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UN FESTIVAL 
À L’AMBIANCE 
CONVIVIALE ET 
FESTIVE VOS

RENDEZ- VOUS
ÉDITION 2019 

INSanguinet

 Le village Jazz...In Sanguinet avec son cadre champêtre et sa 
restauration de qualité vous promet de belles rencontres autant 
musicales que gustatives. 

L’accès au site du festival est entièrement gratuit. Seuls les 
concerts sous chapiteau sont payants.

MERCREDI 17 JUILLET 
› Dès 19h00 ONE SHOT - CAMPING LANGEOT

LUNDI 22 JUILLET 
› Dès 19h00 LOU BRASS BAND
 AIRE DE PIQUE-NIQUE DU STADE

MARDI 23 JUILLET
› Dès 19h00 SOIRÉE TREMPLINS - MIRA PUB

MERCREDI 24 JUILLET
› 21h30 CONCERT THE OLD SHACK
  BISCARROSSE PLAGE - PLACE DE L’OCÉAN

JEUDI 25 JUILLET
› 19h00-20h30 THE PROTOLITES
› 20h45-22h15 VOODOO SQUARE
› 22h30-24h00 FUNKY STYLE BRASS

VENDREDI 26 JUILLET
› 16h45-17h45 LAURÉAT DU TREMPLIN MIRA
› 18h00-19h00 MATCHBOX BLUES BAND QUINTET
› 19h15-20h30 PERRY GORDON QUINTET
› 21h00-22h15 HORACE SILVER LE BÉRÉ QUINTET
› 22h30-23h45  MICHEL JONASZ ET
  JEAN-YVES D’ANGELO

SAMEDI 27 JUILLET
› 16h45-17h45 SANGUINET JAZZ BAND
› 18h00-19h00 ASCOPA TRIO
› 19h15-20h30 HOT SWING SEXTET
› 21h00-22h15 RAPHAËL LEMONNIER QUARTET 
  ET TRICIA EVY
› 22h30-23h45 RONALD BAKER ET MICHELLE HENDRIX

DIMANCHE 28 JUILLET
› 11h00 LES VOIX DE LOSA
› 18h00-19h15 BLOUSE RAUQUE QUARTET
› 19h30-21h00 LATIN SPIRIT BAND
› 21h15-23h00 HOP HOP HOP CREWS
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L’association Jazz Animation apporte toujours un précieux soutien à 
l’organisation du festival et propose également quelques opérations en 
amont et pendant l’événement :

JEUDI 11 JUILLET
› 17h-23h CONFÉRENCE CONCERT SUR MILES DAVIS
 Salle des Fêtes de Sanguinet
JEUDI 25 JUILLET
› 9h-17h LA BOURSE MUSICALE À SANGUINET
 Place du Marché
PENDANT LE FESTIVAL
› Sur le site EXPOSITION JAZZ
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INSanguinet SOIRÉE 
TREMPLINS 

CONCERT THE 
OLD SHACK 

Le Tremplin Mira est organisé en 
partenariat avec le MUSIC PUB MIRA, il 
s’agit d’une véritable opportunité pour le 
groupe sélectionné que nous retrouverons 
sur scène dans des conditions scéniques 
professionnelles lors du festival de Jazz 

In Sanguinet. Les heureux vainqueurs auront aussi la chance 
d’accéder aux studios de répétition du Music Pub MIRA de La 
Teste-de-Buch !
Vous êtes un groupe amateur et motivé alors tentez votre chance 
et participez à ce tremplin Jazz in Sanguinet Mira 2019.
Contactez nous pour recevoir le dossier et les modalités 
d’inscription sur festivaljazzinsanguinet@gmail.com

MARDI
JUILLET

MIRA PUB
LA TESTE DE BUCH

DÈS 19h00

23

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

The Old Shack s’est formé sous l’impulsion 
de 4 garçons avec l’envie de jouer ensemble 
leurs propres compositions. Chaque 
membre du groupe a eu des expériences 
musicales différentes. Depuis quelques 
mois, ils répètent chaque semaine pour faire 
vivre leur passion débordante pour la musique Indie Pop Rock. 
Parfois, popisante, parfois ravageuse et bruitiste, cette musique 
sera vous emmener dans un univers teinté de multiples influences.

