
BIARRITz

19H : DJ Lounge

19H3o : CIRQue
« Tu viens ». La Cie Toi d’abord 
présente un duo clownesque 
jonglé. « Il y a deux gars, un 
minutieux et un fougueux. 
L’un est tout timide et l’autre 
complètement lunaire. Leur 
truc à eux c’est la jongle ». 

2oH3o : CIRQue
RiTa eT Malone.
La Compagnie Chap’de lune 
propose ce duo plein de grâce 
et d’humour où acrobatie, 
trapèze et mât chinois sont au 
programme.

21H3o :  DAnSe uRBAIne 
BTZ disTRicT, troupe officielle 
de l’association HIP HIP HOP et 
lauréate du concours régional
d’Aquitaine, présente sa toute 
dernière création.

22H : CIRQue 
« Attention à ma peau ». 

la sMaRT cie présente  sa 
dernière création de cirque 
aérien. Ils  jouent sur le temps, 
l’espace et le mouvement pour 
traiter le thème des quatre 
saisons et des cycles de vie.

23H : DAnSe uRBAIne 
Specials Guests du

Zion dance FesTival BiaRRiTZ.
Le ballon, un mime dansé par 
Junior Almeida, le Pop «Juste 
Debout» de Bruce Ykanji, un 
passage Break-Contempo par 
Boy Yung, le Hip Hop de Dafne 
Bianchi, suivie de la Cie BY de la 
Juste Debout. Présentés par La 
Biarritz Dance School. 

19H : DJ Lounge 

eT veRnISSAge
de l’exposition
« Le meiLLeur de
La photo de surf ».

19H3o : ConCeRT ACouSTIQue 
KePa. Skater professionnel et 
musicien, Képa gagne sa vie 
en parcourant le monde sur sa 
planche. Il a aujourd’hui trouvé la 
liberté entre sa carrière et son 
blues dénudé au son résophonique.

2oH3o : ConCeRT ACouSTIQue
KaPiolani BoyZ.
C’est le hawaiian style joué en 
trio. Influencés par la culture 
polynésienne, ils distillent les titres 
des plus grands artistes Hawaiiens 
tels que les Ka’au Krater Boyz, Led 
Kaapana, Bryan Tolantino.

21H3o : ConCeRT
BlacK yaya.
David Ivar a agencé un disque 
ample et doré par le soleil de 
Californie. Laissez-vous embarquer 
dans la découverte de l’album 
éponyme de ce phénomène du folk 
rock.

22H3o : gueST SuRf SeSSIon 
Le meilleur son mixé sur le meilleur 
des images de surf, des années 60 
à aujourd’hui. 

JuILLeT
19H : DJ Lounge

19H3o : ConCeRT ACouSTIQue 
GoMaR. Entre trip-hop et folk 
atmosphérique avec des influences 
telles que Cocorosie ou Beirut. 
Un son épuré et des mélodies 
colorées, vous voilà embarqués 
dans le monde magique de GOMAR !

2oH3o : ConCeRT 
JusTine Mauvin. Surfeuse et 
musicienne, découverte musicale 
des Inrocks, Justine exprime sa 
créativité à travers un rythme 
qui lui est propre, entre musique 
moderne, folk et soul.

21H3o :  DAnSe uRBAIne
FaiTs diveRs par la Cie Algorithm 
(JDS). À travers cette création 
pleine d’énergie, le chorégraphe 
met en exergue la vitalité et tout le 
vocabulaire de la technique hip hop. 
Chorégraphie d’Ibrahim Sissoko, 
présentée par La Biarritz Dance 
School.  

22H3o : LA nuIT De LA gLISSe 
elecTRosPecTive : 15 minutes 
d’images issues des précédentes 
productions de la Nuit de la Glisse 
sur un accompagnement musical 
électro. 

addicTed To liFe : Du Mont-Blanc 
à la Polynésie Française, en 
passant par les Alpes ou le 
désert d’Alméria, le nouveau 
film de Thierry Donard relate les 
prouesses d’hommes et de femmes 
en quête de nouveaux défis et de 
sensations uniques.

