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Le Festival « Les Beaux Jours » revient pour sa 5e édition avec 
une programmation plus dense et réjouissante que jamais : jazz 
et musique classique toujours à l’honneur !

Centrée autour de la mezzo-soprano Lea Desandre (révélation 
lyrique des Victoires de la musique 2017) et l’Ensemble «Jupiter», 
mené par Thomas Dunford,  pour un programme somptueux 
autour des airs de Vivaldi, la programmation se distingue par 
des jeux de miroirs où les concerts vont par pair.

En effet, ouverture et clôture feront la part belle au piano. C’est 
le double vedette « Jean François Zygel & André Manoukian » 
qui ouvrira le bal avec un concert inédit. Les deux personnalités 
s’affronteront dans un match d’improvisation, chacun avec leurs 
armes : classique pour l’un, jazz pour l’autre ! Les sœurs Labèque 
clôtureront quant à elles le festival. Leur duo sera agrémenté 
de deux guitaristes et non des moindres : David Chalmin et 
Bryce Dessner, leader du groupe « The National ». Ce « All Star » 
débarque avec un projet de rêve : The Minimalist Dream House, 
un programme hypnotique pour lequel Thom Yorke, le chanteur
et compositeur de Radiohead, a spécialement composé 3 pièces !

La soirée « Polyphonique » intégrera deux concerts avec une 
première partie instrumentale et une seconde vocale. La révé-
lation du quatuor français le « Quatuor Arod » jouera Schubert, 
ainsi que Beethoven dont on fêtera les 250 ans de la naissance, 
puis l’ensemble « Belugueta », avec Julen Achiary, chantera avec 
grâce et élan les polyphonies progressives occitanes.

Enfin, c’est le jazz qui sera mis en lumière avec deux styles 
aux antipodes : Première soirée avec le contrebassiste Kyle 
Eastwood, fils de Clint Eastwood, dont il a composé nombre de 
bandes originales (Million Dollar Baby, Gran Torino…). Kyle nous 
présente son nouvel album Cinematic dédié aux musiques de 
films pétri de swing version « La La Land ». Le deuxième concert 
laissera place à la star de la trompette : Erik Truffaz, qui sort éga-
lement un nouvel enregistrement Lune rouge. Musicien recon-
nu de ses pairs et adoré de ses fans, Truffaz continue d’explorer 
avec panache et créativité les différents territoires sonores du 
jazz !

Thomas Valverde, directeur artistique
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Tous les coups sont permis dans le duel André Manoukian et Jean-
François Zygel. Il faut dire que pour la répartie (pianistique et verbale) 
les deux protagonistes ne sont pas en reste !  Mais rassurez-vous, la lutte 
est plutôt bon enfant et le ton léger !
Chacun à son clavier, tantôt adversaires tantôt complices, les deux mu-
siciens disputent une partie de notes enragée. Nourries de variations et 
de plages improvisées, leurs tribulations croisent Bach, Beethoven, Brel, 
Bill Evans, Mozart ou encore Duke Ellington. André Manoukian et Jean-
François Zygel ont tous les deux le verbe, le piano, l’humour, l’expression, 
la passion de la musique et un talent extraordinaire de transmission. Pas 
de doute : ils s’amusent sur scène et ils vous amuseront aussi.

Duel De piano 
Jean-François Zygel  / André Manoukian 

VenDReDi 10 aVRil i 20H30
THEATRE DU CASINO
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2éme partie
BElUgUETA
Polyphonie Oc Progressive 

Julen Achiary
Lisà Langlois-Garrigue
Charlotte Espieussas
Lucie Gibaux
Julien Lameiras

MaRDi 14 aVRil i 20H30  
THEATRE DU CASINO

SoiRée polypHonique 
Quatuor Arod / Belugueta
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1ère partie
QUATUOR AROD 
 

Jordan Victoria, violon 
Alexandre Vu, violon 
Tanguy Parisot, alto 
Samy Rachid, violoncelle

Deux concerts en une soirée placée sous le signe des polyphonies 

Lauréat de la « BBC New Genera-
tion Artist » pour les saisons 2017 

à 2019, cet ensemble instrumental, étoile montante de la musique de 
chambre, a trouvé un son qui lui est propre et qui séduit le public. 
Leur soirée rendra hommage aux compositeurs romantiques : Schubert, 
Beethoven et Webern.
www.quatuorarod.com 

