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Jeudi 27 juin
EL TXUPINAZO
30 PLACE FONTAINE CHAUDE

Kamino

21h
m

Latino
Quand un chanteur-guitariste gipsy, un bassiste
rock et un batteur issu de la fanfare de rue se
rencontrent...cela donne Kamino. Le groupe
nous promène entre reprises et compositions
originales, signant une pop-rock caliente aussi
festive qu’intimiste.

Vendredi 28 juin
BRASSERIE DE L’ATRIUM
1 COURS MARÉCHAL FOCH

Vie Zzaj

21h
m

Jazz
Le trio Vie Zzaj composé de Luc Dabbadie à la
guitare, Jane Cockell au chant et Vincent Andrieux
au saxophone propose un subtil cocktail composé
d’une pointe de bossa nova, d’un soupçon de
blues, de funk et de groove communicatifs.

Lundi 1 juillet
er

RESTAURANT BEAUSOLEIL
38 RUE DU TUC D’EAUZE

New Deal

21h
m

Funky Rock
De ce trio naît une redoutable énergie et la
complicité sincère qui font les groupes à ne
rater sous aucun prétexte. Le résultat : un subtil
mélange de funky rock à la sauce black groovy.

Mardi 2 juillet
LE SPOT
BALCON DE L’ADOUR

Les Allumettes

21h
m

Chanson Française
Leurs chansons enflamment avec autant de
douceur que d’enthousiasme ! Ils revisitent et
réarrangent la chanson française avec humour
et convivialité de Piaf à Nougaro en passant
par Aznavour. Partout où ils passent, on en
redemande.

Mercredi 3 juillet
EL MESON
18 PLACE CAMILLE BOUVET

Los Hernandez

21h
m

Gipsy Latino
Los Hernandez, c’est une histoire de famille...
Le groupe chante les tubes gipsy latino d’hier
et d’aujourd’hui (Gipsy Kings, Shakira,...) et
revisite des classiques de la chanson française
et internationale.

Mercredi 10 juillet
BAR DARRIGADE
46 COURS GALLIENI

Patcha Mama

21h
m

Rock
Cela fait plus de 16 ans que Patcha Mama
propose ses performances festives en jouant les
incontournables tubes radio et un subtil mélange
de reggae, ska, rock international. Du live, du vrai
pour partager un moment de complicité, celui
de faire la fête !

Jeudi 11 juillet
CASA MIGUEL
3 RUE DU MIRAILH

Nico & Jack

21h
m

Pop acoustique
Ce duo de chanteurs guitaristes interprète
librement les plus grands succès rock pop des
années 60 à nos jours. Des tubes sous les doigts,
des refrains légendaires dans la voix, Nico &
Jack vous surprendront par l’éclectisme de leur
répertoire et leur liberté de ton.

Vendredi 12 juillet
LE FOCH
17 COURS MARÉCHAL FOCH

Les Old Boys

21h
m

Rock
Avec un répertoire de titres de Bowie aux Clash
en passant par Police ou les Stones, les Old Boys
sévissent partout dans le monde, mais surtout en
Aquitaine, avec humour et bonne humeur : le
but est que chacun prenne son pied en tapant
dans les mains !

Samedi 13 juillet
MARCHÉ FRIAND
2 RUE DE BORDA

3 Acoustik’Line

21h
m

Pop Rock
Karine, Fabrice et Jeff proposent un large
répertoire de covers pop, rock et variétés en
reprenant les grands standards réadaptés pour
l’acoustique ou sublimés avec des mélanges de
guitares électrique et folk.

Lundi 15 juillet
PARIS BAR
3 PLACE DES 3 PIGEONS

Lucky Pepper & the Santa Fellas

21h
m

Blues et Rock’n’Roll. Ce groupe revisite un
répertoire blues et rock’n’roll influencé par les
années 50. Ils pimentent ce mélange de quelques
influences surf et d’un zeste de garage. Leur énergie
communicative et leur spontanéité mettent tout
le monde d’accord.

Mardi 16 juillet
LE GIORGIO
ESPL. DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Big Matth Band

21h
m

Rhythm’n’Blues
Immanquablement plongé dans les années
50, 60 et 70, c’est en gravitant autour de la
musique nord-américaine que Big Matth écrit
ses morceaux, alliant avec fraicheur le blues, la
country, le swamp et le rhythm’n’blues...