MERCREDI
JUILLET

BISCARROSSE PLAGE 
PLACE DE L’OCÉAN 

21h30
ROCK

24

AUTOUR DU JAZZ

ONE SHOT 

LOU BRASS BAND

LES RENDEZ-VOUS GRATUITS 
AVANT LE FESTIVAL POUR
UNE MISE EN BOUCHE

Le répertoire offre une diversité dans les 
styles (blues, soul et funk), mais aussi 
dans le choix des morceaux  allant de 
BB-King, Macéo Parker, Jack Bruce à 
Stevie Wonder, tout en faisant un petit 
coucou à l’incontournable Jeff Beck.

Une soirée alliant la convivialité et la 
musique jazz dans un cadre enchanteur au 
bord du lac. Apportez votre pique-nique 
(buvette sur place) et venez partager en 
famille ou entre amis un bon moment en 
écoutant le groupe Lou Brass Band

MERCREDI
JUILLET

CAMPING LANGEOT 
DÈS 19h00

17

LUNDI
JUILLET

AIRE DE PIQUE-NIQUE 
DU STADE

DÈS 19h00

22
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THE PROTOLITES 
Passer de l’atmosphère feutrée d’un club jazzy de New York à 
l’ambiance groovy et déjantée d’un concert hip-hop sur une plage 
de L.A., The Protolites s’occupe de tout pour votre voyage ! En 
un rien de temps ils vous transportent de l’East à la West Coast, 
d’une ville à l’autre, …
Son à la fois urbain, suave et vintage, leur musique est un 
mélange de styles et d’influences. En Live leur public se laisse 
immédiatement porter par l’énergie et les vibrations de ce mix 

original et captivant. Au 
carrefour de la soul du jazz 
et du hip-hop, forcément 
The Protolites, ça groove !!

SCÈNE EXTÉRIEURE 
19h00 - 20h30
SOUL, JAZZ, HIP-HOP

Un périple à travers les styles qui hantent les rues de la Nouvelle-
Orléans, du Bayou au Down Town, du roots au sophistiqué. le 
groove appelle la danse et les sourires sont sur toutes les lèvres !
Reprises des Meters, Jamie 
Cullum, Gregory Porter, Dr 
John, Harry Connick Junior, 
John Cleary, the Beatles, Jimmy 
Hendrix, John Scofield ... 

En 2005, encore jeunes étudiants au Conservatoire de Toulouse, 9 
musiciens avides de nouveaux projets décident de jouer ensemble 
et créent alors le Funky Style Brass. Depuis, ils distillent joie, 
musique et bonne humeur aux 4 coins de la France, de l’Europe et 
du monde, reconnus pour leur folie communicative ainsi que pour 
leur talent à la fois musical et scénique. 
En 2011, le Funky Style Brass a gagné un premier prix de 10 000 euros et le prix du public 
au Haizetarras’s International Music Street Contest (Espagne). L’année suivante, grâce aux 
milliers de votes des internautes, la vidéo du « Beau Danube Bleu » revisité à la sauce FSB a 
permis au Funky Style Brass d’être sélectionné et de jouer pour la finale de la grande battle 
diffusée en direct sur France 2.

SCÈNE EXTÉRIEURE  
20h45-22h15
FUNK, SOUL,
RYTHM’N BLUES 

VOODOO SQUARE 

Cette année, le chef Flo du restaurant 
«Chez Flo» de Parentis-en-Born nous 
fait une nouvelle fois l’honneur de 
sa présence et de son savoir-faire 
culinaire. Venez découvrir les produits 
du terroir dans une cuisine alliant 
originalité et saveurs franches, le tout 
dans une ambiance jazzy !
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JEUDI 25 JUILLET

FUNKY
STYLE BRASS 

SCÈNE
EXTÉRIEURE  
22h30-24h00
FUNK, ROCK, RAP 
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PERRY GORDON 
& HIS RHYTHM 
CLUB 
Né à Bordeaux en 
2015 dans la cave 
d’un bar à absinthe 
à travers des bœufs 
dans le style de la 
Nouvelle Orléans, 
le groupe est 
aujourd’hui bien 
établi sur la scène 
du hot jazz dans le 
sud de la France. 
Chanteur anglais, Perry Gordon est accompagné par la crème du 
vieux jazz bordelais. Le vieux jazz et le blues de Perry Gordon & His 
Rhythm Club, vous transporteront à une autre époque.

