDITS DE L’ÉTÉ
5 juillet > 29 août
Bruges, Le Bouscat, Lormont, Pessac, Saint-
Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles33

PLAY FESTIVAL
6 juillet
Gradignan33

CAP FERRET 
MUSIC FESTIVAL
6 > 13 juillet Lège-Cap-Ferret33
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LES 24 HEURES DU SWING
6 > 8 juillet
Monségur33

Les 24 heures du Swing 
débordent une fois de plus du 
format annoncé et arborent en 
tête d’affiche le Monty Alexander 
Trio. Grosse programmation in où 
l’on retrouve également le sextet 
de Laurent Robino, Crawfish 
Wallet, Éléonore Godfathers, 
A Christian McBride Situation 
Tribute to James Brown, le Big 
Band de Franck Dijeau, Florence 
Fourcade et Christian Escoudé 
ou le Joseph Ganter Trio. De quoi 
faire, donc.

Côté off, en plus de nombreux 
concerts gratuits, on peut 
explorer le swing par la danse 
et un stage, un atelier jazz 
de l’université Bordeaux 3, 
un cabaret d’improvisation 
théâtrale et deux grands bals : 
l’un animé par le Parti Collectif 
et Rita Macedo, le second par 
Bawling Cats, Soraya Benac et 
Lee Payne.
swing-monsegur.com

 30ÈME FESTIVAL

OVERLOOK
10 - 11 - 12 OCTOBRE | ROCKSANE

& SALLE ANATOLE FRANCE 

H I L I G H T  T R I B E 
LOS TRES PUNTOS •  RYON
M E Z E R G  •  W A T T  T H E  F O X

WOMBO ORCHESTRA • BARBARELLA
PROTOCOLE GANZFELD  •  WILL- KILL • DJ YOVANS

WWW.ROCKSANE.COM BERGERAC- FRANCE RESTAURATION
> PLUS D’INFORMATIONS ET BILLETTERIE

> DORDOGNE 24 >  > LE SAMEDI SOIR

SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES | BERGERAC

L’ASSOCIATION OVERLOOK - KONTSHAPROD - ARIANE PROD PRÉSENTENT: 

D
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Monty Alexander trio
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FESTIVAL DE LA VÉZÈRE
9 juillet > 22 août
Corrèze19

Le Festival de la Vézère touche à 
tout. Des très classiques récitals 
au hip-hop, en passant par de la 
musique latino-américaine ou 
contemporaine, la 39e édition 
du festival corrézien s’amuse à 
brouiller les genres.
Le Festival de la Vézère accueille 
un panel d’artistes plus ou 
moins classiques et plus ou 
moins rock’n’roll. Les frangins 
et frangines Girard y proposent 
une version de La Jeune Fille et 
la Mort, célèbre quatuor à corde 
de Schubert. Toujours avec le 
même compositeur romantique, 
le pianiste Till Fellner s’octroie 
un moment privilégié au château 
du Saillant, domaine historique 
du festival. Elle aussi au piano, 
la jeune Marie-Ange Nguci 
s’engage sur des contrées post-
romantiques du haut de sa toute 
petite vingtaine. Julia Lezhneva, 
soliste aux aigus virtuoses, 
déploie son talent avec l’Orchestre 
d’Auvergne autour de Mozart, 

Vivaldi et Haendel. Un des 
week-ends du festival sera en 
effet consacré à l’opéra, avec la 
présentation de L’Italienne à Alger 
de Rossini et Madame Butterfly 
de son compatriote Puccini.
Du côté des plus audacieux, le 
pianiste Pascal Amoyel enquête 
sur son compositeur préféré, 
Beethoven, dans un spectacle 
qui recherche l’origine du génie 
du compositeur. À ses côtés, 
un duo violoncelle et guitare, 
mené par Anastasia Kobekina 
et le lauréat des Victoires de la 
Musique classique 2019, Thibaut 
Garcia, voyage vers les contrées 
hispaniques. 
Enfin, coup de cœur pour le 
spectacle Muses du Duo Játékok et 
de la compagnie Rêvolution pour 
un concert entremêlant musique 
classique et danse hip-hop.
www.festival-vezere.com
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LES FRANCOFOLIES
10 > 14 juillet
La Rochelle17

Les « Francos » ont 35 ans et 
s’offrent une programmation 
grand public qui fait la part 
belle aux poids lourds de la 
chanson française. Du 10 au 14 
juillet, Zazie, Jean-Louis Aubert, 
Gaëtan Roussel, Cœur de Pirate, 
Renan Luce, Aya Nakamura, 
Alain Chamfort, Benabar, 
Boulevard des Airs ou encore 
Christine and the Queens 

mais aussi Mass Hysteria, 
Ultra Vomit et Pogo Car Crash 
Control. À noter une création 
originale : « André Manoukian 
et ses invités revisitent 35 ans 
de Francofolies ». Très attendu, 
IAM pour une relecture de son 
répertoire avec un orchestre 
symphonique. 
francofolies.fr
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FESTIVAL DE SAINTES
12 > 20 juillet 
Saintes17

Alors qu’il approche du demi-siècle, 
le Festival de Saintes fait une nouvelle 
fois preuve de son élasticité musicale. 
S’il continue d’exploiter ses ressources 
originales (la musique baroque, sur 
instruments anciens s’il vous plaît !), le 
festival s’ouvre à de nouvelles manières 
de vivre la musique.
Dès son ouverture, le ton est donné. 
Avec les « polyphonies monumentales » 
du compositeur baroque Benevolo, 
l’ensemble Le Concert Spirituel renouvelle 
une tradition lancée par J. S. Bach : la 
spatialisation. Au centre de l’édifice, le 
public (dont une partie pourra même 
chanter au début du concert) est 
enveloppé par les sonorités offertes par 
les huit chœurs qui l’entourent. 
On retrouve également des habitués 
du festival. La soprano Kelly God est de 
retour avec Anne Le Bozec au piano. 
Le claveciniste Jean Rondeau répond aussi 
présent tandis que Philippe Herreweghe 
dirige son Orchestre des Champs-Élysées 
pour un programme romantique.
Mais le Festival de Saintes ne s’arrête 
pas aux concerts dans la belle Abbaye 

aux Dames. Mis en place il y a deux ans, 
le programme Musicaventure, parcours 
sonore dans toute la Cité musicale, 
s’enrichit en 2019 : outre les siestes 
sonores, le Carrousel amusera petits 
et plus grands en faisant découvrir 
des instruments un peu particuliers... 
La grande nouveauté de cet été offre 

