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Andernos Jazz Festival / 44ème édition - du 24 au 26 juillet 2015 
 

Le festival se recentre sur l'essence même du jazz 

Jacky Terrasson... Christian Morin Quintet... Dominique Magloire & Michel Pastre Quartet... 
 
 
  

Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet, Andernos-Les-Bains présentera l'événement majeur de sa saison 
culturelle, son festival de jazz d'une longévité exceptionnelle qui fêtera cette année sa 44ème édition, 
recentrant sa proposition sur le jazz et ses nouvelles influences...  
 

 

Si la mémoire du festival résonne encore des 
sonorités des grands musiciens accueillis (Miles 
Davis, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton...), la 
programmation 2015 s'attache à valoriser des 
compositeurs et interprètes de talent, dans un 
contexte ouvert aux influences, en résonance 
avec le monde. 
Au moment où Andernos Jazz Festival se donne 
une nouvelle impulsion, recentrant sa proposition 
sur le jazz qui fut son orientation initiale, le 
festival programme symboliquement Christian 
Morin. Le clarinettiste d'origine bordelaise sera 
l'invité d'honneur d'Andernos Jazz Festival. Il 
ouvrira l'édition 2015 avec son Quintet. 

 

 

Jacky Terrasson en concert exceptionnel... gratuit et en plein air 
 

Renouant avec l'accueil d'interprètes de notoriété 
internationale, la programmation 2015 associe sur son 
affiche : 
Dominique Magloire accompagnée par le quartet de 
Michel Pastre, l'un des meilleurs saxophonistes français. 
Ensemble ils célèbreront Billie Holiday au cours d'une 
soirée hommage (samedi 25 à 22h).  
Avec sa voix puissante et son formidable sourire, 
Dominique Magloire a marqué les téléspectateurs de 

TF1 en 2012 lors de la première saison de The Voice. 
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Le jazzman international Jacky Terrasson 
“pianiste du bonheur, musicien jubilatoire, 
capable de transporter son public vers 
l’euphorie"*, clôturera le festival par un concert 
gratuit donné le dimanche 26 juillet à 21h sur le 
nouveau site de Saint Eloi. 
Juste après avoir fait l'Olympia en juin 2015 
pour fêter la sortie de son dernier CD "Take 
this" (Label Impulse), le pianiste et compositeur 
se produira en trio... celui avec lequel il sillonne 
le monde, les Etats-Unis, l'Europe, l'Asie, pour 
une aventure musicale remarquée qui fera dire 
au New York Times que Jacky est "l'un des 
trente artistes majeurs qui compteront dans les 
trente prochaines années". 

 
Batteur ouvert à tous les styles de jazz, référence de la scène jazz 
contemporaine, le bordelais Laurent Bataille se produira avec son trio, le 
premier  jour du festival à 21h, sur l'esplanade de la jetée. 
 

Jean-Pierre Mas, pianiste de Jazz, comptant parmi les plus prolifiques 
compositeurs français de musiques de films, se produira en quartet. Sur 
scène et au disque, l'artiste catalan livre son intimité à travers la musique 
qu’il compose et qu’il joue avec ses amis musiciens envers lesquels il est 
d’une fidélité absolue : Eric Seva 
(sax), Sylvain Marc (basse), Xavier 
Desandre (batterie, percussions)  
Concert gratuit en plein air (site de Saint-
Eloi - samedi  25 juillet à 21h) 
 

Tous ces concerts sont en accès 
libre et gratuit... donnés dans une 

ville à l'unisson du festival, avec l'implication du Casino Le Miami, 
du Cinéma Le Rex et des commerçants d'Andernos-Les-bains. 
 

Création 2015 : un club de jazz temporaire 
S'inscrivant dans la tradition des jam sessions ou des bœufs entre jazzmen, une scène ouverte sur la jetée 
réunira pour les "after" les musiciens amateurs et professionnels de la région. 
 
 

Le festival dans la ville, intensément... 
Participant à l'ambiance du cœur piétonnier de la station balnéaire, les concerts déambulatoires 
animeront la ville durant les trois jours du festival, des apéro-concerts seront organisés chaque jour à 19h, 
l'exposition "Jazz Box" présentée dans les salons de la Maison Louis David, proposera un voyage à 
travers l'histoire du jazz, à travers le temps et les continents. 
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