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Dossier de presse 
Les Jeudis des Jardins de l’Océan  

Du 13 juillet au 24 août - BIARRITZ 
 

 

Pour la 4e année, Biarritz invite le public à partager ses soirées d’été, chaque 
JEUDI de juillet et août, dans les jardins de la Cité de l’Océan.  

À l’heure de la sortie de plage, entre amis ou en famille, jusqu’au coucher 
du soleil, ce rendez-vous estival propose une sélection d’artistes 
d’exception, dans une idée de partage et de plaisir : concerts LIVE ou duos 
acoustiques, cirque ou acrobates, danse néo-classique, contemporaine ou 
urbaine, expos et cinéma en plein-air…. 

En collaboration étroite avec Atabal - Scène des Musiques actuelles – 
l’équipe des JEUDIS est heureuse de vous proposer cette année, une 
programmation riche en découvertes et créations originales, qui fusionne 
les arts avec bonheur.  

Dès le 13 juillet 2017, les Jeudis des Jardins de l’Océan offriront au public 
plus d’une trentaine de spectacles, comme Frànçois and the Atlas 
Mountains, Peter Harper, Mathieu Boogaerts, Fishbach, Kid Francescoli, 
H-Burns, PI JA MA, Dantzaz …. 

Renseignements : www.biarritz.fr   -   http://www.facebook.com/JJOBiarritz 
Service presse : 05 59 41 54 34 ou presse@biarritz.fr 

http://www.biarritz.fr/
http://www.facebook.com/JJOBiarritz
mailto:presse@biarritz.fr
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13 JUILLET « INDIE POP & ENDLESS SUMMER » 
 

19h : DJ SET avec le collectif Moï Moï 
 

19h30 : concert acoustique - BON AIR  
 

BON AIR est la volonté d’offrir du vrai et de l’authentique, la simplicité de 
deux voix en écho, celles de Gaëtane Abrial et Guillaume Farré, de guitares 
et de percussions épurées. Du folk heureux, sauvage, plein et vibrant, 
relatant la vie, simplement, teintée d’une pop soignée et travaillée, à l’état 
pur. 
 https://www.facebook.com/bonairofficiel/videos/1512630352368489/ 
 

20h30: MATHIEU BOOGAERTS 
Depuis sa première apparition en 1995, dans son clip Ondulé, Mathieu 
Boogaerts, n’a cessé de nous proposer, sur scène comme sur disque, 
une musique originale et attachante. 7 albums, plus de 1 000 concerts, 
chansons pour Camélia Jordana, Vanessa Paradis… Le Français 
continue son pèlerinage pop et atteint des sommets d’élégance avec 
son nouvel et 7e  album « Promeneur ». Fort du succès des 5 premiers 
concerts complets, Mathieu inaugure les JEUDIS, toujours accompagné 
du brillant Vincent Mougel, pour nous jouer son "Promeneur" de 
nouveau disque et le florilège de son répertoire. 
https://www.youtube.com/watch?v=yxwN2RZiGKk 

21h30 : FISHBACH 
Victorieuse aux Inouïs du Printemps de Bourges, lauréate du Fair, 
chargée par les Transmusicales de Rennes de leur création 
annuelle…. Fishbach est partout, et partout elle trouble. Dans une 
époque où la pop s’acharne à être sage et droite, elle ose le 
bizarre, la diagonale, la torsion mais sans jamais perdre de vue les 
évidences de la séduction mélodique ou la clarté des sentiments. 
Révélée il y a tout juste un an avec l’intense single Mortel, cette 
jeune chanteuse impose d’emblée un chant particulier, à la fois 
surprenant et familier. On croit parfois au retour du slow rétro-
futuriste, à des rêveries 80s. Nouvel Album 2017 « A ta merci ». 
https://www.youtube.com/watch?v=yxwN2RZiGKk 
  

