Bienvenue aux artistes
et à leurs puBlics
Entièrement gratuit, le Festival Paseo propose, huit semaines durant, un
florilège de spectacles et concerts. Présentés plus particulièrement dans
l’espace public mais aussi au théâtre Michel-Portal et à l’église Saint-Esprit,
de nombreux artistes ont répondu à l’invitation de la Ville de Bayonne.
Richard Galliano, le duo Sylvain Luc & Stéphane Belmondo, les Plasticiens
Volants et une pléiade d’artistes de notre région vous donnent rendez-vous
pour autant de moments de plaisir et d’émotion.
Je serai heureux de vous retrouver à ce festival convivial et accueillant qui
est bien à l’image de notre ville fraternelle, plurielle et si singulière.
Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne
Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque

Ongi etOrri artistei
eta haien puBlikOei
Ikuskizun eta kontzertu andana bat proposatzen du zortzi astez osoki urririk
den Paseo Festibalak. Berezikiago eremu publikoan baina ere Michel-Portal
Antzokian eta San Izpirituko elizan aurkezturik, artista ugarik erantzun
diote Baiona Hiriak luzatu gomitari. Richard Gallianok, Sylvain Luc &
Stéphane Belmondo bikoteak, Plasticiens Volants-ek eta gure eskualdeko
artista parrasta batek hitzordua finkatzen dizuete plazer eta emozio
momentu hauez gozatzeko.
Poz handiz zuekin elkartuko naiz, gure hiri anaikor, anitza eta hain berezia
den lagun giroko festibal begitartetsu honen karietara.
Jean-René Etchegaray
Baionako Auzapeza
Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria
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la granDe invasiOn
# plasticiens vOlants

Des Jeux Olympiques de Rio à la Nuit
Blanche de Paris, les Plasticiens Volants
ont promené leurs créatures géantes
dans le monde entier depuis une
quarantaine d’années. Compagnie
emblématique de théâtre de rue, ces
artistes sont avant tout des plasticiens.
Chaque lundi, au gré de leurs humeurs,
ils installeront au centre-ville de
Bayonne une œuvre issue de leur
bestiaire fantastique et monumental.
Renseignements le lundi auprès de
l’Office de tourisme et sur le site et
réseaux sociaux de la Ville de Bayonne
pour connaître l’emplacement précis
de cette exposition « hors gabarit »
qui étonnera petits et grands…

Rioko Joko Olinpikoetatik Pariseko
Nuit Blanche-ra, badu orain
berrogoi bat urte Plasticiens
Volants-ek haien izaki erraldoiak
mundu osoan ibilarazi dituztela.
Karrikako antzerkiko konpainia
ospetsu honetako artistak
plastizianoak dira lehenik. Astelehen
guziez, haien umoreen arabera,
haien bestiario zoragarri eta
erraldoietik atera obra plantatuko
dute Baionako hiri barnean.
Xehetasunak astelehenetan Turismo
Bulegoan eta Baiona Hiriko gune eta
sare sozialetan ttipiak eta handiak
harrituko dituen « neurriz kanpoko »
erakusketa honen kokagune zehatza
ezagutzeko...
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16-07
* 19H *

Place Jacques-Portes

gRAtuit / 60 min.

Alberto Mielgo (saxophone soprano), Aitor Nova (saxophone alto),
Iker Martin (saxophone ténor), Txomin Duhalde (saxophone baryton)

QuatuOr seÏn
L’idée de former un quatuor de
saxophones est née au printemps 2003 à
l’initiative d’Alberto Mielgo et de Txomin
Duhalde. Chacun d’eux nourrissait
déjà ce projet qui devint, dès lors, une
évidence. Rapidement, le quatuor
prend corps. Les concerts s’enchaînent.
Pour Paseo, le quatuor a prévu des
œuvres originales (Paquito Ribera,
Rick Hirch, Pedro Iturralde…) mais
aussi des arrangements (Astor Piazzola,
Aita Donostia…) ; un programme
dynamique à mettre entre toutes
les oreilles !
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Alberto Mielgo eta Txomin Duhalderi
2003ko udaberrian sortu zitzaien
saxofoi laukotea osatzeko ideia.
Geroztik bistakoa bilakatu zen
egitasmo hau garatzekotan zen
haietako bakoitza. Aski fite laukotea
gorpuzten da. Kontzertu andana bat
eskaintzen dute. Paseo festibalerako,
obra bereziak eskaini gogo ditu
Seïn laukoteak (Paquito Ribera,
Rick Hirch, Pedro Iturralde…)
baina ere egokipenak (Astor
Piazzola, Aita Donostia…); denei
entzunarazteko programa pindartsua!