MICHEL JONASZ ET JEAN-YVES D’ANGELO ENTAMENT 
LEUR 3e SAISON DE CONCERTS EN PIANO-VOIX !
Ces deux-là sont inséparables ! On ne compte plus les heures sur 
les routes et dans les salles de spectacle toujours combles.
L’alchimie entre le chanteur et son pianiste fétiche ne date pas 
d’hier. C’est ensemble déjà qu’ils ont créé les plus grands standards 
du répertoire de l’artiste – de joueurs de blues à Lucille en passant 
par la boite de Jazz pour n’en citer que quelques-uns.
Il y a 4 ans, quand ils ont débuté une série de récitals sobrement 
intitulée Piano-Voix, avec leurs deux noms sur l’affiche, ils étaient 
loin de se douter que l’aventure les mènerait aussi loin (dans le 
temps ?). Le public, fidèle au rendez-vous et témoin de l’osmose 
parfaite entre les deux amis 
redemande encore à partager 
ces moments privilégiés où 
l’émotion et l’énergie se 
renouvellent et se déploient à 
chaque instant.
Alors ne manquez pas cet 
ultime Rappel !

MICHEL JONASZ 
& JEAN-YVES 
D’ANGELO 

SCÈNE EXTÉRIEURE 
19h15-20h30
BLUES JAZZ

SOUS CHAPITEAU 
22h30 - 23h45
PAYANT

Moment charnière dans l’histoire 
du Jazz, la période des années 
50 voit tous les styles cohabiter 
et s’enrichir mutuellement, 

pour créer une musique dont l’influence sur les musiciens de jazz 
d’aujourd’hui est encore prépondérante. C’est l’âge d’or des clubs 
de St Germain des Prés. La musique est à l’image de cette époque : 
bouillonnante, créative et populaire. C’est pour interpréter cette 
musique qui le passionne, que Jacky Bérécochéa forme le « Béré-
Quintet » dans les années 1980.
Ils nous font l’honneur d’interpréter un répertoire consacré 
aux compositions d’une incroyable variété du pianiste Horace 

Silver, grand maître du 
style hard bop et figure 
emblématique du label 
Blue Note.

VENDREDI 26 JUILLET
HORACE SILVER 

PAR LE BÉRÉ 
QUINTET  

Il s’agit de Blues authentique, acoustique et électrique, vécu, 
ressenti comme il se doit ; du Blues qui revendique ses origines 

afro-américaines avec une 
forte présence de l’esprit 
des anciens esclaves noirs 
des plantations de coton et 
des juke joints.

SCÈNE EXTÉRIEURE 
18h00-19h00
BLUES

MATCHBOX BLUES 
BAND QUINTET
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SOUS CHAPITEAU 
21h00-22h15
PAYANT
SOUL JAZZ
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LAURÉAT DU 
TREMPLIN MIRA
Retrouvez ici en live le Lauréat du 
Tremplin Mira qui s’est tenu MARDI 
23 JUILLET et organisé en partenariat 
avec le Music Pub MIRA de La Teste-
de-Buch. 

SCÈNE EXTÉRIEURE  
16h45-17h45
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SAMEDI 27 JUILLET

Créé au départ par 
S e r g i o D i e d e r i c h 

et Jean-Hervé Limeretz, le Sanguinet Jazz Band évolue, depuis 
1999, au gré des aléas de la vie des grands orchestres. Cette 
émanation de la dynamique musicale du Nord des Landes/Sud 
Gironde a pu se développer grâce à la ténacité et l’abnégation 
de quelques passionnés. Les meilleurs instrumentistes de cette 
réunion se retrouvent avec plaisir dans un ensemble convivial pour 
donner le meilleur de leur musique.

