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Communiqué de presse 2019 
 

 

Plus de 100 musiciens,  
19 concerts,  
4 scènes et  
un fil rouge « New Orleans » pour cette 48ème édition !  
 
Les 26-27 et 28 juillet prochains, Andernos Jazz Festival s’habille aux couleurs de la  
Nouvelle Orléans avec son jazz festif et généreux, qui se danse, qui se chante, et qui se 
partage. Le festival remontera le temps, du ragtime aux clubs des années 30, tout en se 
teintant de blues, de soul et de jazz émergeant, sans oublier une pointe de musique 
classique… 

Au programme, plus de 100 musiciens, de renom international ou jeunes talents en pleine 
ascension,  venus d’ailleurs ou de Nouvelle Aquitaine, dont le crooner britannique Hugh 
Coltman, le septet new-orleans Tuba Skinny, l’immense batteur américain Leon Parker 
aux cotés du pianiste Fred Nardin,  la chanteuse Cecil L. Recchia ,  Sébastien Arruti et 
son « IEP4TET+Strings» et le swing des bordelais du « Hot swing sextet ».  

Les 19 concerts se dérouleront sur  la plage du Bétey avec le Bassin d’Arcachon en toile de 
fond, sous les grands arbres du Jardin Louis David en plein centre ville, sur l’Esplanade de 
la Jetée à l’environnement festif, et pour la première fois, sur la Place du 14 Juillet 
rénovée, au cœur de la ville,  dans une ambiance « New Orleans » pur jus !  

Exposition, initiation aux danses « swing » et projections de films viendront compléter cette 
programmation.  

Renseignements sur le site du festival andernos-jazz-festival.fr , sa page facebook et sa 
chaine You Tube 

  
Contact presse : Marie-Laurence POUEY, DGA Communication  
mlpouey@andernos-les-bains.com 
Tél. +33(0)5.57.76.11.00./+33(0)6.07.10.97.66. 
Contact organisation : Eric COIGNAT, adjoint élu en charge d’Andernos Jazz Festival 
 e.coignat@andernos-les-bains.com Tél. +33(0)6.98.95.82.09. 
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Hier, aujourd’hui et demain 
Andernos jazz Festival 

 
 
 
 
 
51 ans après sa création, le Festival de Jazz d’Andernos-Les-Bains est plus que jamais 
présent sur la scène jazz française. 
 
 
Après avoir accueilli, pendant un demi-siècle, les plus grands musiciens… Miles 
Davis « Prince de tous les jazz » (1987 et 1991), Stan Getz, Dizzy Gillespie, Gilberto Gil, 
Michel Petrucciani, Herbie Hancock, entre autres, le Festival continue son travail de 
diffusion et de promotion du Jazz en démontrant, années après années que c’est une 
musique populaire et évolutive. 
 
Pendant les 3 jours du Festival, ce sont plus de 30 000 personnes qui envahissent la ville 
pour s’abreuver de JAZZ. 
Devant les scènes, installées dans les plus beaux sites de la ville… 
Mais aussi dans les rues et sur les places, partout le Jazz résonne. 
 
Depuis plusieurs années, ANDERNOS JAZZ FESTIVAL s’est fixé 3 principaux objectifs : 
 
-encourager les musiciens locaux en leur permettant de se produire sur ses scènes  
-découvrir et promouvoir de jeunes talents, futurs têtes d’affiche de demain. 
-proposer une large variété de concerts qui recouvrent la palette du Jazz, en invitant 
quelques uns des meilleurs musiciens du moment. 
 
Le Festival de Jazz d’Andernos-Les-Bains est entièrement gratuit pour tous ses visiteurs. 
Toutes les scènes sont libres d’accès. 
C’est une des clés de son succès populaire. 
 
