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AQUITAINE

FESTIVALS
EN TOUS
GENRES
DANSE, TM EATRE, CONCERT... CET
ËTË, LE SPECTACLE VIVANT AGITE IA
REGION. NOTRE SELECTION.

DU FLAMENCO A GOGO
Avec Arte Flamenco C est le
rendez-vous estival de tous les fans de
flamenco etde culture espagnole Les
meilleurs danseurs et musiciens du genre
y défilent dans le cadre de spectacles
aussi beaux qu'intenses Lefestval
propose aussi du flamenco de rue, des
master class des projetions, soirées
bodega et même des cours de «bolle »
pour enfants
La soirée à ne pas rater Celle autour
de la grande Sara Baras le 4 juillet
Elle chante et danse pendant I h 30
en hommage auxgrandsdu flamenco,
accompagnée de sept danseurs
Son spectacle Voces connaît un grand
succes dans le monde entier
Du 4 au 9 juillet 35 € la soirée plein tarif Plusieurs
lieux, Mont-dé Marsan arteflamenco landes fr

LE BAL DE L'ETE

Le traditionnel « Bal 2 vieux » de
Guétary est devenu en quèlques
années un incontournable de l'été Le
9 août, le fronton de pelote basque se
transforme en l'un des donce floors les
plus hype de la saison Onydanseau
son de DJ Moustic et Radio Nova, tout
en buvant une bonne biere basque
A suivre sur Facebook

P PAULINE BOYER

DES CREATIONS EXPERIMENTALES
Au Baleapop Ce festive I de musique et d a rt contemporain, organisé parle
collectif Moi Moi, s'est impose comme l'un des rendez vous trendy de l'été au
Pays Basque ll investit les parcs rues et plages de Samt-Jean-de-Luz lors de
concerts pointus ou via des oeuvres d'art expérimentales, déclinées cette année
sur la thématique du |eu
La soirée à ne pas rater Le 26 août, avec les Montréalais de Suuns, le duo
Lumi et les Sheitan Brothers
Du 24 au 28 août Pass a partir de 40 € Plusieurs lieux dont le parc Ducontema,
Saint Jean-dé Luz baleapopcom

DU JAZZ ET DU VIN
Au Saintemilion Jazz
Festival De vibrantes
soirees de \azz dans le
sublime village medieval de
Saintemilion c'est la
promesse de la 5e edition
de ce festival On savoure
aussi de bons crus et
produits de terroir du côte
du bar a vins éphémère
A noter, la belle formule du
Stephane Belmondo Trio au
grand Château Cheval-
Blanc, ainsi que les
concerts de Jean-P erre
Como Faada Freddy
La soirée à ne pas rater
L'ouverture le 22 juillet,
avec la venue du showman
|azz-funk Marcus M Her qui
présentera son dernier
album «Afrodeezia »au
parcGuadet
Du 22 au 24 juillet 150 € le pass
trois jours Plusieurs lieux,
Saintemilion
saint-emilion jazz festival com

DES [IVES BRANCHES
Au Big Festival Le rendez-vous hype
de I ete, le Coachella de l'Atlantique
Au programme, le rock des Libertines et
deTheKills Côte electro desd|s
comme Vitalic ou Derrick May se
produiront a la Halle d Iraty La |ournee,
on se balade au Big V liage Surf,
activites pour enfants, boutiques et
restaurants Le choix ne manque pas I
La soirée à ne pas rater Celle du
16 juillet avec Pharrell Williams The
Chemical Brothers Casseurs Flowters
et Feu I Chatterton
Du 9 au 17 juillet Pass a partir de 60 f
Plusieurs lieux, Biarritz bigfest fr
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o o o DU CLASSIQUE
AU CHATEAU
Aux Estivales de musique en
Médoc Pour cette treizième
edition, la formule reste inchangée
on ecoute les lauréats des plus
grands concours internationaux
talents de la scene classique et
lyrique, dans des domaines
viticoles prestigieux Chaque soiree
est suivie d'une dégustation des vins
de la propriete Chic et inspirant
La soirée à ne pas rater La
pianiste Nathalya Milstem 1erprix
2015 du concours de Dublin, qui
puera Schumann au Château
Lafite-Rothschild
Du I" au 15 juillet Concerts a 32 € Plusieurs

lieux dans le Medoc
estivales musique-medoc com

DES FETES AU Vl LIAGE
A Muslcalarue Plus de 80 groupes et compagnies se produiront pour ce festival
de musique et d arts de la rue dans l'ambiance très conviviale de Luxey, village
landais de 700 âmes Parm les tétes d aff che Cœur de Pirate, Tryo La Rue
Ketanou, Louise Attaque, Pfel etGreem (de C2C), et même Salvatore Adamo I
La soirée à ne pas rater Le 13 août on ne manque pas le trio feminin au succes
fulgurant L E J maîs aussi Emir Kustunca and The No Smoking Orchestra, Vianney
et Doc Gyneco I
Du 12 au 14 août A partir de 30 € le pass journee Les Cigales, 273, rue des Ecoles, Luxey
musicalarue com

DU THEATRE DE MIME
Au Mimos Ce festive I met en avant
le corps via des spectacles de mime,
theâtre gestuel danse On y
retrouve des créations classiques
et des propositions plus innovantes
qui nous font rire, nous interroger ou
rêver Des bulles de savon géantes,
une parade de maiionnertesXXL,
du feu et des trampolines, la surprise
et la poésie sont partout I
La soirée à ne pas rater
L'ouverture le 25 |uillet «Fous
de bassin » d Ilotopie est une
creation m-situ spectaculaire
ou la riviere 'Isle sert de scene
avec des effets pyrotechniques
Du 25 au 30 juillet A partir de 14 €
le spectacle (plein tarif) Plusieurs lieux,
Perigueux mimos fr