20-07
* 19H *
gRAtuit / 60 min.

carreau des Halles
R. M’Boungou (chant), A. Estor (guitare), J. Martineau-Ricotti (batterie),
N. Martin (basse), J. Poirier-Quinot (claviers, chœurs, flûte traversière),
V. Desplantes (euphonium, flugabone)

kOlinga
Les chansons de Kolinga puisent
dans les racines de la « black music ».
Après quatre ans d’existence,
le « duo s’est fait sextet pour magnifier
son élégant cocktail d’afro-folk, de jazz
et de groove au service d’une puissante
poésie humaniste. Un art subtil que
le groupe développait déjà en 2015
sur ce titre Nguya na ngai, un hommage
à la solidarité des femmes opprimées
dans le monde et à leur force née
de l’amour. » (FIP)

« Black music » dute iturri Kolingako
kantuek. Lau urte sortu ondotik,
« sextet bilakatu da haren afro-fol,
jazz eta groove dotoreari edertasun
handiena emateko poesia humanista
indartsu baten zerbitzuko. 2015ean
jadanik taldeak garatzen zuen arte
sotila Nguya na ngai kantuaren
bitartez, munduan zapalduak diren
emazteei eta amodiotik sortu zaien
indarra omentzeko. » (FIP)
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TOUS LES JOURS
DU 16 JUILLET AU 29 AOÛT

pause
chOrégraphiQue
17H30 * 18H30 * 19H30
Place de la liberté / Gratuit / 10 min.
Et si le temps d’une pause vous
permettait d’apprécier et d’applaudir
une véritable performance chorégraphique ? C’est bien là le but de cet
impromptu chorégraphique qui met
en scène, en alternance, le collectif
Bilaka, la compagnie Illicite Bayonne
et deux danseurs de hip-hop.
Chaque jour à 17h30, 18h30 et 19h30,
vous avez rendez-vous avec des
artistes qui pourraient bien, en une
dizaine de minutes, changer votre
regard sur la danse basque, la danse
néoclassique et la danse hip-hop…
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Eta atsedenaldi bat balia bageneza
zinezko balentria koreografiko bat
preziatzeko eta txalotzeko? Hauxe
dugu aldika Bilaka kolektiboa,
Illicite Bayonne konpainia et bi hip
hop dantzari agertokiratzen dituen bat
bateko koreografiko honen xedea.
Egun guziez 17:30, 18:30 eta
19:30etan, euskal dantzaz, dantza
neoklasikoaz eta hip hop dantzaz
duzuen ikuspegia hamar minutu
eskasez aldaraz ditzakezuen artistekin
duzue hitzordua.

16I18I20I26I28I30 JUILLET
2I9I10I12I15I18I19I25I27 AOÛT

Danseurs : Zibel Damestoy,
Arthur Barat, Oihan Indart,
Ioritz Galarraga (en alternance)

cOllectif Bilaka
UNEA # chOrégraphie De Bilaka

En danse traditionnelle,
l’excellence a notamment pour
nom Bilaka ; un collectif composé
d’artistes professionnels qui
revisite la danse basque. Pour sa
deuxième participation à la Pause
Chorégraphique, Bilaka a choisi de
se concentrer sur ce qui constitue
l’essence même de ses créations :
la danse traditionnelle basque.
Des danses enracinées en chacun
de nous, des danses vivantes
et éloignées de toute image
folklorique faussée.