L’édition 2019 du Festival, qui se tiendra du 26 au 28 juillet 2019, sera dans la lignée des 
éditions précédentes, en respectant tous les principes qui en ont fait un des plus 
importants festivals de Jazz français, tout en continuant d’améliorer la qualité des concerts 
et l’accueil du public. 
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Le programme de la 48ème édition 
 
Du 26 au 28 juillet 2019-Concerts gratuits en plein air- 
 
Jeudi 25 Juillet 2019 
 

Concert Avant-première 

20h30 /Orchestre de Jazz des Jeunes de l’École de Musique d’Andernos les 
Bains /Bassin d’Arcachon –Esplanade du Broustic- 

  © Mairie Andernos les Bains-ML Pouey 
En avant première du Festival de Jazz, concert des jeunes musiciens de la section Jazz de l’école de 
musique d’Andernos-les-Bains. 
Fantin Seignier : basse électrique- Laurine Vergereau, Romain Luxey, Paul Renaud : batterie et 
percussions-  Pierre Lavergne, Thibault Perlade : trompettes- Rémi Bonnelye : direction et flûte 
 

 
Vendredi 26 Juillet 2019 
 
11h00 / ELEPHANT BRASS MACHINE /Bordeaux –Déambulation-  
-Esplanade du Broustic- 
 

 
 

Show, chaud devant, L'Eléphant Brass Machine ouvre le Chemin !! 
Une Machine de fanfare qui Rrroule sur des airs de jazz et danse sur des bulles d'Afrique, Come on ! 
Bienvenue à bord d'une musique en noir et blanc composée de titres originaux et de standards 
revisités (Thelonious Monk, Keiko Jones, Elvin Jones, Mongo Santa Maria, Richard Galliano, Duke 
Ellington, John Coltrane, traditionnel Yoruba…).... 
Jean-Michel Achiary : caisse claire - Alexis Therain, Jean Loup- Siaut : guitare - Christophe 
Urbanski : grosse caisse afro - Mathis Polack, Bastien Weeger, Brice Matha : saxophone ténor, 
soprano et baryton - Damien Bachère : soubassophone - Ludovic Lesage, Nador Anoumou : djembé, 
percussions afro- Michaël Ballue : trombone - Olivier Gay : trompette. 
 Samedi 27 juillet en concert Brass Band à 11h30 et en déambulation à 21h00 Esplanade de la 
jetée.  

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com
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17h00/ TEST’UT BIG BAND /Bassin d’Arcachon- 
Concert inaugural dans le Jardin Louis David- 
 

 
 

Les musiciens du Test'UT Big Band sont des élèves du conservatoire municipal de La Teste de Buch, 
encadrés par quelques professeurs. Tous sont bénévoles. Ils sont issus de toutes les communes de 
la région du Sud Bassin. 
Le Big Band de La Teste, constitué de 19 musiciens, est créé fin 2002 par Pierre Ballue, directeur du 
conservatoire, et placé sous la direction de Frédéric Dupin. Il se produit en orchestre seul, avec 
soliste ou avec chanteur, comme ce sera le cas pour ce concert. 
 
 
 
 
 

Soirée «Faut k’ça swing !» 
avec la participation des danseurs de Swingtime 

 
 
 
19h00/ CRAWFISH WALLET /Bordeaux -Esplanade de la Jetée- 
 

  
 

CrawFish Wallet, jeune formation bordelaise, c'est un Front Line original mêlant une voix 
authentique habitée par le blues et le swing aux sons chaleureux du trombone soutenue par une 
rythmique solide et expérimentée.  
Un quartet coloré et énergisant au service d'un  répertoire varié tout en relief et en émotions....Dans 
le plus pur style de la Nouvelle Orléans. 
Amandine Cabald Roche : Chant/Washboard  - Gaëtan Martin : Trombone - Jean-Michel 
Plassan : Banjo. Fred Lasnier : Contrebasse. 
 
 
 

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com


6 
  Contact presse : Marie-Laurence POUEY 

mlpouey@andernos-les-bains.com Tél. 06.07.10.97.65 
 

 

 
 
 
Soirée «Faut k’ça swing !» vendredi 26 juillet suite 
 

20h45/ TUBA SKINNY /Nouvelle Orléans- Etas-Unis- Esplanade de la Jetée- 
 

  
 