de vivre le festival du point de vue du 
fondateur de l’ensemble Vox Luminis (que 
l’on retrouve en live sur du Monteverdi...), 
grâce à des lunettes de réalité virtuelle !
www.abbayeauxdames.org/festival-de-
saintes
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Passé le rituel républicain du défilé 
militaire des Champs-Élysées, il est temps 
de s’enjailler pieds nus à la plage, dans 
le sable blond du Canon. Ici, depuis déjà 
8 éditions, l’association Bordeaux Rock 
agite son cocktail Sea, Sex & Sun, deux 
soirées durant, de 19h à minuit passé, sur 
la place Ubeda. Cet été, le plateau déroule 
dans l’ordre : Alice et Moi, Py Ja Ma, 
Miel de Montagne et Biche. L’ambiance 
sonore, elle, est assurée par les ténébreux 
45 Tours Mon Amour puis par Picaszo et 
Tristao (du collectif L’Orangeade) en back 
to back.
www.bordeauxrock.com

Le jeune Surgères Brass Festival, qui a lieu 
mi-juillet au parc du château de Surgères 
en Charente, a, pour sa 4e édition, une 
programmation alléchante. On commence 
avec Calypso Rose et Antibalas le 16, 
pas de danse assurés. Le 17, Ibrahim 
Malouf invite Haïdouti Orkestar, 
avec Sarab en première partie et le 18 
Pink Martini feat. Storm Large sont sur 
le devant de la scène, précédés par Line 
Kruse 7tet. À noter, une scène, en entrée 
libre, chaque jour avec un concert, et trois 
groupes le dernier jour du festival le 19. 
surgeresbrassfestival.com

Du baroque au contemporain. 
Les Nouvelles Saisons prennent place 
depuis 2017 dans trois des hauts lieux 
culturels de la capitale du Sud-Ouest : 
la cour Mably, la cathédrale de Bordeaux 
et la Grande Poste. Le festival propose 
cette année une programmation variée, 
des Quatre Saisons de Vivaldi à une soirée 
dédiée aux compositeurs russes sous la 
dictature soviétique en passant par un 
« concert sous les étoiles ». Les artistes : 
les pianistes Wilhem Latchoumia, 
Guilhem Fabre et Sarah Margaine, le 
saxophoniste Richard Ducros, le Quatuor 
Akilone, le violoncelliste Jeremy Genet.
www.lesnouvellessaisons.com

LES PLAGES POP
16 > 17 juillet
Lège-Cap-Ferret33

SURGÈRE BRASS 
FESTIVAL 
16 > 19 juillet Surgères17

LES NOUVELLES 
SAISONS 
16 > 25 juillet Bordeaux33
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Wilhem Latchoumia

Ibrahim Maalouf

Miel de Montagne
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RENCONTRES D’ARCHIPELS
19 > 20 juillet
Jaunay-Marigny86

Deuxième édition des 
Rencontres d’Archipels, dans 
la cadre enchanteur du prieuré 
de Saint-Léger-la-Pallu, avec 
de la musique, du texte, de la 
voix parlée, de la voix chantée, 
3 violonistes, 2 violoncellistes, 
1 contrebassiste, 1 clarinettiste, 
4 saxophonistes, 2 pianistes, 2 
batteurs, 1 percussionniste, de 
l’électronique en temps réel, de 
la littérature américaine, et un 
orchestre déjanté pour le final. 

Immanquables : Juliette Kapla, 
voix, et Julia Robin, contrebasse, 
autour des nouvelles de 
Russell Banks ; François Bon, 
voix, et Dominique Pifarély, 
violon, autour de La Musique 
d’Erich Zann de H.P. Lovecraft ; 
l’immense Louis Sclavis en 
quartet pour Characters on a 
Wall et LaBullKrack, orchestre 
d’extérieur totalement 
inclassable.
pifarely.net
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Lancé en 2018, ce nouveau venu table 
sur les musiques électroniques, des 
DJs émergents jusqu’aux platinistes 
internationaux. À l’affiche : une soirée 
« Waterfall » entre techno, minimale, 
hardcore et bass music avec Worakls 
Orchestra, Sam Paganini, Feder, 
Dustycloud, Oxia B2B Popof, Thylacine. 
Puis, une soirée « Coco Coast », dédiée 
à l’electro house, la deep house et 
l’electro pop avec Ofenbach, R3Hab, 
Aslove, Mercer, Henri PFR, Vini Vici 
et Mandragora. Le tout dans le cadre 
magique de la Corderie royale.
stereoparc.com

Le plus pop des festivals de classique 
est de retour ! Sur la plage royannaise de 
la grande Conche, la scène gigantesque 
se dresse cette année encore pour 
accueillir nombre de stars de la musique 
classique. On retrouve le violoniste serbe 
au cheveux longs Nemanja Radulović, 
un habitué, la pianiste au nom 
imprononçable mais à l’énergie digne 
de Mick Jagger, Khatia Buniatishvili, 
ou encore la toute jeune Adriana Babin, 
qui seize bougies juste soufflées, 
enchantera le public assis sur le sable 
de sa flûte de Pan.
www.violonsurlesable.com

Fin juillet, du 25 au 28, s’ouvre la 
parenthèse musicale Jazz in Sanguinet. 
Soit concrètement 14 concerts (pour la 
plupart gratuits), un village jazz installé 
à l’espace Gemme, des expositions et de 
la restauration, bien sûr. Les concerts 
gratuits se déroulent sur la scène 
principale avec pas mal de jeunes talents, 
et la partie payante sous chapiteau avec 
une belle programmation : Michel Jonasz 
accompagné de Jean-Yves d’Angelo, et 
une soirée divas avec Raphaël Lemonnier 
quartet & Tricia Evy puis Ronald Baker & 
Michèle Hendricks. 
biscagrandslacs.com/jazz-in-sanguinet

STÉRÉOPARC
19 > 20 juillet
Rochefort17

UN VIOLON 
SUR LE SABLE 
20 > 26 juillet Royan17

JAZZ IN SANGUINET
25 > 28 juillet
Sanguinet40
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1001 NOTES EN LIMOUSIN 
20 juillet > 9 août
Haute-Vienne87

« Ne plus parler de vivre 
ensemble, mais le vivre, 
simplement ». Les 1001 notes en 
Limousin consacrent leur édition 
2019 au métissage : des genres, 
des styles et des cultures. 
Le festival réputé pour son 
amour de la création prend des 
risques physiques cette année en 
proposant un concert… au milieu 
d’un zoo ! C’est en effet l’occasion 
pour le collectif uNopia de jouer 
une pièce de circonstance : 
Le Carnaval des animaux de 
Saint-Saëns. 