Mercredi 17 juillet
CHEZ BABETH
2 PLACE CAMILLE BOUVET

KaLibre

21h
m

Rock
Leurs reprises des sixties à nos jours, définissent
clairement une identité à la fois énergique et
généreuse! L’ambition de ce quartet est clair,
faire partager leur passion au plus grand nombre.
Epargnez-vous le regret de ne pas être venus les
applaudir en live.

Jeudi 18 juillet
LA CUISINE - TERRES D’ADOUR
2 PLACE DE LA COURSE

Les Castillons

21h
m

Pop Rock
Un frère et une sœur qui jouent ensemble depuis
leur plus jeune âge. Ils décident de créer ce
projet de reprises réarrangées à leur sauce à
deux guitares. À croire que ces deux-là aiment
se supporter !

Samedi 20 juillet
EN K DES BERGES
BALCON DE L’ADOUR

Swing en bulle

21h
m

Chansons Jazzy
Du swing, des sourires et des bulles ! Une contrebasse
qui a la gigote, un guitariste bourré (de talents
!), une chanteuse passionnée par l’univers des
années 1920 à 1960, voici le cocktail parfait pour
vous faire passer un doux moment musical !

Lundi 22 juillet
HÔTEL SPA LE SPLENDID ****
2 COURS DE VERDUN

Pauline Atlan et le Swingin’ Bayonne

21h
m

Jazz Swing. Influencés par les grands trios,
particulièrement ceux de Gene Harris ou Monty
Alexander, le Swingin’ Bayonne accompagné par la
chanteuse Pauline Atlan souhaitent communiquer le
plaisir de jouer la musique qu’ils aiment.

Mardi 23 juillet
LE LOUNGE
32 PLACE DE LA FONTAINE CHAUDE

Bone Tee and the Slughunters

21h
m

Rockabilly Rythm’n’Blues. L’identité du groupe,
façonnée par le Delta blues autant que par les premiers
rock’n’roll, prend en live une dimension extraordinaire.
Le groupe s’est forgé une solide réputation scénique
au travers de plus de 300 concerts. Un bouillon de
modernité vintage !

Jeudi 25 juillet
LE SECRETO
2 ESPL. DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Luis Gárate Blanes Duo

21h
m

Latino
Redécouvrant tangos argentins, boléros mexicains
mais aussi les incontournables (Manu chao, Sergent
Garcia...), LGB Duo vous propose de partir à la
découverte d’une culture que vous pensiez connaître,
celle qui fait parler vos hanches, vos mains, et vous
donne des envies d’encore !

Vendredi 26 juillet
BAR MARES
16 ESPL. DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Zig Jazz Unit

21h
m

Latin Jazz
Zig Jazz Unit fait entendre l’esprit du Latin Jazz,
en explorant les grands standards du genre dans
un esprit de communion, festif et exubérant. Ce
quintet très festif dans l’esprit, permet à la danse
de s’installer et d’ajouter un grain de folie propre
à la musique latine.

Samedi 27 juillet
CASINO
8 AVENUE EUGÈNE MILLIES LACROIX

Swing Covers

20h
m

Jazz pop
Redécouvrez les incontournables du disco, pop,
rock revisités version jazz swing, sans oublier les
plus grands standards du jazz ! Laissez-vous séduire
par la voix envoûtante d’Aurélia, accompagnée
par son guitariste et son contrebassiste.

Dimanche 28 juillet
PINOCCHIO
29 AVENUE EUGÈNE MILLIES LACROIX

Docteur Fox

21h
m

Blues Rock
Docteur Fox regroupe six accros de blues rock,
tous résidant dans les Landes. Les premières
prestations ensemble remontent à 2014 et depuis,
les “renards” poursuivent leur route dans un
répertoire toujours axé sur le rock des années 50
à 70.

Mercredi 31 juillet
CAFÉ DE LA PLACE
18 PLACE THIERS

Louise & Max

21h
m

Pop Folk
Une guitare, une basse, deux voix en harmonie qui
revisitent des morceaux pop folk, de Neil Young
à Amy Winehouse en passant par David Bowie,
Jason Mraz et The Beatles.

Jeudi 1 août
er

LA VILLA DACQUOISE
86 AVENUE FRANCIS PLANTÉ

Rose Culotte

21h
m

Pop Accoustique
Sortis de la Music Academy International de
Nancy, Robin et Guillaume reviennent dans leur
région natale pour monter leur duo de reprises
pop internationale : Rose Culotte. Des morceaux
actuels réarrangés, mêlant pop, électro planante
et acoustique.