Cette célèbre formation de 6 à 8 musiciens de la Nouvelle Orléans se produit tout au long de l’année 
dans Royal Street ou dans les clubs de Frenchmen Street. A l’invitation de l’Andernos Jazz Festival, 
elle fera le voyage jusqu’au bord du Bassin pour animer nos scènes et nos rues, comme celles de 
Big Easy. 
Tirant parti d’un large éventail d’influences musicales, du "spiritual" au blues de l’ère de la 
dépression, du ragtime au jazz traditionnel, le son de Tuba Skinny évoque le riche patrimoine 
musical de la Nouvelle-Orléans. Le groupe a gagné en légitimité grâce à un son distinctif, à son 
engagement à raviver les chansons perdues depuis longtemps et à ses performances en direct. 
Craig Flory : Clarinette - Shaye Cohn : Cornet - Barnabus Jones : Trombone - Erika Lewis : Bass 
Drum et Voix -Jason Lawrence : Banjo - Max Bien-Kahn : Guitare - Todd Burdick : Sousaphone. 
Samedi 27 juillet à 11h00 –Concert Jazz revival- : Place du 14 Juillet  
Dimanche 28 juillet à 11h00 –Concert Jazz revival- : Place du 14 Juillet  
Dimanche 28 Juillet à 21h00 –Concert Jazz revival- : Esplanade de la Jetée   
 

22h30/ HOT SWING SEXTET & SWINGTIME /Bordeaux - Esplanade de la Jetée- 
 

  
Le Hot Swing Sextet vous propose de remonter le temps pour une virée dans l’ambiance frénétique 
des clubs de jazz des années 30. Entre Paris et Harlem, Django Reinhardt et Duke Ellington, en 
passant par Louis Armstrong, Le Hot Swing Sextet a organisé pour vous, un voyage «sur mesure», 
direction : « le Swing »... 
L’école de danse bordelaise « Swingtime » accompagnera ce concert et les deux précédents, 
de démonstrations de danse swing. 
Thibaud Bonté : trompette - Bertrand Tessier : saxophone - Erwann Muller : guitare électrique - 
Ludovic Langlade : guitare -Franck Richard : contrebasse - Jéricho Ballan : batterie 
 
Minuit/ Le CLUB’JAM - Scène de l’Esplanade de la Jetée- 
Jam session, scène ouverte 

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com
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Samedi 27 Juillet 2019 

 
11h00-13H00/ TUBA SKINNY /Nouvelle Orléans- Etas-Unis-Place du 14 Juillet-  
Tuba Skinny se retrouve, pour cette prestation, dans son élément : la rue. 
C'est en effet dans les rues de la Nouvelle Orléans, en particulier dans Royal Street, que ces jeunes 
musiciens talentueux se produisent le plus souvent .... 
Craig Flory : Clarinette - Shaye Cohn : Cornet - Barnabus Jones : Trombone - Erika Lewis : Bass 
Drum et Voix - Jason Lawrence : Banjo - Max Bien-Kahn : Guitare - Todd Burdick : Sousaphone 
 
11h30/–ELEPHANT BRASS MACHINE -Esplanade de la Jetée- 
 

  
 

Show, chaud devant, L'Elephant Brass Machine ouvre le Chemin !! Concert Brass Band- 
Une Machine de fanfare qui Rrroule sur des airs de jazz et danse sur des bulles d'Afrique, Come on ! 
 
18h30/ J-SILK/Bordeaux-France-Londres -Esplanade de la Jetée- 

  
 

J-Silk est un trio de Neo-Soul-Pop.  
Il s'inscrit dans la scène actuelle qui mélange Jazz, Soul, Hip-hop, Electro et Pop. 
J-Silk est un patchwork / collage Neo-soul de vestes Adidas vintages, de synthés analogiques, de 
beats hip-hop et d’une voix sensuelle et singulière.  
Le Festival poursuit sa démarche de découverte de jeunes musiciens-compositeurs talentueux qui 
font évoluer ce genre musical.... 
Joanna Rives : Voix / Guitare / Synthétiseur - Louis Gaffney : Basse / Synthétiseur - Didier 
Bassan : Batterie / Sampler 
 
21h00/ –ELEPHANT BRASS MACHINE –Déambulation- Esplanade de la Jetée- 
Show, chaud devant, L'Elephant Brass Machine ouvre le Chemin !! 
Une Machine de fanfare qui Rrroule sur des airs de jazz et danse sur des bulles d'Afrique, Come on !  
 
