SAMEDI 20 AOUT

19H30 : BOKALÉ BRASS BAND
Concert à l’espace restauration

La ville de Mios et l’association Music en L’Eyre s’associent pour vous
proposer un moment festif autour du jazz, totalement gratuit, qui accueillera
sous la halle François Cazis des artistes de renommées locale, nationale
et internationale.
Alors n’hésitez plus, venez vibrer aux sons jazzy de Be(e) Holiday !
Un univers musical et une programmation très diversifiée pour tous les
âges et tous les goûts !

18H : LA CLARINETTE DANS LE JAZZ
Conférence de Jérôme Gatius
Une histoire de la clarinette Jazz... ou
plutôt l’histoire de quelques clarinettes
dans les coulisses de plusieurs maîtres
clarinettistes de Jazz...
Ces clarinettes vous racontent diverses
anecdotes sur ces musiciens. Leurs
habitudes musicales, leur identité sonore,
et bien d’autres petits secrets qui vous
seront révélés.
Voici le voyage que Jérôme Gatius
vous propose à travers sa conférence
« Une histoire de la clarinette Jazz ».

À PARTIR DE 18H30 : OUVERTURE DE L’ESPACE
RESTAURATION Food trucks
- Oh Gavé Bon : burgers maison et frites
- Madame Picole : vins, softs, assiettes de
charcuterie, formage et légumes
- Brasserie Gasconha : bières artisanales locales
- Casa Mama : bubble waffles (gaufres sucrées)
- La P’tites Bretonne du Bassin : crêpes
salées et sucrées, salades type Poke bawl
- Les Caquillages
de Mathilde : assiettes de
o
crustacés

Le groupe composé aujourd’hui de
sept musiciens se rassemble autour
de la musique de Jazz de la Nouvelle
Orléans.
Avec plus de 400 concerts au Pays
Basque, en France, en Espagne, en
Allemagne ainsi que dans des
festivals de Jazz ou d’arts de rue,
le Bokale Brass Band est aussi à

l’aise sur scène qu’en parade et
déambulation.
Grace à ce nouvel Opus et à la
notoriété grandissante du groupe
sur les réseaux sociaux, le Bokale
Brass Band devient une fanfare
incontournable de la scène Jazz New
Orleans Française.

21H : BIG BAND MUSIC EN LEYRE
Concert
Créé il y a tout juste 1 an au sein de
l’école de musique de Mios, ce grand
orchestre de jazz, dirigé par Valentin
Foulon, rassemble une vingtaine de
musiciens amateurs du Val de l’Eyre,
du Bassin d’Arcachon et de la région
Bordelaise.
En reprenant essentiellement des

classiques du répertoire des grands
big bands dans l’esprit de Count
Basie et bien d’autres, le Big Band
Music en l’Eyre est surtout une
formation de jazz qui se veut sans
prétention, mais qui trouve un grand
plaisir à perpétuer entre amateurs de
jazz le bon son de l’époque big band.

22H : GUILLAUME NOUAUX TRIO
Concert prestige
Un voyage en Louisiane au début
du siècle dernier, dans l’atmosphère
des trios mythiques de La NouvelleOrléans... Depuis presque vingt
ans, Guillaume Nouaux a su fédérer

un large public de connaisseurs
et d’amateurs de jazz traditionnel,
mais aussi un public simplement
heureux de passer un bon moment en
compagnie de musiciens généreux
et qui aiment partager l’esprit festif
de cette musique. Habitué à sillonner
la France et l’Europe avec son trio,
c’est toujours avec un plaisir de
jouer évident que les musiciens
du trio interprètent un répertoire

ancré dans la tradition du jazz des
origines, où se mêlent des airs de
ragtime, de blues, de swing et des
airs populaires de La NouvelleOrléans.

DIMANCHE 21 AOUT
11H : R!X AND WONDERLAND
Concert sur le marché
Après avoir trimbalé son groove sur

R!X est un artiste bordelais, guitariste
et chanteur connu pour son implication
autant dans le swing et le jazz que
dans le funk, son premier amour.

toutes les scènes, il se lance en solo
avec les album «Nooba» (2017) et
«Baamaaz» (2020).
Il forme aujourd’hui le groupe R!X
and Wonderland qui rassemble jazz
et funk dans une même énergie :
la chaleur de l’orgue hammond et
du clavinet, l’empreinte de George
Benson et de Prince… et des
musiciens sur la même longueur
d’onde, la danse, le groove.
La buvette du marché vous permettra
de profiter de ce concert en toute
convivialité !

Informations
bee.holiday.jazzfestival@gmail.com

@villedemios