23h : CINE EN PLEIN AIR - 60 ANS DE Surf  
« C’est l’histoire de deux jeunes surfeurs californiens qui 
vont entreprendre un voyage bien particulier. Munis de 
leur planche, ils vont se rendre en Afrique, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, à Tahiti puis Hawaï, à la recherche de la 
vague parfaite… » .  A l’occasion des 60 ans de sa sortie, le 
mythique film de Bruce Brown (1963) ressort en 2016 dans 
une version numérisée de haute qualité et sous-titrée. 
https://www.youtube.com/watch?v=yZsuQXKkPdw  

https://www.facebook.com/bonairofficiel/videos/1512630352368489/
https://www.youtube.com/watch?v=yxwN2RZiGKk
https://www.youtube.com/watch?v=yxwN2RZiGKk
https://www.youtube.com/watch?v=yZsuQXKkPdw
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JEUDI 20 JUILLET « POP FRANÇAISE & WORLD MUSIC » 
 

19h : DJ SET avec le collectif Moï Moï 
 

19h30 : concert acoustique - ARIEL ARIEL  

Pendant quatre ans, Ariel Tintar a été à la guitare et au clavier dans 
Pendentif tout en travaillant avec Cliché, puis il a décidé de se dévoiler tel 
qu’il est – culture métisse, un pied dans la pop, un autre dans la mémoire 
créole. Avec Ariel Ariel, il écrit et chante une musique incandescente, 
poétique et passionnée, dans laquelle il lie sa voix à celle de Blandine 
Millepied. https://www.youtube.com/watch?v=VYuE8OwFthM  

20h30 : Hip Hop et Break Danse   
Cie What's up, La compagnie officielle de la Biarritz 
Dance School (20 jeunes espoirs âgés de 9 à 20 ans), 
présentera un extrait de sa nouvelle création "Karrika 
Dantza" mélange de tradition & de modernité avec 
toute la diversité des Danses Urbaines sur les rythmes 
et musiques basques..  La Cie Emergence du studio 
MRG Paris présente à Biarritz sa nouvelle création, 
"Quart Quatre", qui mêle 4 disciplines aussi différentes 
et complémentaires que le hip hop, la house dance, le dancehall et l'afro. C’est avec sensualité et 
dynamisme que vous voyagerez entre Jamaïque, Etats-Unis, Côte d'Ivoire et Angleterre. 
https://www.youtube.com/watch?v=kcyfoPUC9VY 
 

21h : FRÀNCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS   
Après Piano Ombre, Frànçois redécouvre ses passions adolescentes 
pour la rage sans filtre du grunge. Cette saine colère, il fallait l’avoir 
pour survivre au grand chaos du monde dont fait mention 
l’introduction de Solide Mirage. Ce nouvel album protéiforme, 
changeant et direct, est parfois doux, parfois dur, parfois fou, toujours 
hautement politique, en clair ou entre les lignes.  
Album produit par Ash Workman, déjà aux manettes de Piano Ombre 
et dont on avait pu apprécier le génie sur ses collaborations avec 
Metronomy et Christine & The Queens. 
 https://www.youtube.com/watch?v=scrucjwQHHk&feature=youtu.be  
 
 

22h : GABACHO MAROC BAND   
En à peine 4 ans d’existence, Gabacho Maroc a 
enflammé les scènes de plus d’une centaine de festivals 
en Europe, Afrique, Amérique du Sud et Asie. « Le 
dialogue entre les instruments occidentaux, africains et 
orientaux aura rarement trouvé plus belle matière. De 
l'Espagne au Maroc en passant par la France, les 8 
musiciens enrichissent leur musique de leurs cultures, en 
une joyeuse communion. Empruntant autant à la world, 
qu'au jazz ou au traditionnel gnaoui, leur répertoire est 
coloré et raffiné. » https://www.youtube.com/watch?v=VYUAX23QKt4 

https://www.youtube.com/watch?v=VYuE8OwFthM
https://www.youtube.com/watch?v=kcyfoPUC9VY
https://www.youtube.com/watch?v=scrucjwQHHk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VYUAX23QKt4
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JEUDI 27 JUILLET « SURF CULTURE » 
 

