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La Fête de la Musique est organisée par l’Office de tourisme
Place des Basques

Tél. : 05 59 46 01 46
www.bayonne-tourisme.com

Avec le soutien de :
Betbeder Musique
Harmonia Mundi

J.-P. Musique
Mattin Megadenda

Conservatoire National de région de la Côte Basque
Lycée Professionnel Le Guichot

Maison de la Vie Citoyenne Bayonne centre ville.

Les partenaires

Partenaires "Médias"

05  59  46  01  46 www.bayonne.fr 

Le Grand Hôtel

BAYONNE AUTOMOBILES



PLACE D'ALBRET
De 15 h à 16 h :     Danses basques avec les élèves de l'école Ste Agnès animées par Orai Bat.

PLACE DES GASCONS (ORganisation Educazep)
De 19 h à 20 h 30 :  Chants et danses interprétés par les élèves des écoles primaires et du collège de la Zone

d’Education Prioritaire de Bayonne Rive Droite et leurs invités de la Rive Gauche. Ils sont
accompagnés par l’orchestre uruguayen en résidence sur la côte basque pendant la semaine de
la Fête de la Musique.

DANS LES RUES DU CENTRE VILLE
Les enfants font leur musique à partir de 14 h 30 et toute l'après-midi :

Orai Bat : danses et musiques folkloriques.
Danse moderne avec les jeunes élèves de Mme Bonifait.
Guy Lamour et son orgue de Barbarie.

PLACE DES HALLES : Musiques au marché
18 h 30 : Ezpela Ttipi et 5 Iturri : ces deux choeurs d'enfants nous font voyager partout dans le monde.
19 h 45 : Alexander Band : Big band jazz.
21 h 30 : Oskorri : enracinée dans la tradition, la musique d'Oskorri se nourrit toujours de nouvelles sonorités.
23 h 30 : Little Bob : toute la passion du rock and roll : "keep on rockin' !" 

LA PLACHOTTE : Les voix du Pays Basque
19 h 30 : Haurrock : chante les fables de Lafontaine.

Xendarineko Ahizpak : toute la fraîcheur de ces jeunes voix en devenir.
Naia Robles : le chant pur de Naia est accompagné par la guitare de Sébastien Luc. 
Camille Dizabeau.

22 h : Perruketak : les voix d'aujourd'hui en vallée des Aldudes.
Pier-Pol Berzaitz : l'émotion de la création musicale souletine. 
Unama : des voix magnifiques sur des mélodies folk.

PLACE DE LACARRE : Paroles et musiques de la chanson française
18 h 30 : Le meilleur de Largenté : les jeunes lycéens explorent la belle chanson française.
19 h 45 : Arnaud Saubiette : interprète les grands noms de la chanson française.
21 h : Capstern : nous arrive de Bretagne pour interpréter leurs chants de marins : quelle énergie !
23 h : Daguerre : il déroule ses compositions conjuguant inspiration et poésie. Il est accompagné à la basse par

Michel Moussel.

PLACE DES VICTOIRES : Aux chœurs de la nuit 
20 h : Dindirinak : chœur mixte.

Lous Esclatats : chœur mixte. 
22 h : Nekez Ari : chœur d'hommes.

Biez Bat : chœur d'hommes.

PARVIS CATHÉDRALE : Aux chœurs de la cité
20 h : Jeune chœur du CNR : musiques vocales du monde.

Chœur mixte du CNR : la grande formation chorale du Conservatoire National de Région.
Quatuor à cordes du CNR.

22 h : Arraga : chœur mixte.
Quatuor à cordes du CNR.
Adixkideak : chœur d'hommes.

PLACE DES 5 CANTONS : Des racines et des airs
19 h 30 : Les Ateliers Chansons de Pierre Abeberry : présentent les plus belles interprétations de leurs élèves.
20 h 30 : The Franck Blackfield Band : aux sources du blues.
22 h 30 : Just Friends : quand jazz et danse ne font qu'un.

PLACE PASTEUR : Les musiques du monde
20 h : Burrunka : la chaleur des percussions africaines sur fond de gaita.
21 h : Antonio Rivas y sus Vallenatos : les rythmes virevoltants et envoûtants de la musique colombienne.
23 h : Salsa Berde : éternelle salsa.

RUE DE BERTACO (derrière les halles) : chœurs au balcon, métissages dans la rue
19 h 30 : Amara : ouverture au balcon pour le chœur bayonnais.
20 h 30 : Les Stampers : ils sont ce soir en mission pour défendre le temple de la musique soul funk.
22 h 30 : Yaninga : toute la chaleur de la musique congolaise.
23 h 30 : Canyon : préparez-vous à danser au son de la musique country.

QUAI DUBOURDIEU (Angle Pont Marengo) : Musiques de la Nive
20 h : Les Incognitos : musiques festives.
20 h 30 : Sun Flowers : Californie, surf et musique sur les rives de la Nive.
22 h 30 : Old School Funky Family : la nuit sera funky. Formation lauréate du Tremplin des Maimorables.