Aussi fou, le chorégraphe 
Mourad Merzouki s’empare 
du Zénith de Limoges avec son 
nouveau spectacle Folia, qui 
fait fusionner hip-hop et danse 
contemporaine, musique baroque 
et electro. Raphaël Imbert 
cherche à faire vivre l’idée de 
créolisation du monde grâce à 
un spectacle porté à la fois par 
des jazzmen et des classiqueux 
et une création hommage aux 
troubadours du Limousin !
festival1001notes.com
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Folia de Mourad Merzouki
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ITINÉRAIRE BAROQUE 
EN PÉRIGORD VERT 
25 > 28 juillet Dordogne24

ÉCAUSSYSTÈME
26 > 28 juillet
Gignac46

Comment découvrir 
la Dordogne ? En musique, 
pardi ! En voiture, vélo ou à 
dos de chameau, l’Itinéraire 
baroque propose un samedi 
de balade dans le Périgord 
vert, au nord du département. 
Au programme, un parcours 
dans les églises de la région 
pouvant être effectué 
dans n’importe quel sens ; 

les ensembles baroques 
jouant chacun leur concert 
plusieurs fois dans la journée. 
À ne pas manquer également, 
le spectacle aux chandelles 
Moi, Marais ! qui raconte en 
musique la vie du célèbre 
joueur de viole de gambe 
du xviie siècle !
www.itinerairebaroque.com

Certes Gignac ne figure pas 
sur la carte de la Nouvelle-
Aquitaine, mais comment 
ne pas céder au charme du 
Quercy ? Ici, dans le Lot, le 
dernier week-end de juillet, le 
public converge pour partager 
un festival éco-citoyen dans 
une ambiance incroyable 
où musiques actuelles 
cohabitent naturellement 
avec ruralité. Les 27 et 28 
juillet, les formations issues 

du dispositif « Les Détours de 
l’Écaussysteme » investissent 
la scène du « Puits du Pré », un 
rendez-vous gratuit et offert 
à toutes les oreilles. Plateau 
international osant l’écart 
des générations, UB40 et 
Franz Ferdinand, Hubert-Félix 
Thiéfaine et Skip The Use, 
pour le plus grand bonheur 
des quelques 30 000 fidèles 
de l’événement.
www.ecaussysteme.com
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AU FIL DU SON
25 > 27 juillet
Civray86

Depuis 2004, dans un cadre 
bucolique, sis sur les rives de 
la Charente, mais bien dans le 
paisible Poitou, on célèbre la 
musique 3 jours durant. Plateau 
hyper-éclectique et de saison 
avec Bigflo et Oli, Eddy de Pretto, 
Suzanne, Barry Moore, Roméo 
Elvis, Boulevard des Airs, Gaëtan 
Roussel, Hilight Tribe, Gringe, 

I Me Mine, Vladimir Cauchemar, 
Ska-P, Goran Bregović, PLK, Loud 
et Rakoon. Cependant, Au Fil du 
Son, c’est aussi 2 jours de festival 
off gratuit, un camping lui 
aussi gratuit et des animations 
(théâtre, jeux géants, structures 
gonflables, tournoi de sport…). 
www.lachmiseverte.com
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JAZZ IN MARCIAC
27 juillet > 15 août
Marciac32

Festival incontournable et 
emblématique de la saison 
estivale, Jazz In Marciac se 
déroule sur trois semaines, 
autant dire que vous pouvez 
y passer toutes vos vacances. 
Comme chaque année, de 
grands noms du jazz viennent 
des 4 coins du globe pour se 
produire sur les 3 espaces dédiés 
aux concerts : le podium de la 
place de l’Hôtel de ville pour 
le festival off avec concerts 
gratuits ; l’Astrada (la destinée 
en occitan), salle active toute 
l’année et en effervescence l’été ; 
et le chapiteau pouvant accueillir 
6 000 personnes et des stars 
internationales. 
Il n’est pas uniquement question 
de jazz à Marciac, et les venues 
de Sting (25/7), Angélique Kidjo et 
Manu Dibango (3/8) ou Gilberto 
Gil (5/8) le prouvent. Et en 
plus d’une foultitude de stages 
(chant, danse) et masterclass, 

d’expositions, d’animations, 
de projections de films et de 
conférences, une programmation 
de haute volée comble tous les 
amateurs de jazz, des novices 
aux experts. 
On retrouve ainsi cette année au 
programme – accrochez-vous 
il y a du monde : Gregory Porter, 
Wynton Marsalis, George 
Benson, Chucho Valdés, 
Chick Corea, Jamie Cullum, 
Ahmad Jamal, Kenny Barron pour 
ne citer que les plus connus. 
Véritable village jazz, Marciac la 
petite commune aux 1 247 âmes 
rentre comme chaque année 
depuis 42 ans en ébullition au 
point d’avoir même une gazette 
quotidienne, Jazz au cœur, 
informant les festivaliers venant 
d’un peu partout de toutes les 
activités proposées. Essentielle.
www.jazzinmarciac.com

Gregory Porter
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FESTIVAL DU PÉRIGORD NOIR 
28 juillet > 17 octobre
Dordogne24

Transmission, tel est le credo 
de la 36e édition du Festival 
du Périgord noir. L’événement 
périgourdin rend hommage à 
Jean-Pierre Marielle avec une 
soirée autour de Tous les Matins 
du monde, où l’acteur jouait un 
maître de la viole de gambe. 
Des gambistes d’aujourd’hui 
décortiquent la bande originale 
de ce film de 1991 et démontrent 
les possibilités de cet instrument 

ancien. Toujours dans la filiation, 
mais cette fois familiale, le 
festival offre un événement 
unique de l’été 2019 : la rencontre 
de quatre membres de la famille 
Casadesus, dynastie d’artistes, 
le temps d’un concert. Du grand-
père chef d’orchestre aux petits-
fils trompettiste et pianiste, tous 
seront de la partie !
festivalmusiqueperigordnoir.com
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FESTIVAL DU HAUT LIMOUSIN 
28 juillet > 15 août
Villefavard87