Vendredi 2 août
LE CLUB
3 BOULEVARD PAUL LASAOSA

Wood & Folks

21h
m

Folk Blues
Des classiques internationaux revisités et teintés
de leurs couleurs musicales. Wood & Folks, c’est
avant tout la passion de la musique, à travers
l’alchimie d’un duo au son chaud et dynamique.

Samedi 3 août
MOJO
10 RUE DE L’ÉVÊCHÉ

Perry Gordon & his rhythm club

21h
m

Swing Jazz. Des dive-bars de la Nouvelle Orléans
aux juke joints du Mississippi, le vieux jazz et le blues
de Perry Gordon & His Rhythm Club, régaleront les
danseurs et amateurs de swing ou de rock’n’roll.

Mercredi 7 août
BAR BASQUE
15 COURS DE VERDUN

Max and the Freaky Buds

21h
m

Rockin’ Blues
The Freaky Buds sont quatre voyageurs dans le
temps. Cette ambiance des premiers clubs de
blues, où la fumée de cigarette, le moonshine
et les gangsters endimanchés, se mélangeaient
aux boogies de John Lee Hooker et à la voix de
Muddy Waters.

Jeudi 8 août
LE PETIT COMPTOIR
20 PLACE DE LA FONTAINE CHAUDE

Les Reservoir Dogs

21h
m

Rock’N’Roll 50’s
Les Reservoir Dogs, trois gars en costards
qui ressortent du fin fond des brocantes des
vieux tubes anglais et américains des années
50-60’s, qui font swinguer ! Un retour aux années
rock’n’roll, mieux qu’un jukebox.

Vendredi 9 août
ESCALE SUR L’ADOUR - DAX HÔTEL
1 BOULEVARD CARNOT

The Soulsters

21h
m

Soul
Leur répertoire, riche en couleurs, couvre toute la
musique soul, depuis l’univers “Motown” et “Stax”
jusqu’aux “Blues Brothers”... A écouter sans être
“soul à se rouler par terre”…

Mercredi 21 août
CRÊPERIE D’Y
2 AVENUE DE LOGRONO

Mika V

21h
m

Variété Française
Mikael Vigneau est un talent précoce qui s’est
déjà illustré sur de nombreuses scènes ou aux
côtés de nombreux artistes reconnus. Ce jeune
musicien promet d’apporter fraicheur, sang neuf
et tonalités inédites au paysage de la variété
nationale.

Vendredi 23 août
LA COCCINELLE
20 PLACE DU MARÉCHAL JOFFRE

Les Pomet’s

21h
m

Musique buccologrivoise
Une guitare folk, 4 voix. Par ordre de taille
(hauteur !) : Bouchon, Ninouche, Nanou, Sylvain.
Un gars, trois filles ! Un univers festif burlesque
saupoudré de grivoiserie ! Les enfants adorent,
les adultes aussi !

Lundi 26 août
BAR DES 3 PIGEONS
4 RUE GAMBETTA

Bad News

21h
m

Rock
Avec Bad News les plus grands titres rock des
années 70 jusqu’aux années 2000 seront repris,
parfois réadaptés. D’Hygiaphone à AC/DC, de
Dutronc à Mickael Jackson, voilà des titres qui
ont marqué plusieurs générations !

Mardi 27 août
LA TRATTORIA
6 ESPL. DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Les Celt’Hickers

21h
m

Rock Celtique
Avec eux, retrouvez l’ambiance festive des
pubs de Dublin. Des airs traditionnels irlandais,
quelques compos, ainsi que des petits clins d’oeil
à la Bretagne, les Celt’Hickers arrangent de
différentes façons, du plus épuré jusqu’au style
rock celtique.

Mercredi 28 août
LE BISTROT DU BOIS DE BOULOGNE
ALLÉE DU BOIS DE BOULOGNE

Dig It		

21h
m

Jazz
Prenez une bonne dose de jazz, un soupçon de
blues, une pincée de bossanova saupoudrez le
tout de swing et de groove... Secouez fermement
dans un shaker et vous obtiendrez le cocktail
Dig It.

Vendredi 30 août

21h

L’ATMOSPHÈRE
6 PLACE DE LA FONTAINE CHAUDE

ème

200
We Funk

m

!

Soul
Retrouvez en live les standards soul des célèbres
labels Stax et Motown, 2 maisons de disques les
plus légendaires de l’histoire de la soul music...Un
catalogue ultra large et tubesque s’offre à vous !
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