
INSTANT 
MUSICAL !

4 RDV 
en septembre 

PARC 
BOTANIQUE
DU SARRAT

GRATUIT
infos sur les 

réservations 
sur dax.fr



DUO

Vendredi 3 Septembre à 19h30
Avec les professeurs du Conservatoire 

municipal de musique et de danse : 

Piano : Juliette MANDINE

Clarinette : Jean-Pierre LABASTE

Avec les professeurs du Conservatoire 

municipal de musique et de danse :

Piano : Juliette MANDINE

Violon : Olivier PARROT 

Violoncelle : Niels HOYRUP

CORDI-TRIO

Vendredi 10 septembre à 19h30

uite au succès rencontré par ce nouveau rendez-vous au mois 
de juin, la Ville de Dax propose de prolonger le plaisir et de 
vous inviter pour un instant musical inédit et gratuit tout le 

mois de septembre avec un temps particulier lors des journées du 
patrimoine. Confortablement installé dans votre chaise longue,  
venez assister à un concert de musique, en plein air, dans le cadre 
apaisant du jardin botanique.

Piano / Clarinette

Piano /  Violon /  Violoncelle

Le répertoire proposé s’étend de Mozart, 

Schumann, Saint-Saëns, Mompou, Piazzolla, 

musique Kletzmer.

• Allegro du Trio en Do Maj. de Mozart

• Danse Hongroise n°6 de Brahms

• Andante du 1er Trio de Mendelssohn

• Canzonnetta de Tchaikovsky

• Grand Tango de Piazzola

• Oblivion de Piazzola

• Le Cygne de Saint-Saëns

• Méditation de Thaïs de Massenet

• Danses Roumaines de Bartok

• Danse Slave de Dvorak

• Czardas de Monti



PEPPER SWING

Dimanche 19 septembre à 16h30

Samedi 18 septembre à 16h30
Deux concerts organisés 

dans le cadre des Journées  
du Patrimoine 2021 Avec les professeurs du Conservatoire municipal  

de musique et de danse :

Trompettes : Claire Caup et Mathieu Nogaro 

Cor : Vincent Caup 

Trombone : Charles Caup 

Tuba : Gérard Portellano

Jazz manouche 
Guitare / violoncelle

Trompettes / Cor / Trombone / Tuba

Pepper swing, c’est avant tout la réunion de 2 

musiciens, 2 copains, animés d’une même envie : 

jouer la musique jazz manouche !

• Sonate, anonyme

• Aria, Haendel

• Fugue de requiem, Mozart

• La reine de la nuit, Mozart  

• Carmen, Bizet

• Favorites, Gershwin

• West side story, L.Bernstein

• Jive for five, P.Nagel 

• Tiba tiger rag

• The saint’s halleluiah 

• Luther Henderson

QUINTETTE 

CUIVRE D’AQUITAINE



V I L L E  D E

Pour les concerts du 3 et 10 septembre
Le nombre de places est limité à 120 personnes. Les inscriptions  
se font uniquement sur réservation auprès du service culturel, au  
05-58-909-901 à partir du lundi de la semaine du concert.

Pour les concerts du 18 et 19 septembre
Le parc du Sarrat étant ouvert de 14h à 18h en visite libre, il n’y a 
pas de réservation, ni d’inscription. Placement libre sous réserve des  
disponibilités.

Le programme est indiqué sous réserve de modifications. Les concerts 
peuvent être annulés en raison des conditions météorologiques et des 
conditions sanitaires.

L’accès aux concerts sera soumis au pass sanitaire

Suivez toute l’actualité sur www.dax.fr