Chef d’orchestre, Jérôme 
Kaltenbach décide en 2002 
de rénover la ferme qui 
appartient à sa famille, au nord 
de Limoges, et d’en faire un 
lieu d’accueil d’artistes et de 
concerts. Le Festival du Haut 
Limousin investit les lieux pour 
mélanger les arts et les genres. 
À Villefavard, c’est, chaque été, 
les créations les plus hype du 
classique qui sont programmées.
Toujours en quête de nouveauté, 
le festival opte pour des alliances 
improbables : union de Bach et 
Aznavour, encore de Schubert et 
Ellington... L’édition 2019 s’ouvre 
avec une création de Loïc Pierre 
et son ensemble Mikrokosmos 
qui joue pour l’occasion quatre 
spectacles en un : L’Origine du 
monde mêle musique populaire 
et très savante, dans des langues 
parfois imaginées. 
Le cinéma demeure le grand 
ami du classique... En témoigne 
le ciné-concert qui met les 
meilleurs gags de Charlot en 

musique. Le quatuor Voce, 
accompagné de la pianiste 
Hélène Peyrat, s’amuse avec 
les premiers courts métrages 
de Charlie Chaplin, restaurés 
en 2015.
Formidable interprète et conteur, 
le pianiste Pascal Amoyel rend 
hommage au compositeur 
Franz Liszt dans un excellent 
spectacle qui alterne musique et 
parole. Il retrace avec passion la 
vie de celui qui lui a donné envie 
de devenir pianiste.
Toujours dans un esprit 
d’aventure, le festival fait 
venir un quatuor… un peu 
différent. Le quatuor Morphing 
ne se compose pas de quatre 
musiciens « à cordes » mais de 
quatre saxophones ! Il présente 
au festival son dernier album, 
Le Temps d’une chanson, 
enregistré à Villefavard.
festivalduhautlimousin.com

Quatuor Morphing
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BIARRITZ PIANO FESTIVAL 
29 juillet > 7 août
Biarritz64

Depuis dix ans, le Biarritz Piano 
Festival rend hommage à tous 
les répertoires de l’instrument 
roi. Pour son anniversaire, 
le festival s’offre une soirée 
à travers le temps où une 
demi-douzaine d’artistes se 
succède de Monteverdi, l’un des 
premiers inventeurs de l’opéra, 
à Piazzolla. L’événement biarrot 
accueille également la sensuelle 
pianiste franco-géorgienne 
Khatia Buniatishvili, qui retrouve 
sa sœur Gvantsa pour un concert 

à quatre mains. Le compositeur 
et aussi pianiste Chassol sera 
également de la partie avec sa 
nouvelle œuvre qui jongle entre 
musique et vidéo : LUDI. Le petit 
plus du festival : des p’tits dej’ 
et cocktails en musique, des 
récitals de « jeunes talents » 
(Justin Taylor, Pavel Kolesnikov…) 
et un immense maître en clôture : 
Arcadi Volodos.
www.biarritzpianofestival.com
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Après un raz-de-marée triomphal, le 
Little Festival revient sublimer les stations 
balnéaires de Seignosse, Hossegor et 
Capbreton. Du 30 juillet au 4 août, cette 
deuxième édition propose 6 jours de fête 
(dont 3 gratuits) avec une programmation 
riche oscillant entre scène électronique 
et culture hip-hop, mais aussi street art 
et culture de la glisse. Quelques noms 
piochés et confirmés : Amelie Lens, 
Bonnie Spacey, Damon Jee, E-Darta, 
Esther, Jof, Kerman, La Fanette & Remi 
Siku, Pierino, Rem’s Martinez, Teppaz, 
The Art Of Jam, The Butcher, Wallm.
little-festival.fr

Go easy. Certains disent que la côte en été, 
c’est la Californie. Eh bien, ce sera encore 
plus le cas au Festilasai, avec la Californie 
qui envoie ses ambassadeurs hardcore 
melo, Good Riddance, de Santa Cruz, et 
ses ambassadeurs hip-hop spanglish, 
Delinquent Habits, de Los Angeles. Pour 
le reste, la dose habituelle de outdoor 
kontzertuak, de riders pros, de bière à 
la pression, de street art en direct, de 
bénévoles éco-responsables et bien 
bronzés, de DJs et, globalement, de fun. 
Lasai is the new chill.
festilasai.com

Début août, sur l’île de Ré se tient le 
festival Jazz au Phare avec son énorme 
programmation. Les concerts débutent 
à 20h30 et les têtes d’affiche entrent 
en scène à 22h. Pour sa 10e édition, 
on commence fort avec les lauréats 
2018 du Jazz au Phare Révélations, 
le duo piano batterie franco-croate 
Obradovic-Tixier Duo, puis l’immense 
voix de Melody Gardot. Également de 
la partie, Christophe, seul en scène 
avec piano, synthé et guitare, Lisa 
Ekdahl, et Michel Jonasz en quartet feat. 
Manu Katché. 
jazzauphare.com

LITTLE FESTIVAL
30 juillet > 4 août
Capbreton, Hossegor, Seignosse40

FESTILASAI
2 > 3 août
Biarritz64

JAZZ AU PHARE
3 > 7 août
Saint-Clément-des-Baleines17
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REGGAE SUN SKA
2 > 4 août
Vertheuil33

Le Reggae Sun Ska a beaucoup 
déménagé depuis sa création 
en 1998, dans le Médoc, voire à 
Talence. Cette année, comme l’an 
passé, il est installé à Vertheuil et 
risque d’y rester un moment avec 
le projet de création d’un pôle 
culturel tourné vers l’économie 
sociale et solidaire sur le domaine 
de Nodris qui vient de voir 
le jour. 
D’autant que le festival 
organisé par Music Action 
s’inscrit complètement dans 
une démarche éco-citoyenne 
avec son pôle Éco Sun Ska 
pour minimiser l’impact 
environnemental, réduire 
les déchets et les valoriser, et 
ses nombreuses actions de 
prévention effectuées durant 
les festivités. 
Le Reggae Sun Ska est 
LE rassemblement français 
de référence pour toutes les 
musiques d’origine jamaïcaine 
(ska, reggae, dub) avec comme 

à chaque édition la venue de 
stars internationales. Au menu, 
cet été, on pourra entendre 
Tiken Jah Fakoly, Buju Banton, 
Alpha Blondy, Patrice, Don Carlos 
ou Ziggy Marley sur la scène 
One Love. Pour la partie dub, le 
Sinai Sound System sera présent 
les trois jours, accompagné de 
Biffty, U Brown, Mad Professor 
feat. Scientist ou encore DJ Vadim 
& Jman. 
En plus de ces deux scènes, le 
Sound System Sun Ska Village 
sera animé quotidiennement 
par Kaya Natural Sound System, 
quand I Sens & Twan Tee et S’n’K 
s’occupent du Boom Bus Sun 
Ska Village. À noter également, 
le Reggae Sun Kids, un espace 
dédié aux plus jeunes festivaliers 
de 0 à 12 ans comprenant de 
nombreuses animations quand 
les parents seront dans la vibe.
www.reggaesunska.com