Ce trio, atypique par sa formation, réunit trois amis à l’esprit et au 
parcours ouvert à 360°, qui ont la volonté commune de produire 
une musique directe assumant son héritage jazz. Un set au Groove 
et Swing à toutes épreuves, sur des compositions aux arrangements 

originaux, parsemé de quelques 
standards revisités.

Ce groupe de musique 
vous propose de remonter 
le temps pour une virée 
dans l’ambiance frénétique 
des clubs de jazz des années 
30. Entre Paris et Harlem, 
Django Reinhardt et Duke 
Ellington, en passant par 
Louis Armstrong, Le Hot 
Swing Sextet a organisé 
pour vous, un voyage « sur 

mesure », direction : « le Swing ». Embarquez avec ces six jeunes 
musiciens débordant d’énergie. Et maintenant, place à la fête avec 
le Hot Swing Sextet !

SANGUINET JAZZ 
BAND

ASCOPA TRIO 

HOT SWING
 SEXTET 

SCÈNE EXTÉRIEURE 
16h45-17h45
JAZZ 

SCÈNE EXTÉRIEURE 
19h15 - 20h30 
SWING 

SCÈNE EXTÉRIEURE 
18h00 - 19h00
JAZZ 

Née à Bondy, grandie en 
Guadeloupe, Tricia Evy s’est 
forgée une culture musicale 
empreinte des sonorités 
caribéennes, mais elle fut 
également nourrie à Brassens 
ou Ella Fitzgerald. Arrivée en 
métropole en 2006, elle parfait 
sa passion pour le jazz (de 
Stan Getz à Billie Holiday) et 
s’entoure peu à peu des meilleurs 
musiciens de la scène parisienne. 
Le public a déjà pu la découvrir sur de très nombreuses grandes 
scènes internationales des 5 continents. 
Swing, timbre de voix, répertoire, tout est en place. Elle chante un 
répertoire riche aux couleurs Jazz et Caraïbes et nous emmène en 
voyage vers des rythmes allant du Swing à la Biguine.
 Nouvelle étoile du jazz vocal, Tricia Evy a une présence scénique, 
du charme, un feeling et une voix indéniables... 

S’il est né à Baltimore (Maryland), le trompettiste et chanteur 
Ronald Baker a choisi de longtemps la France pour terre 
d’élection. Et depuis près de 15 ans, son quintet rayonne sur les 
scènes des clubs et des festivals, portant haut les couleurs d’un jazz 
qui n’oublie pas ses racines. 
Pour cette édition du Jazz In Sanguinet  il invite sa consœur, la 
chanteuse Michèle Hendricks, à se joindre à son groupe. Michèle 
Hendricks est née d’un père virtuose, Jon Hendricks, elle connaît 
en profondeur tous les secrets du chant jazz, pour l’avoir beaucoup 
pratiqué aux côtés de quelques musiciens de premier plan, de 
Stan Gezt à Art Blakey, en passant par Herbie Hancock. Elle 

est considéré comme l’une 
des seules héritières d’Ella 
Fitzgerarld, dans la diversité 
de ses talents.

RAPHAËL 
LEMONNIER 
QUARTET ET 
TRICIA EVY  

RONALD BAKER 
ET MICHÈLE 
HENDRICKS 

SOUS CHAPITEAU   
21h00-22h15 - PAYANT
JAZZ, SWING, 
BIGUINE 

SOUS CHAPITEAU   
22h30-23h45
PAYANT 
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DIMANCHE 28 JUILLET

Cette chorale Gospel emblématique de Sanguinet est dirigée par 
Madame Sylvie Golias, chef de cœur et musicienne talentueuse 
qui a su donner confiance à ses 32 choristes. Le répertoire, 
composé de négro spiritual, de chants gospels et de morceaux 

de jazz s’est diversifié et 
élargi aux chants africains, 
basques et à la musique 
sacrée.  

Né de la rencontre de 4 musiciens 
gravitant dans les univers Rock, 
Blues et Jazz, le groupe propose un 
programme musical à la croisée des 
chemins de chacun et a choisi d’enfiler 
la « Blouse Rauque » pour interpréter la musique qui va avec....