19h : DJ SET avec le collectif Moï Moï 
 

19h30 : THE WAXMEN Project – Surf Music 
The Waxmen Project surfent sur la vague SURF MUSIC et déferlent sur la Côte 
basco landaise en 2011. Leur set, exclusivement instrumental, est composé de 
reprises originales rendant hommage aux grands noms de la surf music, tels que 
Dick Dale and the Del-Tones, The Shadows, The Ventures… 
https://www.facebook.com/TheWaxmenProject/videos/668174613294106/ 
 

20h30 : DAVID CAIROL – Soul, Pop, reggae 
 

De la soul, de la pop et des sonorités world qui se mêlent au hip-hop ou au 
reggae : David Cairol offre un savant mélange des genres, qu'il s'approprie au 
travers de mélodies puissantes et de textes ciselés. Accompagné d’une équipe 
talentueuse sur scène, David a déjà effectué plus de 400 concerts et on le 
retrouve dans des festivals tels que la Fête de l’Humanité, Jazz in Marciac ou le 
Festival International de Granby au Québec.   
Nouvel album U.N.I, solaire et rassembleur.  
https://www.youtube.com/watch?v=NDilFHqgOfY  
 

21h30 : PETER HARPER - American Folk Soul 
Vous avez aimé Ben, vous aimerez Peter. Dans la famille les fratries sont 
musicales. Ben et Peter partagent le goût des chansons simples et 
écorchées, l’émotion et la guitare en bandoulière. Peter, que l’on 
connaissait comme sculpteur et surfeur, se révèle comme un 
songwriter : des chansons dépouillées et à fleur de peau. A l’occasion 
de la sortie en janvier dernier d’une édition européenne de son album, 
le chanteur américain de folk soul est en France avec une tournée 
européenne dont la Suisse, la Belgique, l’Angleterre, l’Espagne, et 
Biarritz ! Nouvel album printemps 2017.  
https://www.youtube.com/watch?v=UUh2WFve8Gc 
 

22h30 : FILM DE SURF - PROXIMITY 
Le dernier film de Taylor Steele est un portrait du 
surf moderne qui associe les légendes vivantes du 
surf avec de jeunes surfeurs les plus talentueux 
d’aujourd’hui. On y suit 8 des meilleurs surfeurs 
mondiaux à la recherche de nouvelles vagues et 
de profondes réflexions : Kelly Slater et John John 
Florence ou Rob Machado et Craig Anderson, etc.  
« Proximity explore la relation délicate entre 
l’heure et l’endroit, mettant en vedette des icônes 
de navigation de différentes générations dans divers endroits à travers le monde. » Le film est dirigé 
par le réalisateur primé Taylor Steele, produit en collaboration avec Teton Gravity Research et Garage 
Productions... Diffusion Xtreme Vidéo    
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=DVw3ouAEUQo 

https://www.facebook.com/TheWaxmenProject/videos/668174613294106/
https://www.youtube.com/watch?v=NDilFHqgOfY
https://www.youtube.com/watch?v=UUh2WFve8Gc
https://www.youtube.com/watch?v=DVw3ouAEUQo
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JEUDI 3 AOUT «  POP FOLK INDIE » 
 

19h : DJ SET avec le collectif Moï Moï 
 

19h30 : TERRE-NEUVE - chanson pop électro 
Parmi ses machines, Ludovic Bousquet alias Terre-Neuve cultive une 
chanson française, cette belle chanson française ciselée, poésie actuelle 
au service des sons, sans méandres, sans lourdeur, volage et volante, 
accompagnante et guide des compositions. Musique aux effets faciles 
pour entrer par la grande porte dans les cœurs et les hanches, électro 
Lo-fi […] musiques sensuelles qu’ornemente cette voix chaude et intime. 
(Guillaume Mazel).  Nouvel album 2017.  
https://www.youtube.com/watch?v=D_veIUkJRJQ  
 