Buju Banton
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26ÈME É D I T I O N
04.07 > 08.07 

TOTO 
SUPERTRAMP’S  ROGER 
HODGSON
BERNARD LAVILLIERS 
VERONIQUE SANSON
GARBAGE
THOMAS DUTRONC & LES 
ESPRITS MANOUCHES 
LOUIS BERTIGNAC 
TOWER OF POWER 
RICKIE LEE JONES
ET BEAUCOUP D’AUTRES

#CBP2019
WWW.BLUESPASSIONS.COM

 

#FFM19XIX

DIE ANTWOORD • ORELSAN
ANGELE • NINHO • MØME

SCARLXRD • GROUNDATION
PENDULUM dj set

THE BLOODY BEETROOTS dj set 
HYPHEN HYPHEN • VANUPIÉ • RK 

DIRTYPHONICS • JOSMAN
TAIWAN MC • AL’TARBA X SENBEÏ

13 BLOCK • LA P’TITE FUMÉE
RAKOON • WEEDING DUB

WL CREW • DAMPA                         ........Lauréat du prix
société Ricard Live Music

www.freemusic-festival.com 

 

19 AU 20 JUILLET 2019
  ROCHEFORT ( 17 )

DUSTYCLOUD
FEDER LIVE

OXIA B2B POPOF
SAM PAGANINI
THYLACINE LIVE

WORAKLS 
ORCHESTRA

SOONVIBES 
SECRET ROOM

ASLOVE
HENRI PFR
MANDRAGORA
MERCER
OFENBACH LIVE

R3HAB
VINI VICI
TALENT POOL 
SOONVIBES

www.stereoparc.com
#STEREOPARC 

BELLA FACTORY. Licences n°2 & 3 : 113 040 &  113 041. Siret : 441 136 330 00038. Ape : 9001Z. Visuels : The Feebles / Zamak Design./ Shérine El Sol & Alexis Susani
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HOOP’ FESTIVAL
9 > 10 août
Excideuil24

FESTIVAL DE CONFOLENS
12 > 18 août
Confolens16

En anglais, hoopoe désigne la 
huppe fasciée. En néerlandais, 
hoop signifie aussi espoir. 
En français, à la mi-août, au 
château d’Excideuil, classé 
monument historique depuis 
1927, le Hoop’ Festival cultive 
un tropisme particulier mêlant 
musique, performances et 
animations. C’est bien le moins 

que l’on puisse attendre d’un 
oiseau rare dans le ciel de 
Dordogne. Cette année, pour la 
4e édition, les chiffres donnent 
le tournis : une centaine 
d’artistes et 36 propositions, 
20 heures de concerts 
et plus de 150 heures de 
performances en 2 jours !
www.hoopfestival.fr

62 ans déjà que Confolens 
accueille danseurs, chanteurs, 
musiciens et festivaliers du 
monde entier ! Si Confolens est 
reconnu au niveau régional 
pour sa fréquentation, d’un 
point de vue international, 
la manifestation charentaise 
brille au travers du 
Conseil international des 
organisations de festivals 
de folklore (CIOFF®), seule 
ONG au service des arts 
traditionnels, créée en 1970, 
et partenaire de l’Unesco ! 

Ainsi, depuis 1957, près de 
150 000 visiteurs célèbrent 
une semaine durant les arts 
et les traditions populaires 
du monde entier. Soit un 
savant mélange de cultures 
embrasant le cœur de la 
capitale de la Charente 
limousine aux rythmes 
des danses et musiques 
folkloriques. Un événement 
unique en France, grandiose, 
féérique et hors du temps.
www.festivaldeconfolens.com
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SOIRÉES LYRIQUES DE SANXAY 
10 > 14 août
Vienne86

L’opéra ce n’est pas qu’à l’Opéra ! 
Le théâtre gallo-romain de 
Sanxay, en plein cœur de la 
Vienne, en sait quelque chose. 
Si son nom le rapproche des 
salles habituelles, sa situation 
en pleine ruralité contraste 
avec le milieu urbain habituel. 
Cette année, le festival lyrique 

a choisi Aïda, œuvre qui fut 
commandée à Giuseppe Verdi 
pour l’inauguration du canal 
de Suez. Comme chaque année, 
l’opéra est présenté dans une 
version spécialement conçue 
pour ces soirées lyriques en 
plein air !
www.operasanxay.fr
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BALEAPOP
14 > 18 août
Saint-Jean-de-Luz64

C’est un vrai crève-cœur, mais 
voilà : cette édition sera la 
dixième et la dernière. L’ultime, 
la ultima, nec plus ultra, finito. 
Le parc Ducontenia ne sera plus 
dérangé par des propositions 
d’art contemporain un peu 
décalées, des musiques bien 
planquées au fond des playlists, 
des bars à chats, des gens 
détendus un peu perchés dans 
des arbres et des gestes de rave, 
avec les bras, sous des panneaux 
de basket. 
Étant donné qu’on ne va pas 
passer l’été à pleurnicher, on va 
saluer d’un grand coup de béret le 
dévouement, l’humour et le bon 
goût des baleiniers du Baleapop 
qui, à l’heure de la normalisation 
de l’industrie du divertissement 
de masse, ont su sacrément bien 
manier l’art de prendre les gens 
à rebours. « Feu futur », tel sera le 
mot d’ordre de cet épisode final.
Objectif annoncé : tout faire 
péter en beauté. Et pour que cette 
procession vers la vie éternelle 

soit la plus flamboyante possible, 
le Baleapop a décidé de convier 
le meilleur de ces dix années 
passées de partage. 
Pour la musique, cela 
implique la convocation 
de Petit Fantôme, Botibol, 
Radiator, ANI, Belec, Bernardino 
Femminielli, Botine, Bufiman, 
Connan Mockasin, Dscrd, 
Epsilove, Étienne Jaumet, F/LOR, 
Fils de Jacob, Forever Pavot, 
Gaff E, Jita Sensation, Max, 
Maxi Fischer, Pilotwings, 
Sam Fleisch, Sheitan Brothers, 
Territoires, Txotx, Usé, 
Young Marco et Zaltan. 
Sacré roster, comme on dit 
dans les agences. Une belle 
façon de dire agur, ce beau mot 
basque qui est à la fois une 
salutation respectueuse, comme 
à la messe, et le moyen usuel de 
dire au revoir, ou adieu, selon 
les circonstances.
www.baleapop.com
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TOUS LES MARDIS