19H : DJ Lounge

19H3o : ConCeRT ACouSTIQue 
Maya eT MaTHis. Duo electro folk 
basque.

2oH3o : DAnSe lasala . 
Un duo sensible et puissant, primé 
dans de nombreux festivals qui 
nous permet de redécouvrir deux 
jeunes chorégraphes talentueux.

21H3o : DAnSe danTZaZ.
Une compagnie de danseurs venus 
de toute l’Europe où fougue et 
insolence de la jeunesse, alliées 
à l’exigence de la Compagnie, 
produisent des représentations 
où l’énergie est directement 
transmise pour le plus grand plaisir 
du public. 

Au programme : «Few Brief 
Sequences», une chorégraphie 
contemporaine de Jacek 
Przybylowicz sur la musique 
baroque de Marin Marais.

22H3o : DAnSe
Malandain BalleT BiaRRiTZ.
Le Centre Chorégraphique National 
de Biarritz, constitué de 22 
interprètes rompus à la danse 
académique et dont l’expression 
est actuelle. 
Au programme : «Nocturnes», 
la dernière création de 
Thierry Malandain  inspirée des 
représentations de la Danse 
macabre sur quelques Nocturnes 
de Frédéric Chopin. En clôture : 
«invitation à la danse» par Arnaud 
Mahouy, danseur au Malandain 
Ballet Biarritz.

SuR TouS

LeS TonS



 1oo pHoToS gRAnDS foRmATS, 

1o gRAnDS pHoTogRApHeS De SuRf, 

1o pLuS BeAux SpoTS Du monDe, 

1o pLuS BeLLeS vAgueS De fRAnCe. 

une CopRoDuCTIon SuRf SeSSIon eT vILLe De BIARRITz.« Le meILLeuR De LA pHoTo De SuRf »

LA gRAnDe expo

DeS JARDInS 

tous Les jeudis de L’été, vous êtes invités
aux jardins de La Cité de L’oCéan

pour des soirées en pLein air, gratuites :
ConCerts aCoustiques au CouCher du soLeiL ou

Cinéma en pLein air sur éCran géant,
speCtaCLes de danse ou aCrobaties burLesques. 

nous vous donnons rendez-vous 
les 9, 16, 23 et 30 juillet  et les 6,13, 20 et 27 août,

à partir de 19h.

(transats et Couvertures)

AoÛT

CIRQue

eT CHAnSon

19H : DJ Lounge

19H3o : ConCeRT ACouSTIQue  
BaPTisTe daleMan. Chanteur, 
compositeur et interprète 
originaire de Sare.

2oH3o : CLown : 
coleTTe GoMeTTe.
« Les carottes sont cuites » : 
D’un côté la bonne nourriture, 
symbolisée par la carotte, de 
l’autre la mauvaise, industrielle, 
tel le hamburger. Colette Gomette 
est conférencière et ne sait pas 
aligner deux mots. Pourtant tout 
se comprend !

21H3o : ConCeRT JongLé 
TeMPo d’la Balle. 
« remember » : Une
orchestration visuelle et un mix 
de balles où la matière vibre et 
résonne aux sons électrisés des 
cordes vocales en nylon d’un 
rockeur fou.

22H3o : ConCeRT LIve
TRiBuTe FRancis caBRel.
D’une ombre à l’autre interpréte 
en live, sans aucun mimétisme 
mais avec passion, les plus 
célèbres chansons de Francis 
Cabrel. Pour tous les fans !

19H : DJ Lounge

19H3o : ConCeRT ACouSTIQue 
HiRu soinu.  Par leurs compositions 
et leurs arrangements, tendant 
vers le folk, ce groupe insuffle un 
élan de modernité dans le paysage 
musical basque.

2oH3o : ConCeRT

ACouSTIQue
JonaTHan Pisa, appelé dans sa 
région « le prince de la nouvelle 
musique gitane », oscille entre 
flamenco, latin, funk, et ragga 
music. 