©Sarah Witt

Dantza tradizonalean, besteen artean
Bilaka du izena bikaintasunak; euskal
dantza birrasmatzen duen artista
profesional batzuez osatu kolektiboa
dugu hau. Pauses Chorégraphiques
(Geldialdi Koreografikoak) hauetan
bigarren aldiko parte hartuko
duen Bilakak, haren sorkuntzen
funtsa bera osatzen duenari eusten
dio: euskal dantza tradizionala.
Gutariko guzietan errotu dantzak,
dantza biziak eta irudi folkloriko
okertu orotik urrundua.
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21I23I25I29 JUILLET
1I4I6I8I11I14I17I20I22I24I28 AOÛT

Musique : Richard Wagner
Danseurs : Raquel Morla & Arnaud
Daffan ou Coline Grillat & David Claisse
(en alternance)

cie illicite BaYOnne
prélUdE # chOrégraphie De fáBiO lOpez

©Stéphane Bellocq

Dirigée par Fábio Lopez, ancien
danseur de l’École-Atelier Rudra
Béjart Lausanne et du Malandain
Ballet Biarritz, la Cie Illicite Bayonne
est composée de jeunes danseuses
et danseurs de premier plan formés
par quelques-unes des meilleures
écoles du monde. L’exigence artistique
de Fábio Lopez est reconnue et
appréciée par la critique spécialisée
qui en fait l’un des grands espoirs de
la danse néoclassique française.
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Fábio Lopez, Rudra Béjart Lausanne
Eskola-Ateleria eta Malandain Ballet
Biarritzeko dantzari ohiak zuzendurik,
Munduko eskola onenetakoek
formatu lehen mailako dantzari
gaztez osatua da Illicite Bayonne
Konpainia. Kritika adituak aitortzen
eta prezaitzen du Fábio Lopezen
zorroztasun artistikoa, dantza
neoklasiko frantsesaren etorkizun
handiko koeregrafo gisa hartuz.

17I19I22I24I27I31 JUILLET
3I5I7I13I16I21I23I26I29 AOÛT

Danseurs :
Tony le Guilly, Kévin Gratien

tOnY le guillY
& kévin gratien
FAcE à FAcE, reprise D’une chOrégraphie De la cie rêvOlutiOn
réécrite par tOnY le guillY

Street artearen gisara, hip-hop dantza erabat plantatu
da Baionan 2000 hamarkadaren hastapenetik beretik.
Errealitate honen langile nagusia den Tony le Guilly,
irakaslea, Beat Street Dayren antolatzailea, talentu
handiko dantzaria da deus baino lehen (gimnastika hip
hopeko Frantziako txapelduna Budokai Crewrekin…).
Eszenatokia Kévin Gratien, Rêvolution Konpainiaren
baitan formakuntza profesionalean den dantzari
gaztearekin partekatuko du.

©nika kramer

À l’instar du street art,
la danse hip-hop a pris
ses marques à Bayonne
depuis le tout début des
années 2000. Artisan
majeur de cette réalité,
Tony le Guilly, professeur,
organisateur du Beat
Street Day, est, avant
tout, un danseur de grand
talent (champion de
France de gymnastique
hip-hop avec le Budokai
Crew…). Il partagera
la scène avec Kévin
Gratien, un jeune
danseur en formation
professionnelle au sein de
la Cie Rêvolution.
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23-07
* 19H *
gRAtuit / 60 min.

Fronton du rail bayonnais
Fanny Bérard (conception, écriture, jeu).
Des invitations peuvent être retirées à l’Office de tourisme, au DIDAM et au
CIAP Lapurdum dès le 16 juillet. Spectacle tous publics à partir de 9 ans.

cie nanOua # un JOur sans pain

© SeBko

Être dans le pétrin… Se laisser mener
à la baguette… Semer… Finalement
le pain ne serait-il pas comme
l’humain ? Parfois bon, sec, mou,
généreux, perdu, riche, dur, tendre…
Fanny Bérard part à la rencontre de
Claudius, son grand-père, et Ozil, son
ami venu de très loin. Deux destins
d’hommes, deux chemins de vies où
quête de pain et de liberté se côtoient
et résonnent à mesure que le pain
se fabrique. Notre humanité s’agite
dans ce monde qui part en miettes…
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Ataka gaiztoan izan… Nork bere burua
nahi bezala erabilaraztea utzi... Erein...
Azkenean ogia ez ote da jendearen
parekoa? Batzuetan ona, idorra, guria,
joria, galdua, aberatsa, gogorra,
samurra… Claudius, haren aitatxi
eta Ozik, biziki urrundik etorria zaion
adiskidearengana joaten da Fanny
Bérard. Bi gizonen patuak, ogi eta
askatasun bilaketa elkarrekin ibilki ogia
fabrikatzen den arau, oihartzuna duten
bi bizi bide. Gure gizaldia inarrosten da
porroskatzen den mundu honetan...

