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LES CHOIX DE « SUD OUEST »

ÀBiarritz,decesoiràdimanche
Les Beaux jours ou
l'amourdu classique
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Le violoncelliste Gauthier Capiton a ouvert hier soir [a troisième édition des Beaux
Jours, le festival de musique classique, jazz et baroque, qui se poursuit jusqu'à
dimanche à Biarritz. Ce soir, à 20 h 30 au théâtre du casino municipal, c'est la chanteuse de jazz, ['Italo-belge Mélanie de Biasio qui prend le relais. Elle y interprétera
notamment les titres de son dernier album « Lilies ».
Demain soir, LE temps fort du festival réunit le Malandain Ballet Biarritz, la compagnie Illicite de Bayonne, lorchestre régional Bayonne Côte basque, la violoncelliste Maitane Sébastian et le pianiste - et directeur artistique des Beaux Jours Thomas Valverde. En quatre programmes, la danse et la musique viendront éclairer
loeuvre des compositeurs Chopin, Stravinski et Bach. Thomas Valverde et l'orchestre Bayonne Côte basque accompagneront les danseurs de Thierry Malandain dans
un retour aux sources du ballet romantique Dans un second temps, le chorégraphe
Pablo Lopez reprendra « Entre Deux », une création signée Malandain et présentera
son demier duo « Pink Duet », sur une suite pour violoncelle de Bach interprétée par
Maitane Sébastian. Le spectacle débutera à 20 h 30, à la Gare du Midi.
La soirée de samedi sera baroque avec l'ensemble Les Folies f rançoises qui se
produira a 20 h 30 à l'église Sainte-Eugénie. Leur passage à Biarritz sera l'occasion
de redécouvrir « L'Offrande musicale » de Bach. Enfin, dimanche au théâtre du
casino, toujours à 20 h 30, un pianiste de légende viendra poser les notes finales du
festival. C'est Monty Alexander qui fera résonner son jazz teinté de reggae.
Tarifs : entre 15 et 40 euros selon les spectacles. Billetterie à l'office de tourisme ou
surville.biarritz.fr
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La chanteuse de jazz Mélanie de Biasio sera sur scène ce soir, au théâtre du
casino municipal, à 20 h 30. PHOTO DR
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Ce week-end, à Bayonne, Anglet et Biarritz

DimancheàBayonne

À la rencontre des
disquaires indépendants

Odyssea,pour
vaincre le cancer

Perles rares, mélodies oubliées, souvenirs nostalgiques ou
mêmes nouveautés, le jour des disquaires réunit tout cela à
la fois. Ce week-end, le Disquaire Day, appellation anglicisée
de la journée nationale des disquaires indépendants, se
décline à Biarritz, à Bayonne et à Anglet. Dans la première,
Hugo'Shop, la librairie-café-disquaire de l'avenue Victor-Hugo
ouvre ses portes samedi, de 10 heures à 19 heures et proposera des concerts.
À Bayonne, Bcp Diskak (16, rue Marengo), la librairie Elkar (place de l'Arsenal)
et le Mange Disque (5, rue des Prébendes) seront aussi des boutiques à visiter
Maîs le rendez-vous majeur du week-end pour tous les mélomanes est sans nul
doute la deuxième édition du salon Vinyl et Vintage, à l'espace de l'Océan le
lendemain du Disquaire Day officiel.
Dimanche, Jacob Bouqueau de la boutique Jetrecords à Biarritz et propriétaires de l'une des plus importantes collections de vinyles de France, propose un
lieu de rencontres entre passionnés d'objets d'une autre époque. Le salon
accueillera une trentaine d'exposants de toute la France, collectionneurs amateurs et professionnels. Au programme de ce salon, la vente et l'achat de dizaines de milliers de vinyls, grands classiques et perles rares, neufs et d'occasion
des années 50 à nos jours mais aussi la vente de vêtements, d'accessoires et
d'objets vintage datant des années 50 à 70. Et puisque la musique live est
quasi indissociable de ce genre de rendez-vous, les mix du DJ Selecta Komagain
(reggae) et de DJ Django (af ro funk et f unk) rythmeront la journée.
À Biarritz et Bayonne samedi et à l'espace de l'Océan, plage de la Chambre
d'Amour, à Anglet, ce dimanche, de 9 heures à 18 heures.
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La grande course rose contre le cancer
du sein revient dimanche, à Bayonne.
Rendez-vous à Q h 15 sur l'esplanade
Roland-Barthes, pour Réchauffement
collectif. Vous pourrez, au choix, marcher 5 km, courir 5 km ou tenter de
remporter la coupe au terme des 10 km
chronométrés. Les bénéfices des inscriptions seront répartis entre la Ligue
contre le cancer et ['association Mieux
vivre son cancer. En 2017,22 800 euros
avaient été récoltés.
Inscriptions jusqu'à samedi à l'office de
tourisme, delOhàl3het!4hàl8h,et
sur place, au plus tard IS minutes
avant le début de la course, dimanche,
sur l'esplanade Roland-Barthes. Tarifs :
4 € (enfants), 10 € (5 km) ou 13 €
(10km).

La barre des 4 DOO participants serat-elle franchie ? ARCHIVES B LAPÈGUE

Demain à Luz

DimancheàBayonne

Sourigues
en concert

Etchegoyen
au théâtre

Dans le cadre des
spectacles de la
Scène nationale
du sud-aquitain,
Alain Sourigues
chantera à l'auditorium Maurice
Ravel de SaintJean-de-Luz, demain soir, à 20 h 30.
L'amoureux des mots, poète et trublion,
accompagné d'un trio d'excellents musiciens - Jules Thévenot (guitare et
banjo), Jean-Michel Martineau (basse
et flûte) et Yoann Scheidt (batterie et
percussions) - offre un spectacle touchant et vrai.
Renseignements, réservation et billetterie en lignesurwww.scenenationale.fr. Prix des places 18 euros, tarif réduit B et enfant 12 euros, tarif
réduit A lasures.

Dans le cadre de
ses Dimanches en
musique, plus particulièrement
dédiés à un public
mature, la Ville de
Bayonne invite
Anne Etchegoyen
au théâtre, ce dimanche, à 16 heures.
Aux côtés de ses deux guitaristes, la
chanteuse interprétera les titres de
son nouvel album, « Compostelle - Du
Pays Basque à Saint-Jacques ». Un
opus composé au terme d'une quête
spirituelle, puisqu'Anne Etchegoyen a
parcouru 880 km depuis sa maison
familiale de Saint-Palais jusqu'à SaintJacques. Voix claire et pure, élégance
et langue basque au programme.
Tarifs : de 8 à 12 euros, gratuit pour les
moins de 14 ans accompagnés.
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