S’inspirant de la tradition tout en l’enrichissant des influences les plus 
diverses (Pays basque, Mexique, Bulgarie, Galice, Bretagne), ce groupe 
compose et chante ses textes en langue occitane. Au son des percus-
sions, ces cinq voix mêlent variations et improvisations, donnant vie à 
un concert plein de sensibilité.
www.difymusic.com/belugueta
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« La musique de Vivaldi était la pop du XVIIIe siècle ! ». C’est du moins ce 
qu’affirme Lea Desandre, mezzo-soprano rompue au répertoire ba-
roque et révélation lyrique des Victoires de la musique 2017. Le luthiste 
Thomas Dunford à la tête de l’Ensemble Jupiter rassemble plusieurs 
musiciens de la jeune génération qui interprèteront des airs d’opéra et 
plusieurs concertos : un programme à retrouver dans leur CD Vivaldi 
paru récemment. 

« Lea Desandre apporte la vie et la beauté à tout ce qu’elle touche ». 
 New York Times

MeRCReDi 15 aVRil i 20H30  
THEATRE DU CASINO

ViValDi aiRS eT ConCeRToS 
lea Desandre, Thomas Dunford et l’Ensemble Jupiter

Lea Desandre, mezzo-soprano
Thomas Dunford, direction et luth
Théotime Langlois de Swarte, violon
Sophie Gent, violon
Sophie de Bardonnèche, alto 
Bruno Philippe, violoncelle
Douglas Balliet, contrebasse
Violaine Cochard, clavecin©
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www.leadesandre.com   www.jupiter-ensemble.com
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JeuDi 16 aVRil i 20H30
THEATRE DU CASINO

Kyle et le cinéma, c’est une évidence, lui qui a écrit et composé de 
nombreuses musiques de films pour son père Clint Eastwood (Gran 
Torino, Million Dollar Baby, Invictus…). Sa passion du jazz l’amène à 
revisiter les bandes originales de ses compositeurs préférés, d’ailleurs 
reprises dans son dernier album Cinematic. D’Ennio Morricone à 
Michel Legrand, de Taxi Driver à Skyfall, Kyle Eastwood renoue avec 
ces mélodies où rythmes et swing nous plongent dans l’atmosphère 
enivrante des clubs de jazz de la grande époque.
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CineMaTiC 
Kyle Eastwood Quintet

Kyle Eastwood, contrebasse 
Andrew Mc Cormak, piano
Chris Higginbottom, batterie
Quentin Collins, trompette et bugle 
Brandon Allen, saxophone

www.kyleeastwood.com



Le trompettiste Erik Truffaz est une référence dans le milieu du jazz : 
reconnu par ses pairs, il cultive son propre style. Constitué depuis 20 
ans, son quartet explore sans cesse des territoires sonores entre jazz 
groove teinté d’électronique 
et un sens mélodique aussi 
génial qu’unique. Une alchi-
mie et un équilibre que l’on 
retrouve dans son nouvel 
album Lune Rouge. 

« Un des musiciens les plus 
passionnants et déconcertants
de notre époque, un créateur 
imprévisible et fascinant ». 

Paris Match

www.eriktruffaz.net

VenDReDi 17 aVRil i 20H30
THEATRE DU CASINO

lune RouGe 
Erik Truffaz Quartet
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Erik Truffaz, trompette 
Marcello Guiliani, basse 
Arthur Hnatek, batterie 
Benoît Corboz, piano Fender Rhodes, orgue Hammond B3



Avec une curiosité toujours renouvelée, Katia et Marielle Labèque 
s’associent aux guitaristes David Chalmin et Bryce Dessner (membre du 
groupe de rock « The National », lauréat de plusieurs Grammy Awards) 
pour proposer un programme 
étonnant mêlant classique, pop 
électrique, minimalisme amé-
ricain et improvisation. Un an 
après la Philharmonie de Paris, 
c’est à Biarritz que le public aura 
la chance de découvrir ce concert 
exceptionnel.