20h30 : I AM STRAGRAM - pop folk 
Découvertes Francofolies 2016. L’artiste bordelais n’a rien à envier 
aux Anglo-Saxons : mélodies puissantes, voix ample, sa pop 
lunatique est joyeuse et mélancolique, minimaliste ou chargée. 
Vincent Jouffroy est fondateur du Collectif du Fennec, entité 
bordelaise qui porte la culture pop rock sur la scène locale. “Entre 
folk épuré et pop luxuriante, les chansons anglophones trouvent le 
ton juste et s’illustrent par leur délicatesse harmonique, leur 
esthétisme mélodique et leur mélodie conquérante” ROCK & FOLK 
https://www.youtube.com/watch?v=ze8DtpolOdg 
 

21h30 : H-BURNS 
Sorti du nouvel album “Kid We Own The Summer” en Février 2017. 
Il a été enregistré en France, mixé à Los Angeles par Rob Schnapf 
(Elliott Smith, Beck) et masterisé par Greg Calbi (Springsteen, Paul 
Simon, Dylan) au studio Sterling Sound.   
“En bon orfèvre de la mélancolie, H-Burns rend une nouvelle copie 
impeccable, donnant encore un peu plus de légitimité à la 
reconnaissance dont il jouit désormais”  NEW NOISE -  “On se laisse 
transporter par le vertige de cette fuite en avant, à l’américaine” LES 
INROCKS.  
https://www.youtube.com/watch?v=qjnSrWFIYk4  
 

22h30: CINE SURF - SECOND SOUFFLE 
Tombottom présente le 2e volet d'une trilogie  avec 
ALOMBRE en 2016, et SECOND SOUFFLE en 2017, 
tourné au Maroc : Prises de vue, montage et bande 
son, il a construit ce film dans la même veine que le 
précédent. Ce projet s’intéresse à la manière dont 6 
surfeurs s’extraient de leur quotidien de pro,  autour 
d’une passion commune : Edouard Delpero, Vincent 
Duvignac, Youssef Drouich,  Selim Barkat, Adrien 
Valéro et Hérémoana Luciani participent au voyage. 
https://vimeo.com/181517233  

https://www.youtube.com/watch?v=D_veIUkJRJQ
https://www.youtube.com/watch?v=ze8DtpolOdg
https://www.youtube.com/watch?v=qjnSrWFIYk4
https://vimeo.com/181517233
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JEUDI 10 AOUT « DANSE SUR TOUS LES TONS » 
 

19h : DJ SET avec le collectif Moï Moï 
 

19h30 : PI JA MA – Indi pop folk 
Une voix profonde, limpide, une présence lumineuse, Pi Ja Ma puise 
ses inspirations dans l’œuvre de Patti Smith, Beach House ou Cat 
Power. Son 1er EP Radio Girl revendique ses influences pop 60’s avec 
des morceaux allant de l’indi pop énergique, à une pop psychédélique 
indolente en passant par de sublimes ballades folks pleines de poésie.  
Nouvel E.P.  
https://www.youtube.com/watch?v=he8TbarIVVo   

20h30: Cie NEXTAPE – Break Danse 
Créés en 2010, les Nextape, ont tapé fort, vite et juste. Engagés très 
jeunes dans des processus de création personnelle, ils sont 
breakers, powermoves, new stylers et offrent des spectacles d’une 
énergie peu commune. Ces dix danseurs ont un rapport à l’équilibre 
saisissant, toujours sur un fil, contrebalançant l’urgence par une 
expressivité radieuse.  
 https://www.youtube.com/watch?v=4QHhz7dOvlQ  
 

 