APERITIVO   
COCKTAILS + DJ SET 

TOUS LES MERCREDIS   

COCKTAILS À 6€ 
CINÉMA EN PLEIN AIR 

TOUS LES JEUDIS

CONCERTS 
OPEN AIR

TOUS LES WEEKS ENDS

FAMILY TIME
MARCHÉ

BASSIN À FLOT N°1 33300 BORDEAUX   PROGRAMME & BILLETTERIE SUR IBOAT.EU

TOUS LES MARDIS

APERITIVO   
COCKTAILS + DJ SET 

TOUS LES MERCREDIS   

COCKTAILS À 6€ 
CINÉMA EN PLEIN AIR 

TOUS LES JEUDIS

CONCERTS 
OPEN AIR

TOUS LES WEEKS ENDS

FAMILY TIME

Greetings fromGreetings from

PEGGY GOU, ROZA TERENZI, PEACH, COURTESY, NICK V, S.A.M, ZENDID,
OCTAVE ONE, KENNY DOPE, ROBERT HOOD, CARL CRAIG, DEENA ABDELWAHED, 

HONEY SOUNDSYSTEM, BRAME & HAMO, MALL GRAB...

2019

Sans titre-7   1 03/06/2019   18:23
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LE BRUIT DE LA MUSIQUE 
15 > 17 août
Saint-Sylvain-sous-Toulx, Toulx-Sainte-Croix, Domeyrot, La Spouze 23

Petite pépite contemporaine. Le Bruit 
de la musique s’engage à faire entendre 
la musique de notre siècle, pas celle des 
radios, celle qui jongle avec le bruit : 
un peu barrée, un peu triste, un peu 
drôle, toujours moderne. Le festival 
« d’aventures sonores et artistiques » 
récidive cette année avec une 
programmation toujours plus bruyante.
Entre pianos préparés et émetteurs 
radio, le numérique se fait une place 
face aux clarinettes et aux violons. Cette 
année, le festival accueille un « duo pour 
454 cordes » mené par Lionel Malric et 
Pak Yan Lau, qui tente de renouveler la 
préparation pour piano que John Cage 
a inventé en transformant à nouveau 
l’instrument. 
Radio Tweets, projet venu d’Allemagne de 
Ute Wassermann et Birgit Ulher, modifie 
aussi le son d’instruments. Ici, c’est la voix 
et la trompette qui sont transformés à 
l’aide de sifflets et de bruits radio.
L’HYPER DUO, composé du pianiste Gilles 
Grimaître et du percussionniste Julien 
Mégroz, s’amuse sur trois programmes et 
trois jours. Le duo qui s’attache à explorer 

le son et l’espace met un point d’honneur 
à soigner l’aspect scénique de ses 
spectacles, plus proches de la performance 
que du simple concert.
Même les plus jeunes sont conviés, grâce à 
un spectacle spécialement dédié aux tout-

petits. Dans Soliloc’, la chanteuse Aurélie 
Maisonneuve invente un langage proche 
des bruits que font les objets autour d’elle 
(plume, papier...) pour toucher les curieux 
de tous âges !
www.lebruitdelamusique.org

Radio Tweets de Ute Wassermann et Birgit Ulher
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MUSICALARUE
15 > 17 août
Luxey40

CHECK IN PARTY 
22 > 24 août
Guéret23

Depuis 30 ans, oui depuis 
30 ans, Musicalarue propose 
trois jours de spectacles 
et concerts à Luxey, dans 
l’écrin de verdure du parc 
naturel régional des Landes 
de Gascogne, entre Bordeaux 
et Mont-de-Marsan, Agen 
et Bayonne... Ici, 90 groupes 
de musique et compagnies 
d’arts de la rue investissent 
15 lieux au centre du village 
(population : 666 habitants 
lors du recensement de 
2016). Et quelle est la clef 

d’un tel succès, hormis la 
traditionnelle hospitalité 
landaise et l’incomparable 
saveur du pastis ? 
L’ÉCLECTISME ! Ainsi, cette 
année, c’est le clash des titans : 
Marcel Amont vs Patrick 
Bruel ; The Hyènes vs Cali ; 
Trois Cafés Gourmands vs 
Skip The Use ; OrelSan vs 
Didier Super ; et, cerise sur le 
gâteau, Patti Smith. « Luxey, 
tu pas lutter. » 
www.musicalarue.com

Et si la surprise de l’année 
venait de la Creuse ? Avec 
son « festival des musiques 
indépendantes », Guéret 
frappe fort. Très fort avec 
une première édition sise 
sur un long ruban d’asphalte 
de quelque 800 mètres 
– l’aérodrome de Guéret-
Saint-Laurent ! – où durant 
3 jours, sur 3 scènes, plus de 
30 groupes se réunissent pour 
faire briller le 23. Le plateau 
a l’allure d’un fantasme 
susceptible de séduire du plus 

intransigeant au plus grand 
public, alignant aussi bien 
Foals, The Blaze que Oh Sees 
ou Deerhunter, Clara Luciani 
ou Jeanne Added, 
Flavien Berger ou La Colonie 
de Vacances. Sans oublier un 
bon contingent néo-aquitain : 
The Inspector Cluzo, Lysistrata 
et Le Prince Miiaou. Inutile 
de mentionner qu’ici, en 
Limousin, la table sera comme 
l’accueil : exceptionnelle.
www.checkinparty.com
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FESTIVAL RAVEL
EN NOUVELLE-AQUITAINE
25 août > 15 septembre
Côte basque64