 
 

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com
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Soirée « Jazz au Jardin » 
 
20h45/ SEBASTIEN ARRUTI « IEP » Quartet & STRINGS /Bordeaux  
-Jardin Louis David- 
 

 
"IEP" c'est Sébastien ARRUTI, le plus bordelais des trombonistes basques. 
C'est aussi et surtout, en plus d'être un merveilleux musicien, un compositeur de génie, toujours à 
la recherche de nouveaux sons qu'il concrétise avec son IEP QUARTET. 
La preuve avec ce nouvel opus où il marie le Jazz avec la musique classique. 
L'alliance d'un quartet de Jazz avec un quartet à cordes ... pour jouer le Requiem de Mozart mais 
aussi les compositions de « IEP ». 
Etonnant, envoutant et tout simplement beau... 
Sébastien “IEP” Arruti : Trombone, Compositions - Alain Coyral : Saxophone Baryton - Timo 
Metzemakers : Contrebasse - Didier Ottaviani : Batterie - Emmanuelle Faure : Violoncelle - Dorra 
Saadi : Violon - Yann Brebbia : Violons - Marie-Laure Prioleau : Violon Alto  
   
 
22h30/ Cecil L. RECCHIA /Paris -Jardin Louis David- 

 
En quelques années, Cecil L. Recchia s’est taillé une place de choix sur la scène jazz parisienne. 
Trois ans après son premier album Songs of the Tree (Black and Blue), hommage remarqué au 
pianiste Ahmad Jamal, l’artiste revient avec The Gumbo (Inouïe Distribution) : un savoureux voyage 
musical à la Nouvelle-Orléans.... 
Avec The Gumbo (également nom du groupe), Cecil L. Recchia célèbre les musiques et les rythmes 
du berceau du jazz avec une vision atypique et moderne.... 
« La Nouvelle Orléans enchantée par une voie parfumée, des mots épicés et un gumbo fondu de 
swing ». 
Cecil L. Recchia : Vocal - Pablo Campos : Piano - Raphaël Dever : Contrebasse - Noé Codjia : 
Triompette - David Grebil : Batterie. 
 
 

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com
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Minuit/ Le CLUB’JAM -Scène de la Jetée- 
Jam session scène ouverte 
 
Dimanche 28 Juillet 2019 

 
10h30 MESSE GOSPEL en plein air avec BORDEAUX MASS CHOIR 
11h15 Célébration GOSPEL avec BORDEAUX MASS CHOIR 
-Jardin Louis David- 

 CR : © AMPhotos M. CONTE 
Bordeaux Mass Choir est une chorale inter-associative de 40 choristes au répertoire Gospel 
authentique.  
Acteur majeur du Gospel à Bordeaux, BMC propose un voyage artistique et spirituel délivré par des 
choristes amateurs et professionnels doués d’une étonnante technique vocale.  
Elle revient se produire sur scène à Andernos après sa prestation très remarquée de 2018. 
 
11H00/13h00  TUBA SKINNY / Etats-Unis –Place du 14 Juillet- 
Concert Jazz Revival- C'est dans les rues de la Nouvelle Orléans, en particulier dans Royal Street, 
que ces jeunes musiciens talentueux se produisent le plus souvent .... 
 
12h00/ ZYKOSON/Andernos-les-Bains-bassin d’Arcachon –Esplanade de la Jetée 

 ©Carly Gonzalez  
C'est en 2002 qu’un petit groupe de musiciens amateurs a décidé de créer, à Andernos, l’association 
Zykoson afin de promouvoir les activités musicales sur le Bassin d'Arcachon.  
Zykoson organise annuellement et en moyenne six manifestations musicales.  
Pour le Festival, Zykoson a travaillé le répertoire soul du célèbre film d'Alan Parker « The 
Commitments ». 
Alain Renwick - Arnaud Dignan - Audrey Pitou -Célia Kuppe - Cyril Courel - David Courel -David 
Giordano - Emilie Reynier - François Sano -Frank Fischer - Frédérique Pouget -Gilbert Marrassé 
Jean-Paul Fleau   -José Nasarré - Karim Benbekhti  Laurent Doupnik - Laurent Hepp - Lilie Gruwe -
Marine Liarcou - Mélissa Kuppe -Olivier Marcelot - Patrice Lavergne -Philippe Jaêck - Philippe 
Lasserre -Philippe Reynier - Sandy Cavaro.  

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com
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Dimanche 28 Juillet 2019  (suite) 

18h30/ LA CINQUIEME ROUE Quintet /Bordeaux -Esplanade de la Jetée- 

  
La Cinquième Roue est un quintet de Jazz moderne créé́ en 2017 par deux amis musiciens d’origine 
bordelaise, le batteur Tom Peyron et le vibraphoniste Alexis Valet, habitué du festival après son 
passage en 2016 (Alexis Valet Sextet) et en 2018 (Jazz Continuum orchestra).  
Le répertoire de la Cinquième roue, constitué exclusivement de compositions originales, fait 
converger les parcours de ses musiciens vers un son singulier et atypique... 
Alexis Valet : vibraphone - Tom Peyron : batterie - Simon Martineau : guitare - Renan Richard 
: saxophone. Samuel F’Hima : Contrebasse.  