DEL'ARTDERUEJUBILATOIRE
Au Fest'arts Pendanttro s purs, la ville de Libourne se transforme
en une scene géante à e el ouvert pour accue ll r tous les arts de la rue,
avec des représentations de compagnies venues du monde entier
Av vre pêle-mêle une deambulahon extravagante, du mentalisme,
du cirque et u ne course-poursuite tragico-burlesque 116
représentations, dont 104 gratuites I
La soirée à ne pas rater « The color of time» le jeudi en fm
de purnee Façon fête hindoue, elle offre une explosion
de poudres de couleuren pleine rue
Du 4 au 6 août Dans toute la ville, Libourne festarts com

DES Fl LMS ON THE BOARD
A L'International surf film festival On y va pour visionner la selection
internationale de films de glisse, sur trois sites de promotion en front de mer
Soit 17 longs-métrages et plein de courts-métrages progres pendant quatre
soirees au cours desquelles on plonge littéralement en mer allonge dans
son transat I Egalement au programme un village du surf et des concerts
La soirée à ne pas rater La diffusion de « Dompteurs de géants »,
un documentaire francais sur deux surfeurs amateurs de grosses vagues
Du 10 au 13 juillet Esplanade des Gascons, chambre d'Amour, Anglet surf-Film com

TOUS EN SCENE
Le site des Scènes d'été en Gironde
recense tous les événements culturels
estivaux dans le département !
500 spectacles, des concerts,
du théâtre, des festivals De quo
trouver au moins une idée par |our
pour s'amuser tout l'été
scenesdete fr
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o o o DES CONCERTS
AU BORD DE L'EAU
Au Grand Souk Au cœur de la forèt de la
Double, en Dordogne, et au bord d'un etang
aux allures de lac canadien, ce festive I convie
16 groupes le temps d'un week end musical au
vert La popd'l Am Stragram côtoie le rock de
Rover maîs aussi l'électrode MrO zo, et le
rockdeJimJones&The RighteousMmd
La soirée à ne pas rater Le 22 juillet avec
Rachid Taha et Thomas Dutronc sur la grande
scène, maîs aussi Miossec, D| Fly et D| Netik
Les 22 el 23 juillet Billet I jour a partir de 25 €
Gratuit pour les moins de 12 ans Etang de La Jemaye,
La Jemaye legrandsouk com

^v lilly Wood ancLJie Pnck

DU ROCK A FOISON
A Garorock C est la 20e edition de ce festival, devenu incontournable
dans la région Quelque 120 DOO fans sont attendus cette année pour
écouter une soixantaine d'artistes programmes sur 4 scènes Le tout
dans une ambiance bon enfant avec camping geant et tournoi de foot I
Au programme Lilly Wood and the Pnck The Kills, Naïve New Beaters,
Petit Biscuit, Odzenne, The Shoes
La soirée à ne pas rater Celle du 30|um, avec notamment Muse
Ghinzu les Parisiens Synapson, X Ambassadors
Du 30 juin au 3 juillet A partir de 45 € le pass I pur Plaine de la Filhole, Marmande

garorock com

-i
/ •

DU THEATRE EN PLEIN Al R
Au Festival des jeux du théâtre
C'est la 65e ed don de ce festival
de theatre, le premier de la region
Au coeur de Sarlat, on profite d'un
programme éclectique de
18 spectacles en plein air, une
lecture et des rencontres debats
tous les matins Sur scene «L Ecole
des femmes » de Molière, « Le
Monde d'hier » de Stefan Zweig,
maîs aussi du Labiche du Feydeau
et des auteurs étrangers
La soirée à ne pas rater
Philippe Torreton, en ouverture le
18 juillet avec « Mec I» un recital
drôle et poétique accompagne
des percussions d'Edward Perraud
Du 18 juillet au 3 août De 17 a 29 €
Plusieurs lieux, Sarlat la-Caneda.
festival-théâtre sarlat com

DU CLASSIQUE/JAZZ
SUR LA PLAGE
Au Cap Ferret Music Festival
En plusieurs lieux de la presqu île
(en plein air ou dans la belle chapelle
de I Herbe), on assiste a des concerts
de musique classique ou de jazz
Au programme, des artistes de renommée
internationale, comme la guitariste Liât
Cohen ou le pianiste Raffi Sesa lyon
La soirée à ne pas rater Le concert
pyrotechnique sur la plage du Mimbeau
le 9 |uillet, avec une vingtaine
de musiciens du festival
Du 8 au 15 juillet 70 € le pass pour tout le festival

Plusieurs lieux, Lege-Cap-Ferret

capferretmusicfestival com •

DE LA CHANSON FRANÇAISE
Au Pruneau Show Ce rendez-vous met
en avant la chanson francaise via trois
grands spectacles maîs aussi des
concerts de rue avec de plus petits
groupes, des animations sportives et un
marche gourmand pour decouvrir la perle
gastronomique locale, le pruneau d'Agen
La soirée à ne pas rater Le concert de
La Grande Sophie, le 26 août toupurs
intense sur scene
Du 26 au 28 août Gratuit Place Esquirol, Agen

grandpruneaushow fr

DES DËBATS EN MUSIQUE
Au Festival Emmaus Ces rencontres
militantes et indépendantes allient
musique et debats avec des
personnalités militantes de renom Cette
annee, elles s intéressent a la
conservation el la preservation des sols
La soirée à ne pas rater Le 27 juillet
avec D| The Avener, Oxmo Puccino, Petit
Biscuit, et Birdy Nam Nam
Les 26 et 17 juillet Pass journee 25 € , pass 2 jours

40 € Chemin Salie, Lescar-Pau

ernmaus-lescar-pau com
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