Petit nouveau et déjà grand. 
Le festival Ravel n’a que trois 
ans, mais sa programmation est 
digne des plus grands festivals de 
musique classique. La preuve, on 
y retrouve l’orchestre Les Siècles 
dans la fameuse Symphonie 
fantastique d’Hector Berlioz, 
l’ensemble Pygmalion, mené par 
Raphaël Pichon, pour un concert 
autour de J. S. Bach ou encore 
le pianiste Bertrand Chamayou 
accompagné par l’Orchestre 
français des Jeunes, prestigieuse 
institution uniquement 
constituée de musiciens de 
moins de 25 ans...
Le sel de ce festival en Côte 
basque est donné par l’Académie 
internationale Maurice Ravel 
qui se réunit tous les étés 
depuis près de cinquante ans 
pour enseigner aux talents de 
demain les particularités de la 
musique française. Les profs 
de l’Académie, tous solistes 

internationaux, se produisent 
en quatuor avec piano tandis 
que lors des derniers jours 
du festival, leurs élèves ont 
l’opportunité de révéler sur scène 
ce qu’ils ont appris. L’atelier 
lyrique de l’Académie célébre le 
bicentenaire d’Offenbach grâce à 
une production originale de son 
opéra bouffe La Périchole.
Grande source d’inspiration de 
Ravel le jazz, n’est pas en reste 
avec le pianiste Laurent de 
Wilde et l’accordéoniste Vincent 
Peirani. Le festival honore 
également son territoire : outre 
Bertrand Chamayou, biberonné 
au Pays basque, l’organiste 
Thomas Ospital, né à Bayonne, 
brillera lors d’un ciné-concert 
sur un film du comique Buster 
Keaton. Le chant de tradition 
basque sera lui honoré par le 
chanteur Pier Pol Berzaitz.
festivalravel.fr

Karine Deshayes
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SINFONIA EN PÉRIGORD 
24 > 31 août
Dordogne24

BLACK BASS FESTIVAL
30 > 31 août
Braud-et-Saint-Louis33

Le baroque est toujours à la 
mode. Cette période musicale, 
qui s’étend du xvie au milieu 
du xviie siècle, est revenue 
en force il y a cinquante ans. 
Il attire des musiciens de 
plus en plus jeunes. Sinfonia 
en Périgord affiche des 
baroqueux qui n’ont pas le 
crâne dégarni : les membres du 
Consort et ceux de Nevermind, 
tous deux programmés cette 
année. Même si quelques 
plus anciens sont de la 

partie (l’ensemble Amarillis 
fête cette année ses 25 ans 
et Hervé Niquet, directeur 
du Concert Spirituel, chef 
et chevalier de l’ordre du 
Mérite !), les « jeunes talents » 
sont la carte maîtresse du 
festival : Into the wind, les 
Temps retrouvés, Apotropaïk... 
Malgré leurs instruments 
anciens, leurs noms pourraient 
être ceux de groupes d’electro.
sinfonia-en-perigord.com

Tel le svelte pêcheur en bord 
de Livenne, le Black Bass 
Festival surveille sa ligne. 
Indépendant, authentique et 
bricoleur. Car depuis que les 
industriels du divertissement 
de masse ont entrepris de 
modifier le paysage des 
festivals à coup de pelleteuse, 
il faut savoir bricoler. Le BBF 
relève le défi avec ce tour de 
main que tout urbain envie 
au rural. Cette année encore, 
l’affiche est internationale 

avec des artistes venus des 
USA (Troy Von Balthazar, 
ex-Chokebore), d’Italie 
(Black Rainbows, pur stoner 
psyché), du Japon (Bo Ningen, 
acid punk), d’Islande 
(The Vintage Caravan, pour 
que même les vieux fans de 
Led Zep et de Deep Purple 
puissent se sentir 100 % à 
l’aise) et plus encore… Plus 
gros petit festival, et, selon des 
sources proches, le plus cool.
www.blackbassfestival.com
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Prendre conscience du monde qui nous 
entoure et festoyer joyeusement sont les 
deux axes autour desquels s’articule le 
Festival Climax. Du jeudi 5 au dimanche 
8 septembre, succèderont aux matinées 
studieuses sur l’Amazonie et toutes les 
forêts du monde, leurs peuples et leur 
biodiversité, des ciné-concerts, un 
line-up imparables, voyez plutôt : Criolo, 
Blackalicious, Lou Doillon, Delgres, 
Kap Bambino, Malik Djoudi et bien 
d’autres en passant par 2ManysDjs. 
climaxfestival.fr

Vin et voix se mêlent en septembre, 
à Saint-Émilion, pour le 4e festival 
Vino Voce. Après une projection pré-
ouverture de Discorama, signé Glaser 
d’Esther Hoffenberg au cinéma Utopia, 
place à la voix live sous toutes ses formes : 
jazz (hommage aux Autrichiens exilés à 
Paris et à Hollywood), classique (récital 
avec au programme Mozart, Rossini…) 
mais aussi onomatopée musicale du 
Moyen Âge à nos jours, ou encore dans 
la plaidoirie. Et dimanche, ce sont les 
châteaux Soutard et Larmande qui 
accueillent. 
festivalvinovoce.com

On ne change pas un peloton qui gagne. 
Alors que débutent les vendanges, 
l’équipe de la Rock School Barbey 
prolonge l’esprit des vacances d’été avec 
son festival cyclo-musical le long de 
la piste Roger Lapébie, entre Bordeaux 
et Sauveterre-de-Guyenne. Concerts, 
haltes gastronomiques, pets de rouge et 
casquette à l’envers. Parmi nos favoris : 
Bertrand Belin en l’église de Saint-Brice, 
Troy Von Balthazar à la gare d’Espiet, 
Les Satellites à l’Aerocampus de Latresne 
ou encore Stop II au port des Collines 
de Bouliac...
www.rockschool-barbey.com

CLIMAX
5 > 8 septembre
Bordeaux33

VINO VOCE
6 > 8 septembre
Saint-Émilion33

OUVRE LA VOIX
7 > 8 septembre
Bordeaux - Sauveterre-de-Guyenne33
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ROSCELLA BAY
20 > 22 septembre
La Rochelle17

LES INSOLANTES
6 > 7 septembre
La Couronne16

Et de 5. Déjà la 5e édition du 
festival charentais embrassant 
electro, techno et house. 
Lancé en 2015, l’événement 
s’est fait peu à peu une belle 
place en Nouvelle-Aquitaine. 
Au menu : la légende du 
Highlife, Pat Thomas, 
accompagné du Kwashibu 
Area Band, Guts & Akaras 

de Scoville, Park Hye Jin, 
nouveau monument de la 
house coréenne, David Vunk, 
patron du label Moustache 
Records, Mafalda, le Chicagoan 
Jamie 3:26, le rap de Blu Samu, 
l’équipe de Radio Meuh, Amor 
Satyr do Brasil et l’iconoclaste 
Master Phil.
roscellabay.fr