 
 
21h00/ TUBA SKINNY -Esplanade de la Jetée-  
Cette célèbre formation de 6 à 8 musiciens de la Nouvelle Orléans se produit tout au long de l’année 
dans Royal Street ou dans les clubs de Frenchmen Street.  
Tirant parti d’un large éventail d’influences musicales, du "spiritual" au blues de l’ère de la 
dépression, du ragtime au jazz traditionnel, le son de Tuba Skinny évoque le riche patrimoine 
musical de la Nouvelle-Orléans. 
 

Soirée « Jazz à la Plage » 
 
20h45/ FRED NARDIN, OR BAREKET, LEON PARKER /Paris – Etats-Unis 
-Scène de la Plage du Bétey- 

Fred Nardin 2018-Copyright Philippe LEVY-STAB 
Pianiste nourri d’histoire(s) et de tradition, Fred Nardin n’a qu’un seul but dans la vie: jouer du 
mieux qu’il peut pourvu que ça swingue. 
Sage mais déterminé, passionné et passionnant dès qu’il s’agit d’aborder les grands maitres - Kenny 
Barron, McCoy Tyner ou Mulgrew Miller – Fred Nardin se rapproche un peu plus chaque jour de son 
objectif, et « Look Ahead » en est la preuve éclatante. 
Fred Nardin revient à Andernos après y avoir joué en sideman avec Natalia M. King en 2016 et 
Sophie Alour en 2017. Cette fois ci c'est en leader qu'il montera sur scène, accompagné du jeune 
contrebassiste new-yorkais Or Bareket et de l'immense batteur américain Leon Parker... 
Fred Nardin : Piano – Or Bareket : Contrebasse – Leon Parker : Batterie. 

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com
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Dimanche 28 Juillet 2019  (suite) 

 
22h15/ HUGH COLTMAN /Grande-Bretagne -Scène de la Plage du Bétey- 

  
Des drums qui dansent comme dans un des légendaires enterrements de la Nouvelle-Orléans, des 
cuivres gorgés de soul, des guitares mêlant tous les blues et tous les folks…  
Hugh Coltman s’est offert un écrin sublime pour son nouvel opus, dans lequel il fait entendre sa voix 
chaleureuse de routier des sentiments et de grand connaisseur des émotions humaines, toujours 
indulgent pour l’amoureux du soir, le paumé de l’aube ou le mélancolique du plein soleil… Who’s 
Happy ? demande son nouvel album. Personne et chacun, semble-t-il répondre… 
 
Hugh Coltman clôturera cette 48ème Edition du Festival de Jazz d’Andernos, aux couleurs de la 
Nouvelle-Orléans, dans le magnifique cadre de la Plage du Bétey. 
Hugh Coltman : voix - Frédéric Couderc : clarinette / baryton - Jérôme Etcheberry : trompette - 
Jerry Edwards : trombone - Didier Havet : soubassophone - Freddy Koella : guitare - Gael 
Rakotondrabe : piano - Raphael Chassin : batterie. 
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Pendant le festival 
 
 

1 EXPOSITION -2 FILMS-  
4 ATELIERS DANSE SWING- 3 DINERS-CONCERTS- 

 
 
Exposition à la Maison municipale Louis David 
Du jeudi 25 au mardi 30 juillet- «Ecouter le jazz avec les yeux »  

  
Photographies de Philippe Marzat –Thierry Dubuc-Alain Pelletier- Fatiha Berrak- du collectif 
Blue Box. Dans les trois salles- Accès libre de 10h à 13h et de 14h à 19h00- 14 avenue Pasteur- 
Renseignement Office de Tourisme : Tél. +33(0)5 56 82 02 95 et  tourisme.andernoslesbains.fr et 
Facebook : maisonlouisdavid 
 
 
 
 

Films au Cinéma Le Rex à 16h30 
-202 boulevard de la République. Tél. 05.56.82.24.58 et sur andernos.fr Tarif réduit : 4 €.  