21h : DANS6T – Faux Semblant 
Chaque pièce de Bouziane Bouteldja part de son vécu et se nourrit 
d’interrogations qui irriguent les personnalités des interprètes. Et quoi 
de mieux que la danse, pour accéder à la vérité de soi ? Pour Faux 
semblants, il mène avec ses danseurs un travail sur le refoulé, qui 
permet au corps de révéler ce que l’esprit aime dissimuler. Leur 
parcours partagé crée la cohésion d’une équipe aussi diverse par ses 
origines artistiques que par ses cultures et styles, du hip hop à la danse 
jazz. Teaser : https://vimeo.com/199553468 
 

22h00 : Cie ILLICITE - Terra 
La Compagnie a été créée par Fábio Lopez, élève de Maurice Béjart 
puis soliste du Malandain Ballet Biarritz, il gagne en 2012 le 3e prix 
ADAMI/Synodales avec sa chorégraphie INES. Depuis les commandes 
s’enchaînent. Fabio présentera sa nouvelle création, TERRA, sur des 
fados lusitains et des extraits de Gustav Mahler.  
 https://www.youtube.com/watch?v=OXVN7rGu15o  
 
 

22h30 : UNIQART DANCE COMPANY 
Uniqart a été créée par Iker Murillo, Vitali Safronkine et Marsha 
Rodriguez, ex-danseurs solistes du Béjart Ballet de Lausanne. La 
Cie de ballet néoclassique de renommée mondiale a pour 
philosophie de créer une fusion des arts de la scène avec des 
lieux uniques. Wonders, est une symphonie d’histoires courtes, 
de chemins croisés, qui symbolise l’unisson des mouvements 
qui définissent notre destinée et façonnent notre moi.  
https://www.youtube.com/watch?v=MbCYYKr_M_0  
 

https://www.youtube.com/watch?v=he8TbarIVVo
https://www.youtube.com/watch?v=4QHhz7dOvlQ
https://vimeo.com/199553468
https://www.youtube.com/watch?v=OXVN7rGu15o
https://www.youtube.com/watch?v=MbCYYKr_M_0
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JEUDI 17 AOUT «PERFORMERS & BIG BAND» 
 

19h : DJ SET avec le collectif A side Be Side 
 

19h30 : OMBRE D’ELLES  - Equilibristes 
Après plusieurs années en solo sur leur fil, ces deux 
fildeféristes ont décidé de repousser leurs limites dans un 
travail à 2 sur 1 fil. Discipline solitaire, le fait de se retrouver 
sur un même câble, de partager les mêmes élans, les mêmes 
envolées, est un travail périlleux. Sur le même fil, elles axent 
leur recherche autour du mouvement : déséquilibres, 
synchronisation, jeux de contrepoids, danses, ainsi que sur 
leur présence et la rencontre dramaturgique en duo. 
https://vimeo.com/173097527  
 

20h30 : JULIA SPESSIER - Hip hop/Jazz 
Julia Spiesser est une danseuse/chorégraphe de grande renommée. 
En 10 ans de carrière, elle multiplie les plateaux TV, tournées, films 
et créations chorégraphiques (Sia, Celine Dion, Matt pokora, danse 
avec les stars, Nrj Music Awards...). Son style né d'une rencontre 
entre la technique jazz, la puissance du hip hop et le contemporain 
fait l'originalité de son univers. "Parles leur " est une pièce pour 6 
danseurs qui met en mouvement la recherche de l'équilibre 
émotionnel à travers la confrontation avec les zones les plus 
sombres du soi.  
A voir : https://youtu.be/O8xadOxRAmI  
 

21h : NICO PIRES – Diabolo performer  

En 2015, Nico Pires est révélé au grand public en se hissant en finale de 
l’émission La France a un incroyable talent  et en mars 2017, il intègre 
la fameuse Cie du Cirque du Soleil.  
Dans “Diabolo is a trip”, Nico nous embarque dans une aventure 
poétique autour de rencontres et découvertes et de ce jeu chinois qui 
jalonnent son chemin depuis plus de 20 ans. 
https://www.youtube.com/watch?v=ORtaBdKxrPA&feature=youtu.be  
 