21H3o : ConCeRT ACouSTIQue  
MiKel uRdanGaRin. Originaire du 
Pays Basque Sud. Son écriture 
et sa voix unique lui permettent 
d’explorer plusieurs influences 
pour chacun de ses disques et 
chaque fois proposer des concerts 
forts de sentiments.

22H : CHoeuR CoRSe
aRaPa,  est un groupe corse de 
l’extrême sud de l’île. Jacques 
Culioli, Jean-Charles Papi, Don-
Mathieu SantiniI, cultivent un riche 
patrimoine corse entre chants 
traditionnels et contemporains. 

23H : voIx BASQueS
anne eTcHeGoyen eT le cHœuR 
d’HoMMes aiZKoa.
Un spectacle musical inédit qui 
valorise le répertoire basque en 
mélangeant chants traditionnels 
et modernes. Elle présentera en 
avant-première un extrait de son 
prochain projet musical.

19H : DJ Lounge

19H3o : ConCeRT ACouSTIQue  
Run caRoline. Un duo indie, rock 
et folk, originaire de Biarritz. Un 
duo de voix et de guitare, tonique 
comme un gin et léger comme une 
brise…

2oH3o : ConCeRT 
Jesus asTRonauT.  Groupe de rock 
biarrot composé de Français, 
Californiens et Australiens.

21H3o : ConCeRT 
Blue exPRess. Ces quatre 
musiciens originaires de Biarritz 
produisent une pop énergique et 
colorée mélangeant l’univers du 
rock anglais et les sonorités Indie.

22H3o : CInémA en pLeIn AIR
elecTRosPecTive :
15 minutes de rétrospective 
offerte par La Nuit de la Glisse 
sur un accompagnement musical 
électro.

addicTed To liFe : Du Mont-Blanc 
à la Polynésie Française, en 
passant par les Alpes ou le 
désert d’Alméria, le nouveau 
film de Thierry Donard relate 
les prouesses d’hommes et de 
femmes en quête de nouveaux 
défis et de sensations uniques. 

2o

SuRf eT

muSIC

19H : DJ Lounge

19H3o : ConCeRT

ACouSTIQue Bon aiR.  Douceur, 
poésie et une très belle harmonie 
entre ces deux voix qui racontent 
leur vie voyageuse. 

2oH3o : ConCeRT

ACouSTIQue Red casTle. C’est 
la rencontre entre Malik Soarès, 
chanteur et guitariste (folk, Lap 
steel) et Bruno Ferrier, poly 
instrumentiste et chanteur. Leur 
musique oscille entre chanson 
intimiste, blues incandescent et 
Hip hop acoustique. 

21H3o : DAnSe uRBAIne xM’en eT 
cRaZy uP. Show en deux parties des 
deux troupes officielles de l’école 
Btz district qui se produisent 
dans toute la France lors des 
compétitions ou divers battles.

22H : DAnSe uRBAIne
les sWaGGeRs. Marion Motin la 
chorégraphe a recruté ses 
danseuses lors de battles et 
d’évènements consacrés à la 
danse hip hop. La force de ce crew 
exclusivement féminin, c’est sa 
diversité : break, lock, pop, new 
style, house ou encore dancehall.
Présenté par La Biarritz Dance 
School.

22H3o : CIné-ConCeRT
odeÏ. Ce trio, issu du collectif Moï 
Moï, est composé du batteur 
Arnaud Biscay et Maxime Hoarau, 
le pianiste, tous deux issus 
du conservatoire, et Matthys, 
producteur électro aux influences 
progressives. Ils proposent un 
concert live électro-acoustique 
inédit sur les images du film 
« OCÉANS » de Jacques Perrin.

27CIné - 

ConCeRT
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une TeRRe,

DeS voIx

anne etchegoyen et le Label aa 
rassemblent des artistes
partageant ce même amour
pour leur terre : 