Samedi 27 juillet à 16h30-The Whole Gritty City  
De Andre Lambertson et Richard Barber-2016-1h 29m. Ce documentaire musical plonge dans le 
quotidien de trois marching bands de collèges de la Nouvelle-Orléans, la plus musicale et la plus 
dangereuse des villes américaines. 

   Dimanche 28 juillet à 16h30-Black Indians  
de Jo Béranger et Hugues Poulain -2018-1h 32min 
Les Black Indians, tribus noires de la Nouvelle Orléans, défilent en marge du carnaval dans de 
magnifiques costumes, tels des anges africains déguisés en indiens de rêve. Une année  de 
préparatifs, de veillées mais aussi de combats pour leurs droits. 
 
 
 
 

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com
http://www.tourisme.andernoslesbains.fr/
https://www.google.fr/search?q=the+whole+gritty+city+andre+lambertson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyLym2KLRIU-LSz9U3SDcxMs8w1RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1jVSjJSFcoz8nNSFdKLMktKKhWSM4FEYl5KUapCTmJuUmpRSXF-HgAbLN7EXgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitmoaPt7HiAhUoAGMBHRsXASoQmxMoATAYegQIDRAI&biw=1920&bih=916
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22203.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-10-31/
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Initiations aux danses swing avec Swingtime 
 Samedi 27 et dimanche 28 juillet, Esplanade du Broustic 

     
 

- 14h30 à 16h00 Danses solos : Jazz roots charleston (tous niveaux) 
- 16h00 à 17h30 Danses à deux : Lindy hop (tous niveaux) 
Tarifs : 1 atelier/5€,  2 ateliers/7€,  les 4 ateliers sur deux jours/15€. 
Renseingements et inscriptions : swingtime@free.fr ou tél : 06 15 75 77 76 // 06 19 16 44 96  
 
 
Dîners concerts au Casino Miami/Restaurant 
Renseignements, réservations - Km4 Route de Bordeaux- Andernos- Tél. 05 56 82 00 65 
Vendredi 26 Juillet 2019 à 20h30 «5 DEGRÉS SUD»  
 

 

 

 

 Samedi 27 Juillet 2019 à 20h30 « JAZZ CHAMBER ORCHESTRA- 5TÊTE DE JAZZ » 

 
 

 Dimanche 28 Juillet à 20h30 «BIGNOL SWING» Gigologie 

 
 

  

Benjamin Petit, personnage aux multiples facettes, présente» son premier 
album éponyme d’artiste saxophoniste leader et compositeur, entouré 
d’une solide équipe :  
Jerry Leonide (piano) Zacharie Abraham (contrebasse) Francis Arnaud 
(batterie). 
 

Porté par cette musique pleine de swing et de joie, le Jazz Chamber 
Orchestra a construit  sa réputation sur sa capacité à mettre de l’humour 
dans sa musique. Ses « pères musiciens » sont Ellington, Amstrong…. 
Cyril Dubilé, trombone- Jean-Luc Pareau, sax - Laurent Mastella, banjo - 
Jérômé Martin, washboard - Fred Lasnier, contrebasse.  
 

Compositions originales et voix polyphoniques, un zeste de 
nostalgie, une pointe de dérision, et surtout de la gaieté, du tonus 
et du SWING !  
Lionel Solbes, dit YONEEEGER, guitare, chant ; Thomas Guibert, dit GUIBS, 
guitare, chant ; Jérémy Teulade, dit DJE, guitare, chant, Matthieu Laperche, 
dit MATAL, contrebasse, chant. 

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com
mailto:swingtime@free.fr
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La grille de programmation 2019 

 

JEUDI 25 JUILLET 

20h30  Esplanade du 
Broustic  

ORCHESTRE DE JAZZ DES JEUNES  
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE  
d’ANDERNOS LES BAINS 

CONCERT  
AVANT PREMIERE  

VENDREDI 26 JUILLET  
11h Esplanade du Broustic  ELEPHANT BRASS MACHINE  DEAMBULATION 