27-07
* 19H *
gRAtuit / 60 min.

tHéâtre micHel-Portal
Des invitations peuvent être retirées à l’Office de tourisme,
au DIDAM et au CIAP Lapurdum dès le 20 juillet.

sYlvain luc
stéphane BelMOnDO # 2.0
Sylvain Luc eta Stéphane Belmondo,
Frantses Estatuko eszenatokietako
musikari ospetsuenetakoak berriz
elkartzen dira 20 urteren buruan
2.0-rekin bat egiteko. Gure bi
lagunak, musikari liluragarriak ororen
gainetik, horretaz jabetzen dira gu
hurbilagotik hunkitzeko... Komunio
oso baterako, gora zuzenekoa! « Bikote
jazzistiko bakan baten horditze gozoa »
(L’Humanité). « Luc eta Belmondo,
bikotearen arte zoragarria » (Le Monde)

© marc oBin

Sylvain Luc et Stéphane Belmondo,
deux musiciens phares de la scène
hexagonale, se retrouvent pour
se mettre au diapason du 2.0.
Nos deux compères, merveilleux
musiciens s’il en est, s’en emparent
pour nous toucher d’un peu plus
près… Pour une communion totale,
vive le live ! « La douce ivresse d’un
duo jazzistique rare » (L’Humanité).
« Luc et Belmondo, l’art enchanteur
du duo » (Le Monde)
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TOUS LES DIMANCHES
DU 18 JUILLET AU 29 AOÛT

kOntzertua
19H * Gratuit / 45 min.
Kiosque (jardin rené-cassin, avenue léon-bonnat)

© nahia Garat

Les dimanches en fin d’après-midi,
rendez-vous est pris pour un concert
au kiosque dédié aux musiques
traditionnelles. Celles du Pays Basque
et de Gascogne, instrumentales et
vocales, mais aussi celles qui viennent
de beaucoup plus loin. Sept formations,
parmi les meilleures du moment, pour
des répertoires empreints de tradition
et pourtant très actuels.

Igande arrastalde bukaeretan,
kioskoan hitzordua hartua da musika
tradizionalei eskaini kontzerturako.
Euskal Herrikoak eta Gaskoiniakoak,
tresnak eta bozak nahasirik, baina
askoz urrunagotik datozenak ere.
Zazpi talde, garaiko onenetakoenen
artekoak, tradizioz beterik badira ere
arrunt gaur egungoak direnak.

DUO OTXO
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18-07 I 8-08

P. Larralde (trikitixa) & C. Larralde (pandero),
X. Albiztur (guitare), J. Gueçaimburu (basse)

larre alDe trikilariak
Ce groupe qui a indéniablement contribué
à renouveler la musique populaire
basque sans s’écarter, pour autant, des
fondamentaux de la tradition présentera
les titres de son nouvel album le 8 août. Le
concert du 18 juillet fera entendre une partie
de son riche répertoire.

25-07

Ohiturazko funtsari sekula uko egin gabe
euskal herri musika berritzen lagundu
duen talde honek bere album berriko
tituluak aurkeztuko ditu agorrilaren 8an.
Uztailaren 18ko kontzertuak taldearen
errepertorio aberatsaren zati bat
entzungai eskainiko digu.

A. Bibonne & M. Martineau (accordéon diatonique, accordéon
chromatique, voix, cornemuse des Landes, alboka…)

aDar
Un duo de jeunes musiciens pour un allerretour captivant entre musiques basques et
musiques gasconnes. Maider est une référence
de la jeune génération des joueurs de trikitixa.
Arnaud est un maître de la boha, la cornemuse
des Landes. Poly-instrumentistes et chanteurs,
ils débordent d’énergie.

1 -08
ER

Euskal musika eta gaskoin musiken arteko
joan-etorri liluragarri bat eskaintzeko
musikari bikote gaztea. Trikititxa jole
belaunaldi gaztearen erreferentzia da
Maider. Boha, Landesetako kornamusa jole
maisua da Arnaud. Kemen handia agertzen
dute poli-tresna jole eta kantari hauek.