« Un véritable feu d’artifice 
de couleurs et de rythmes (...). 
La musique de Dessner est 
pétillante de vie et les sœurs 
Labèque s’en donnent à cœur joie 
dans la virtuosité des syncopes, 
avec le souvenir lointain de la 
poésie hypnotique du 
«Köln Konzert» de Keith Jarrett». 

ResMusica

MiniMaliST DReaM HouSe : Don’t Fear The light
Katia & Marielle labèque, David Chalmin, Bryce Dessner

SaMeDi 18 aVRil i 20H30
gARE DU MIDI

Katia Labèque, piano  Marielle Labèque, piano
David Chalmin, voix guitare et électronique 
Bryce Dessner, guitare
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www.labeque.com

Musiques de Thom Yorke, Steve Reich, Philip Glass, Bryce Dessner, 
David Chalmin



DiManCHe 12 aVRil i 11H00  
HAllES DE BIARRITZ

En clin d’œil au festival, 
Stéphane Goueytes et ses 
musiciens vous entraînent 
dans une déambulation 
autour de musiques de 
films (thème repris chez 
Kyle Eastwood), dans une 
ambiance festive !

Rendez-vous avec
 l’Harmonie de Biarritz 
« iTSaS Soinua » 

SaM 11 aVRil i 19H
gARE DU MIDI

Tarifs (hors frais de location) : 23€ / 17€ - Gratuit jusqu’à 18 ans 
Billetterie : Biarritz Tourisme  05 59 22 44 66 ou www.tourisme.biarritz.fr

La superstar Anna Netrebko endosse le rôle de la 
jalouse cantatrice Tosca dans des décors majes-
tueux qui reconstituent fidèlement la grandeur 
des lieux de l’action du chef-d’œuvre de Puccini. 

Alternances
laurencealaux

Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h  sauf le mardi - Entrée libre 

Du 14 MaRS au 3 Mai 
CRypTe SainTe-euGenie

Direction musicale : Bertrand de Billy 

Exposition 

auTouR Du FeSTiVal

ToSCa de puccini En direct de New York
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www.laurencealaux.com



Billetterie 
. Office de tourisme Biarritz 
  05 59 22 44 66 
  ou en ligne www.tourisme.biarritz.fr
. Office de tourisme de Bayonne
. Office de tourisme d’Anglet
. francebillet.com 
. fnac.com 

Tarif réduit 
sur présentation d’un justificatif
. Etudiants de moins de 26 ans
. Demandeurs d’emploi
. Carte adhérent Synergies
  (valable pour une personne)
. Elèves et professeurs du Conservatoire
  Maurice Ravel Pays Basque
. L’association des Amis de l’Orchestre
  Symphonique du Pays Basque
. L’association des Amis du Malandain
  Ballet Biarritz
. Carte Atabal
. Permission de minuit Biarritz Culture
. Bénéficiaires de l’AAH
. Groupe de 10 personnes et plus

TARIFS*

PASS 2 CONCERTS AU CHOIX*

PASS 3 CONCERTS AU CHOIX*

CAT.1 
66€

CAT.2
46€

CAT.1 
36€

CAT.2
22€

organisation 
Direction des Affaires culturelles 
Villa Natacha 
110 rue d’Espagne - 64200 Biarritz 
05 59 41 57 56 
culture@biarritz.fr 

14 AVRiL QUATUOR AROD / BELUGUETA 
15 AVRiL LEA DESANDRE 
                  et L’ENSEMBLE JUPiTER  
16 AVRiL KYLE EASTWOOD QUiNTET 
17 AVRiL ERiK TRUFFAZ QUARTET 

PLEiN TARiF TARiF REDUiT

CAT.1 
35€

CAT.2
25€

CAT.1 
20€

CAT.2
13€

10 AVRiL ZYGEL & MANOUKiAN
18 AVRiL KATiA & MARiELLE LABÈQUE, 
                    DAViD CHALMiN et BRYCE DESSNER

CAT.1 
40€

CAT.2
30€

CAT.1 
25€

CAT.2
18€

PLEiN TARiF TARiF REDUiT

PLEiN TARiF TARiF REDUiT

CAT.1 
84€

CAT.2
60€

CAT.1 
51€

CAT.2
30€

PLEiN TARiF TARiF REDUiT

* Hors frais de location

www.biarritz.fr
       Festival Les Beaux Jours de Biarritz