Pour sa troisième édition, 
le festival Les InsolAntes 
déménage à l’abbaye de 
La Couronne et propose 
deux jours de concerts et 
d’activités en tout genre. 
Niveau programmation, on 
ne lésine pas. Côté techno, 
on retrouve The Driver 
(aka Manu le malin), Shlømo 
et Charles Fenckler (édité 
par les Écossais de Soma 
Records...). Le versant house 
est occupé par S3A et L’Enfant 

sauvage. On peut aussi 
entendre la pop de Clément 
Froissart ou d’Omar Jr, 
le rock des Bewilders ou 
le piano boom boom (techno 
acoustique au piano) du 
Bordelais de Mezerg. Outre la 
musique, le festival offre des 
expériences culinaires, de la 
magie, une piscine à balles 
géante, du mapping vidéo, des 
animations et toute une série 
de surprises.
www.lesinsolantes.com
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COCONUT MUSIC FESTIVAL
12 > 15 septembre
Saintes17

LESS PLAYBOY IS MORE COWBOY
12 > 14 septembre 
Poitiers86

Quatre jours enchanteurs 
et enchantés dans le cadre 
somptueux de l’Abbaye aux 
Dames, qui n’accueille pas 
que la crème du classique, 
mais aussi les repérages 
d’un rendez-vous désormais 
incontournable une fois la 
rentrée des classes accomplie. 
Au menu, que l’on se rassure, 
il n’y aura pas que ce délicieux 
fruit exotique dont on fait les 
mythiques Bounty®. Fidèle 
à son éclectisme à tout crin, 

le festival annonce : Hamza, 
13 Block, Altın Gün, Rozi Plain, 
Andy4000, Kokoroko, 
Ms Nina, Prince Waly, 
Lafawndah, Nyokõ Bokbaë 
et les ineffables Salut c’est 
cool. Et toujours, des concerts 
gratuits, des activités prévues 
à l’attention du jeune public, 
un bal, de la bonne humeur, de 
la douceur et pas trop de prises 
de tête, inutiles en la matière.
www.coconutmusicfestival.org

Après deux éditions 
délocalisées pour cause de 
travaux de réhabilitation, puis 
une année de pause, le temps 
de se réapproprier le nouveau 
bâtiment, Less Playboy is 
More Cowboy revient dans 
les murs du Confort Moderne 
pour une neuvième édition. 
On peut s’attendre à un week-
end de concerts en décalage 
complet avec les standards de 
l’industrie du divertissement 
amplifié. En clair : rock 

barré, electro hors norme et 
expérimentations assumées. 
À l’affiche, les shamans 
électriques The Psychotic 
Monks ; le post punk convulsif 
de Crack Cloud ; le producteur 
dérangeant (et peut-être bien 
dérangé) Jardin ; l’explorateur 
Bajram Bili, etc. En outre : 
expositions, DJ sets, créations, 
marché de disques et de 
microédition. Moderne. 
Confortable.
www.confort-moderne.fr
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MM FESTIVAL
26 > 29 septembre
La Rochelle17

 Musique en Mouvement » est 
un peu long pour un titre de 
festival ! Maud Gratton (multi-
instrumentiste et initiatrice 
du festival) n’en a gardé que 
les initiales : MM. Musique 
et mouvement sont donc de 
la partie pour des concerts 
proposés dans des lieux 
emblématiques ou originaux 
de La Rochelle. Le point 
d’orgue de l’édition 2019 ? 
Une création du compositeur 
Nicolas Frize, accompagné 

par un chœur composé de 
100 curieux volontaires, 
musiciens comme complets 
amateurs, et de l’ensemble 
Il Convito dont les instruments 
anciens sont numériquement 
traités en temps réel. Aussi 
au programme, une rencontre 
avec le facteur de clavecin 
Philippe Humeau et un 
concert du percussionniste 
fondu d’électronique 
Florent Jodelet.
mmfestival.fr

FESTIVAL OVERLOOK
10 > 12 octobre
Bergerac24

Véritable institution dans 
le Bergeracois, le Festival 
Overlook fête ses 30 ans ! 
Encore un anniversaire ? Loin 
de là, une célébration qui 
invite à sa table : Hilight Tribe, 
piliers hexagonaux de la 
trance en activité depuis la fin 
des années 1990 et auteurs 
du récent Temple of Light ; 
Los Tres Puntos, un quart 
de siècle au service du ska 
version festive ; Watt The Fox, 
duo d’electro organique ; 

et Mezerg, pianiste qui a 
révolutionné l’utilisation de 
son instrument en y intégrant 
des caissons de basses sur 
lesquels ses pieds jouent des 
kicks. Et comme un bonheur 
n’arrive jamais seul, DJ set 
assuré par le collectif Parazik 
pour mieux ambiancer les 
changements de plateaux et 
assurer un final en apothéose. 
Enfin, tout au long de la soirée, 
performance de Barbarella.
www.rocksane.com
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VIBRATIONS URBAINES
29 octobre > 3 novembre
Pessac33

Qui l’eût cru ? V’la déjà 
la 22e édition des V.U. ! 
Le festival des cultures 
urbaines organisé par la ville 
de Pessac. Comme chaque 
année, lors des vacances de la 
Toussaint, la manifestation se 
déploie sur plusieurs spots : 
complexe universitaire de 
Rocquencourt, la M.A.C, 
la salle Bellegrave, Le Royal 
(qui ré-ouvre ses portes !), 
l’artothèque, le cinéma Jean 
Eustache, la médiathèque 
Jacques Ellul… 

Au programme : sports 
de glisse, street art (dont 
la 8e édition du concours 
national d’art contemporain 
urbain autour du thème 
« Ride smart, Live art »), de la 
danse (avec une Pessac Battle 
Arena le 3/11), un village 
thématique « smart riding », 
du multimédia, une battle 
d’illustration #ta feuille, et de 
la musique dont le retour des 
soirées Here I Come.
vibrations-urbaines.net

KILL TOUR ELITE
18 > 19 octobre 
Bordeaux33 / Capbreton40

No Future, peut-être, mais 
Endless Summer, sûrement. 
La tournée punk rock 
à la française (s’il vous 
plaît) Guérilla Poubelle, 
Nina’School et Charly 
Fiasco passe par Bordeaux 
(Rock School Barbey) le 
vendredi et Capbreton (Le 
Circus) le samedi. À tous les 

coups, ils prennent un jour 
off le dimanche à Biarritz, 
à l’Hôtel du Palais, pour 
prolonger le week-end et 
improviser un minigolf dans 
les couloirs. Vegan Piranha 
(Anglet/Hossegor) rajoute son 
grain de hardcore surf sur 
ces dates west coast, nouvel 
album en main. Cool.
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