J. Garin (quena, basse, voix), J. Garin (bombo, maracas, cajon),
Ch. Diaz (guitare, cuatro, voix), J-M Pourteau (guitare, charango,
voix), G. Robles (voix, bombo).

MOchicas
Interprétation vivante et colorée,
à l’image de la culture sud-américaine,
les Mochicas expriment avec une profonde
ferveur toute la richesse mélodique
et rythmique de ces pays lointains.
Des musiques festives ou sacrées rehaussées
par une interprétation musicale et vocale
de très belle facture.

Interpretazio bizi eta koloretsua,
hego amerikar kulturaren gisara,
Mochicasekoek suhartasun sakon batez
adierazten dute urruneko herri haien
melodia eta erritmo aberastasuna.
Besta giroko musikak edo sakratuak goraki
ekarriak maila oneko musika eta boz
interpretazio bat eskaintzeko.
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15-08

Lolita Delmonteil Ayral & Maider Martineau (chant, accordéon
diatonique, accordéon chromatique, voix, caramèra, alboka…)

OtxO
Le duo Otxo est le terrain de jeu de Maider et
Lolita, toutes deux amoureuses de la musique
traditionnelle et populaire. Un talent unique
pour des musiques à plusieurs visages :
traditions basques et occitanes mais aussi des
emprunts subtils aux musiques québécoises,
galiciennes, brésiliennes…

22-08

Maider eta Lolitaren joko eremua da Otxo
bikotea, ohiturazko eta herri musikaren
maitaleak baitira biak. Talentu bakana
aurpegi desberdinetako musikak jotzeko:
euskal eta okzitandar baina baita
Quebectar, galiziar, brasildar... ohiturei ere
hartu osagaiak.

Jean-Pierre Dumoulin (gaita 1), Luis Martinez (gaita 1),
Christophe Dumoulin (gaita 2), Luca Dumoulin (atabal)

gaiterOs Du rOi léOn
Largement répandue sous diverses
formes et dans divers territoires, la gaita,
nom d’origine arabe, anime notamment
les fêtes de Pampelune et celles de
Bayonne. Appréciée pour l’animation de
rues, la banda de gaiteros est aussi une
formation de concert à l’instar du répertoire
des Gaiteros du Roi Léon.

29-08

Forma desberdinetan eta lurralde
desberdinetan zabalki hedaturik, arabiar
jatorriko izena duen gaita, Iruñeako
bestetan eta Baionakoetan ere entzuten
dugu ausarki. Karrikak animatzeko
preziatua, kontzertuko taldea da ere
gaitero banda, Léon Erregearen Gaiteroen
errepertorioak erakusten duen gisara.

Katy Bidart, Paxkalin Aire, Nathalie Etchegaray,
Yvette Oçafrain (chant), Mikel Erramouspé (guitare)

lauBuru

#chants pOlYphOniQues BasQues
Le groupe Lauburu est composé de chanteuses
qui se connaissent depuis toujours. Chants
traditionnels basques et compositions plus
contemporaines constituent le répertoire de
cet ensemble très authentique.
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Betidanik elkar ezagutzen duten emazte
kantariz osatua da Lauburu taldea.
Euskal ohiturazko kantuek eta sorkuntza
garaikideagokoek osatzen dute talde oso
autentiko honen errepertorioa.

30-07
* 19H *
gRAtuit / 60 min.

Place Jacques-Portes
Alain Sourigues (chant, guitare),
Jules Thévenot (guitare électrique, guitare classique)

alain sOurigues
Depuis plus de 20 ans, Alain Sourigues
promène ses chansons poétiques et son
humour absurde de cafés-théâtres en festivals,
de salles de concerts en salons intimistes.
Son répertoire donne la part belle aux jeux de
mots, les aphorismes se bousculent au coin
des morceaux et les neurones sont sans cesse
sollicités pour suivre une pensée farfelue et
agitée : un bonheur contagieux doublé d’une
séance de rattrapage pour celles et ceux qui
n’ont pas assisté à son concert l’an passé.