ESPLANADE DU PONT MAYOU
21 h 30 : Pesa Motema : danses africaines.

PLACE DE LA LIBERTÉ : Accords en Liberté
19 h : Los Mosquititos de l'école St Amand : jouent du siku, flûte indienne d'Amérique du Sud.
19 h 30 : Orchestre à cordes du CNR : les musiciens du CNR fêtent la musique classique.

20 h 30 : Big Band du CNR : Jean-Jacques Orzan en dirige les talentueux artistes.
22 h : Ambiance Sud : autour du violon de Jacek Frydrych, les musiciens de cet ensemble accompagneront vos

plus beaux pas de danse.

LYCÉE LE GUICHOT : Une nuit à Bayonne 
20 h : Benat Achiary nous livre ses dernières expériences accompagné au piano par Morgan Roussel.
21 h 30 : Michel Portal rencontre ce soir Kepa Junkera.
23 h 30 : Pascal Sangla revient chez lui pour nous présenter ses nouvelles chansons.

ANGLE QUAI CHAHO ET RUE DES CORDELIERS
19 h : Baionan Kantuz : chants traditionnels du Pays Basque.

Groupes Itinérants.

ROND-POINT PELLETIER
Gestion Espace socioculturel des Hauts-de-Sainte-Croix
20 h 30 : Burgaintzi : toutes les danses du Pays Basque.
22 h : QNB 64 : rap pur son de la Côte Oues.
23 h : Codon : le rock existe toujours, plus que jamais.

MAIL CHAHO PELLETIER : Musiques d'aujourd'hui
20 h 30 : Kaïlash : chants, danses afro, raggae, hip hop, rap…
22 h : Gose : quand le triki devient électro.
23 h 30 : Otsoak : toute l'énergie et la joie débordante des jeunes loups se retrouvent dans leurs nouvelles compositions.

DEVANT LE MUSÉE BASQUE : Rythmes et danses d'ici et d'ailleurs
19 h : Txingudiko Gaiteroak : la gaita dans tous ses états.
20 h : Urdiñarbeko Dantzariak : les couleurs de la Mascarade souletine.
21 h : Burrunka : la chaleur des percussions africaines sur fond de gaita.
22 h : Asca : toute l'authenticité des rythmes africains.

Txalaparta en intermède : Mikel Ugarte et Sergio Lamuedra donnent toutes ses lettres de noblesse à cet
instrument traditionnel fait de planches en bois ou bien de pierre ou de métal. 

ANGLE RUE VICTOR HUGO : De la musique gitane aux succès des seventies
20 h 30 : Solea : laissez-vous porter par leurs musiques gitanes, d'Andalousie ou d'ailleurs.
22 h 30 : Les Inoxydables : vous invitent jusqu'au bout de la nuit à revisiter les tubes des seventies.

LA PLACHOTTE - RUE PANNECAU
20 h 30 : Txalaparta : Ateliers de Bayonne. 

Groupes itinérants.

PLACE PAUL BERT : Quartiers rock
Programmation MVC Bayonne Centre Ville
21 h : Tribal Afro Jazz Project : près de 20 musiciens vous envoûtent au son des cuivres et des percussions africaines.
22 h 30 : Adji : soul music sur fond de rythmes jamaïcains.
00 h 30 : Roultaboul et les Banaboos : joyeux combo méditerranéen, doigt de ragga, une dose de rockeuse, un brin

de rythmes slaves, une louche de rock du ska, du talent et du caractère.

RUE JACQUES LAFFITTE : Chanson, Folk, Jazz
20 h : Fabien Duclerc : beaucoup de talent dans la créativité des compositions de ce jeune auteur.
21 h 30 : Elaudi : nombre d'influences imprègnent les sonorités de cette formation folk qui excelle dans l'explora-

tion musicale.
23 h : Matam : distille, à la tombée de la nuit, un jazz aux influences latino-brésiliennes.

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
19 h : Peña Campera : danses sévillanes.

AU GRE DES PLACES, AU FIL DES RUES
A partir de 19 h :  Txaranga Jarauta 69 : Jumelage Bayonne Pampelune. 

Gaiteros de Pampelune : Jumelage Bayonne Pampelune. 
Los Incognitos : musiques festives. 
Haize Koak : musiques en fête. 
Ezin Aseak : chœur d’hommes. 
Txanbezpel, Xiberoko Txanbelariak : la txanbela est au coeur de la fête. 
Baiona Banda.
Haiz'Egoa Kantuz : chœur d'hommes.
Batukada Txikito. 
Soul Street : le rythm and blues est dans la rue.
Urdiñarbeko Dantzariak : danseurs de la Mascarade souletine.
Errobi Kanta : chœur d'hommes. 
Les Dauphins.
Txaranga Kuxkuxtu. 
Aci Gasconha : chœur mixte.
Les chœurs de la fête.