22h: Nico Wayne Toussaint & the Big Band 
Après 18 ans de tournées, 12 albums et des programmations 
sur les grandes scènes blues et jazz nationales et internationales 
(Montréal Jazz Festival, Cognac Blues passion, Memphis IBC, 
Jazz in Marciac, Jazz à Vienne…) l’harmoniciste et chanteur Nico 
Wayne Toussaint revient avec un nouveau groupe : Nico et son 
Big Band allient  blues, harmonica et funk des années 70 et 80 
dans la tradition de son mentor, James Cotton, pour un show 
mémorable de groove et de boost !  
https://www.youtube.com/watch?v=Y9QE6-TkqTY 
 
 

https://vimeo.com/173097527
https://youtu.be/O8xadOxRAmI
https://www.youtube.com/watch?v=ORtaBdKxrPA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y9QE6-TkqTY
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JEUDI 24 AOUT « MUSIC & DANSES ACTUELLES » 
 

19h : DJ SET avec le collectif A side Be Side 
 

19h30 : NEW GANG – Electro - jazz 
 

New Gang est un nouveau projet de musique contemporaine – duo 
composé d’Alfio au clavier et loopers et de Pauline à la guitare et au 
chant. Le style polyvalent du duo se balade entre électro, jazz et 
house music, influencé par Darkside, James Blake ou Sampha. 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ft_Zt0o10E  
 

20h30 : Kid Francescoli – pop folk 
Kid Francescoli With Julia, c’est l’histoire d’une 
rencontre amoureuse, c’est aussi l’histoire d’une 
complicité́ musicale et enfin, l’histoire d’une rupture 
qui a donné́ naissance à ces morceaux empreints de 
mélodies pop, de spleen léger, de folktronica 
voluptueuse et d’orchestrations synthétiques. Ce 
mélange des genres, Kid Francescoli et Julia Minkin le 
mettent en œuvre, maniant aussi habilement le chant 
raffiné que la ritournelle accrocheuse.  
https://www.youtube.com/watch?v=75ROCUXTOOs  
 

21h30 : IZAAC DELUSION - Pop psyché 
Disciples rebelles de Newton, Isaac Delusion entend 
déjouer depuis toujours le diktat universel imposé par 
la loi de la gravitation, et s'en libérer à travers le voyage 
sensoriel que procure la musique. C'est un joyeux 
mariage spontané, une infinité d'horizons musicaux, un 
sample ou une mélodie choisis juste pour l'émotion. Le 
premier EP parlait d'un soleil à minuit, le deuxième, 
c'est l'aube. Nouvel album avril 2017.  
https://www.youtube.com/watch?v=VKc4Honkhpw 
 
 

22h30 : DANTZAZ  - Harri, Orri, Ar 

Des accessoires comestibles, du son mariachi, 
une touche de cirque contemporain et 
beaucoup de mouvement : voici la toute 
dernière production de la Cie Dantzaz qui, à 
l’instar du jeu de notre enfance, nous rappelle 
que la fragilité peut l’emporter sur la force. 
Harri, Orri, Ar  (Pierre, Papier, Ciseaux) est un 
manifeste pour le jeu. Dantzaz nous invite à 
cette découverte avec le collectif belge Les Vikings, le chorégraphe basque Jorge Jauregui et l’italien 
Paolo Mohovich, le Chef mexicain Enrique Fleischmann. Encore une fois la compagnie de danse, 
véritable pépinière de danseurs internationaux, signe une création hors norme, débarrassée de toute 
étiquette conventionnelle. https://vimeo.com/208150557  

https://www.youtube.com/watch?v=-Ft_Zt0o10E
https://www.youtube.com/watch?v=75ROCUXTOOs
https://www.youtube.com/watch?v=VKc4Honkhpw
https://vimeo.com/208150557