Badu 20 urte baino
gehiago orain Alain
Souriguesek bere kantu
poetikoak eta umore
zentzugabea kafe antzoki,
festibala, kontzertu gela
eta saloi intimistetara
kurriarazten dituela. Hitz
jokoak, aforismoak ugari
dira bere testuetan eta
elkarren artean talka
eginez, eta neuronak
geldi geldia akuilatuak
dira pentsaera bitxi eta
inarrosiari jarraikiz: zorion
kutsakorra eta jaz haren
kontzertua huts egin
dutenei aurten ikusteko
parada berri bat.
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3-08
* 19H *

carreau des Halles

gRAtuit / 60 min.

Xabier Zeberio (nyckelharpa, violon), Francisco Herrero (violon), Lorena Nuñez
(viole), Iva Carmona (violoncelle), Ivan Alzate (basse), Iñigo Egia (percussions)
Coréalisation : Festival Paseo/Institut Culturel Basque

alOs Quartet

© iñiGo royo

Alos Quartet est constitué de musiciens
ayant une grande expérience musicale,
tant dans la musique classique que
contemporaine. Ce quartet à géométrie
variable – six musiciens à Bayonne ! –
revisite à merveille les musiques
traditionnelles basques. En 2021,
la musique du film Akelarre interprétée
par Alos Quartet obtenait d’ailleurs
en Espagne le Goya de la meilleure
musique. Voici un concert très attendu,
y compris par Bilaka qui pourrait
bien entrer dans la danse…
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Musika klasikoan bezain bat
garaikidean ere esperientzia handia
duten musikariez osatua da Alos
Quartet. Beharren arabera alda
daitekeen laukote honek – sei musikari
Baionan! – euskal ohiturazko musiken
sekulako bertsio gaurkotuak eskaintzen
ditu. 2021ean, musika onenaren
Goya eskuratzen zuen Espainian
Alos Quartetek Akelarre filmaren
musikarako. Horra denek igurikatzen
dgun kontzertua, Bilakakoek barne,
dantzan sar daitezkeelako...

6-08
* 19H *
gRAtuit / 60 min.

Place Jacques-Portes
Fanny Cazenave, Isabelle Casaubon, Fanny Cazenave, Elsa Cournet,
Audrey Diribarne

les Meuf’in
Unibertso irringarri eta konplexurik
gabekoa kantu feminista eta koreografia
bitxien artean. Aldika pianoan, gorputz
perkuetan, koro samurretan eta beste
soinu girgilerietan, boz ezin doituagoak
dituzten lau lagunek arrunt bat egiten
dute, kalapitan ari dira eta masailalboak
liluratzen dituzte. Testu samurki
garratzak erabiliz, lau emazte musikari
adituak ez dira sobera urguluz hantuak...
« estresaren aurkako terapia, laster
segurantza sozialak ordainduko duena? »
( Landesetako Sud Ouest)

© DaviD le DéoDic

Un univers drôle et décomplexé entre
chansons féminisantes et chorégraphies
décalées. Tour à tour au piano, aux
percus corporelles, aux chœurs fondants
et autres bricoles sonores, les quatre
complices aux voix parfaitement
ajustées se chahutent, s’harmonisent et
enchantent les zygomatiques. Sur des
textes tendrement acidulés, ces quatre
musiciennes accomplies ne se prennent
vraiment pas au sérieux… « Une
thérapie anti-stress, bientôt remboursée
par la sécu ? » (Sud Ouest Landes)
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10-08
* 19H *
gRAtuit / 60 min.

tHéâtre micHel-Portal
Des invitations peuvent être retirées à l’Office de tourisme,
au DIDAM et au CIAP Lapurdum dès le 3 août.

passiOn gallianO,
récital D’accOrDéOn

©paolo Soriani

Nourri au suc de la chanson française, du blues
américain, de la valse musette hexagonale et du
forro brésilien, Richard Galliano est l’inventeur
du new musette comme Astor Piazzolla fut celui
du nuevo tango. En 50 ans de carrière, Richard
Galliano a enchanté les publics des plus grandes
scènes du monde (Lincoln Center de New York,
Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg, Théâtre
des Champs-Elysées à Paris…). C’est un plaisir et
un privilège de l’accueillir à Bayonne.
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Frantses kantuaren
zukutik, amerikar
bluesetik, Hexagonoko
balts musettetik eta
brasildar forrotik
elikaturik, Astor
Piazzollak nuevo
tangoa asmatu zuen
gisara new musetteren
asmatzailea da Richard
Galliano. 50 urteko
ibilaldian, munduko
eszenatoki handienetako
publikoak (New Yorkeko
Lincoln Center, SaintPetersburgeko Marinsky
Antzokia, ChampsElyséeseko Antzokia
Parisen…) liluratu ditu
Richard Gallianok. Plazer
bat eta pribilegio bat da
Baionan hartzea.