17h  Jardin Louis David  TEST’UT BIG BAND  CONCERT INAUGURAL 

SOIRÉE « FAUT K’CA SWING ! » avec LES DANSEURS DE SWINGTIME 

19h00  Esplanade de la jetée  CRAWFISH WALLET CONCERT/DANSE SWING 

20h30  Casino Le Miami  BENJAMIN PETIT-5 DEGRES SUD  DINER CONCERT  

20h45  Esplanade de la jetée  TUBA SKINNY  CONCERT/DANSE SWING  

22h30  Esplanade de la jetée  HOT SWING SEXTET & 
SWINGTIME 

CONCERT/DANSE SWING  

Minuit  Esplanade de la jetée  LE CLUB’ JAM  SCENE OUVERTE 

SAMEDI 27 JUILLET 
11h-13h Place du 14 Juillet  TUBA SKINNY CONCERT JAZZ REVIVAL 

11h30  Esplanade de la jetée  ELEPHANT BRASS MACHINE CONCERT BRASS BAND 

16h30 Cinéma Le Rex Film «THE WHOLE GRITTY CITY » CINEMA VOST 
18h30  Esplanade de la jetée  J-SILK CONCERT JAZZ SOUL 

20h30  Casino Le Miami  JAZZ CHAMBER ORCHESTRA DINER CONCERT  
21h00  Esplanade de la jetée  ELEPHANT BRASS MACHINE DEAMBULATION 

SOIRÉE «JAZZ AU JARDIN » 

20h45  Jardin Louis David  SÉBASTIEN ARRUTI IEP4TET  
+ STRINGS CONCERT 

22h30  Jardin Louis David CECIL L. RECCHIA CONCERT  

Minuit Esplanade  
de la jetée  LE CLUB’ JAM SCENE OUVERTE  

DIMANCHE 28 JUILLET 
10h30  Jardin Louis David  MESSE avec BORDEAUX MASS CHOIR  MESSE GOSPEL  

11h15  Jardin Louis David    BORDEAUX MASS CHOIR  CONCERT GOSPEL  

11h-13h  Place du 14 Juillet    TUBA SKINNY  CONCERT JAZZ REVIVAL 

12h00 Esplanade de la 
Jetée ZYKOSON  CONCERT JAZZ FUNK 

16h30 Cinéma Le Rex   FILM «BLACK INDIANS» CINEMA VOST 

18h30  Esplanade de la jetée  LA CINQUIEME ROUE QUINTET CONCERT ACTION JAZZ 

20h30  Casino Le Miami  BIGNOL SWING –GIGOLOGIE-  DINER CONCERT  

21h00 Esplanade  
de la Jetée  TUBA SKINNY  CONCERT REVIVAL 

SOIRÉE «JAZZ A LA PLAGE » 
 

20h45  Plage du Bétey  FRED NARDIN 
OR BAREKET- LEON PARKER CONCERT «JAZZ A LA PLAGE» 

22h15  Plage du Bétey  
 HUGH COLTMAN  CONCERT «JAZZ A LA PLAGE» 

 
CONCERTS GRATUITS  Renseignements, informations : www.andernos-jazz-festival.fr et Office de Tourisme +33(0)5 56 82 02 95 
 

  

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com
http://www.andernoslesbains.fr/
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Les produits dérivés du festival 
 
 

    
 

          
 
T-shirt noir maille piquée col V-Broderie Cœur H/F du S au 2XL : 25 € 
T-shirt Noir/13 € et T-shirt Blanc/10 €    -190g -Coupe mixte du S au 3XL- 
Chemise Homme Blanc/Noir Popeline coton entretien facile du M au 2XL : 35 € 
 

   
 
Mug Inox Anse mousqueton : 15 €/ Mug céramique : 5 € 
Tote-Bag : 5 €- Sac à dos : 8€/Sac à dos  + plaid : 14 €  
 
Points de vente-réservations-Commandes à Andernos-les-Bains 
Société Contre Courant/185 bd de la République Tél 05.56.26.02.32  

-Jardin Louis David le 26/07 à partir de 16h, 27/07 de 17h à 19h30 et  
28/07 de 10h30  à 12 h30 
-Plage du Bétey à partir de 19h  
-Marché (à côté du magasin Running) : les 5, 12 et 19 juillet de 8h à 13h 

et 
Office de Tourisme-Esplanade du Broustic/Tél. 05.56.82.02.95 du lundi au vendredi de 9h à 19h 
non stop et le dimanche de 10h à 13h. 
 

 

 

 
 
 

 

mailto:mlpouey@andernos-les-bains.com
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Les partenaires d’Andernos Jazz Festival 2019 
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