LES VOIX DE LOSA

BLOUSE RAUQUE 
QUARTET

EGLISE DE SANGUINET  
11h00
GOSPEL 

SCÈNE EXTÉRIEURE
18h00-19h15 
ROCK BLUES JAZZ 

LATIN SPIRIT, orchestre Latin unique en son genre, est composé 
des meilleurs musiciens de la scène Bordelaise. Dans l’esprit des 
grandes formations afro-cubaines, Latin Spirit vous propose un 
répertoire fusionnant les rythmes Latin endiablés et la richesse des 
harmonies jazz sans oublier quelques titres Salsa du meilleur cru 
qui vous permettront de 
passer une soirée variée, 
chaude et dansante... 

Ne vous attendez pas 
à trouver, avec Hop 

Hop Hop Crew, de la musique Balkanique traditionnelle : ces 
musiciens ont résolument pris le parti de jouer cette musique à 
leur sauce, avec toutes les influences des musiques actuelles, n’en 
déplaise aux puristes. Des voix énergiques, un accordéon sensuel, 
une clarinette langoureuse, un saxophone suave et une guitare 
virtuose, soutenus par une basse et une batterie survoltée : le Hop 
Hop Hop Crew a la réputation d’enchanter son public à chacun 
de ses concerts, et n’attend que vous pour continuer l’aventure.

LATIN SPIRIT 

HOP HOP HOP 
CREWS 

SCÈNE EXTÉRIEURE 
19h30-21h00 
LATIN JAZZ, SALSA

SCÈNE EXTÉRIEURE
21h15-23h00
BALKANIQUE REVISITÉE 
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INFOS 
PRATIQUES
L’accès au village Jazz est entièrement libre et gratuit à 
partir du 25 juillet à 18h. Seul l’accès aux concerts sous 
chapiteau est payant. 

Profitez de la restauration et des concerts gratuits dans 
une ambiance festive et conviviale. 

› Se rendre au festival :

› Personnes à mobilité réduite :
Le village est entièrement accessible aux PMR incluant un 
stationnement dédié à proximité directe du site du festival.
Toutes les informations sur jazzinsanguinet.fr et par mail à 
festivaljazzinsanguinet@gmail.com 

› Hébergements : 
Le site du festival n’est pas équipé d’une aire de camping ou 
d’accueil des Camping Cars. 
Pour tout renseignement sur les possibilités d’hébergements et 
d’accueil merci de contacter directement l’office de tourisme  
sur biscagrandslacs.com ou par téléphone au 05 58 78 20 96

BILLETTERIE
SUR PLACE
› Passeport 2 jours ............................................................................................50 €

vendredi et samedi - place numérotée

› Place assise
vendredi ou samedi - place numérotée
Tarif Adulte .........................................................................................................30€
Tarif Réduit ...........................................................................................................25€
(demandeur d’emploi, étudiant sur justificatif, 12 - 18 ans)
Tarif Enfant (- 12 ans) ................................................................................... 10€

› Place debout
vendredi ou samedi - placement libre
Tarif Adulte ...........................................................................................................15€
Tarif réduit ............................................................................................................ 10€
(demandeur d’emploi, étudiant sur justificatif, 12 - 18 ans)
Tarif Enfant (- 12 ans) ............................................................................ Gratuit

› Tarif groupe .................................................................................. nous consulter
à partir de 10 personnes

PAR INTERNET ET EN MAGASIN
› Réseau France Billet

Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0892 692 694 (0.34€/min)

› Réseau Ticketnet
Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc
www.ticketmaster.fr - 0892 390 100 (034€ / min)

› Aux guichets des bureaux d’information touristique de : 
Sanguinet
1 place de la Mairie - 40460 Sanguinet / 05 58 78 67 72
Biscarrosse Plage
55 place Georges Dufau - 40600 Biscarrosse / 05 58 78 20 96

AUCUNE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

ECOMUSÉE
DE  

L’ARMAGNAC

Domaine de Gayrosse
Tél. 05 58 44 84 35

40240 LABASTIDE d’ARMAGNAC
chateau.garreau@wanadoo.fr

www.chateau-garreau.fr

Château Garreau
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OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS
Bureau de Sanguinet - 1 place de la Mairie

40460 Sanguinet

05 58 78 67 72
jazzinsanguinet.fr
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