13-08
* 19H *

éGlise saint-esPrit

gRAtuit / 60 min.

DiDier ithursarrY
Richard Gallianoren emanaldi oso
igurikatua iragan eta zenbait egunen
ondotik, beste eskusoinu jole « handi »
batek onartu du paseo Festibalaren
gomita. Baionan sortua eta azken
urteetan Parisen bizi baldin bada ere, ez
du, hala ere, bere sorterria ahanzten eta
beti lekat zaio bertaratzea. Jean-Marie
Machadorekin erregularki jotzen duen
Didier Ithursarry « eskusoinuari egin
urguritasuna da » (Jazz Magazine); hori
digu frogatuko haren errezitaldiak.

©FrançoiS pacou

Peu de jours après le récital très
attendu de Richard Galliano, un autre
« grand » de l’accordéon a accepté
l’invitation du festival Paseo. Natif
de Bayonne et domicilié à Paris
depuis de nombreuses années, sa
carrière internationale ne lui fait pas,
pour autant, oublier sa ville natale
où il aime se ressourcer. Complice
régulier de Jean-Marie Machado,
Didier Ithursarry est « la délicatesse
faite à l’accordéon » (Jazz Magazine) ;
son récital en fera la démonstration.
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TOUS LES LUNDIS
DU 19 JUILLET AU 23 AOÛT

Jazz spirit
19H * Gratuit / 60 min.
Place de la réPublique

©pierre viGnacq

Une ambiance résolument jazz à
Saint-Esprit : fanfare New Orleans, jazz
manouche, swing, standards de jazz et
compositions jazzy… Six formations,
parmi les meilleures de la région,
investissent la place de la République.
Ce rendez-vous du lundi intéressera
assurément les amateurs de jazz mais
aussi tous les néophytes curieux qui
voudront bien laisser traîner leurs oreilles
du côté du quartier Saint-Esprit...

Jazz giro osoa San Izpiritun:New
Orleans fanfarrea, manouche jazz,
swing, jazz estandarrak eta jazzy
sorkuntzak… Sei talde, eskualdeko
onenetakoenen artekoak, arituko dira
Errepublika plazan. Asteleheneko
hitzordu horrek interesa eraginen die
dudarik gabe jazz zaleei, baina baita
belarriak San Izpiritu Auzotegiaren
aldean irekirik atxikiko dituzten
jakinminez beteriko hasiberriei ere...

ACQ’SWIN
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19-07

Gabrielle Ducombre (chant), Didier Labarbe (accordéon),
David Defresne (guitare, chant)

gaBY & gentleMen
Ce trio acoustique est la rencontre
humaine et musicale de trois artistes
qui revisitent les plus grands standards
de la chanson et des airs inoubliables
du vingtième siècle. Un univers musical
qui déborde d’énergie et de générosité.

26-07

Kantuaren estandar ezagunenak eta
hogoigarren mendeko aire ahantzezinak
egokitzen dituzten hiru artistaren giza
eta musika arloko elkartzea da hirukote
akustiko hau. Kemenez eta eskuzabaltasunez
gainezka dabilen musika unibertso bat.

Django Ward (chant, contrebasse), Sébastien Lafargue (guitare),
Stéphane Martens (guitare)

sWing 64
Le répertoire swing américain et le jazz
manouche du célèbre quintette
du Hot Club de France mais aussi la
bossa, la rumba, la valse et les musiques
de l’est… C’est à un véritable voyage
musical que vous convie Swing 64,
une formation aux influences multiples
et aux ambiances feutrées.

2-08

Amerikar swing errepertorioa eta
Hot Club de France famatuko manouche
jazza baina baita bossa, rumba, baltsa
eta ekialdeko musikak... musika
munduan burutzeko zinezko bidai
batera gomitatzen gaitu Swing 64,
alde guzietako eraginak darabilen eta
giro feltratuetako formakuntzak.

Jane Cockell (chant), Marc Tambourindéguy (piano),
Laurent Chavoit (contrebasse), Pascal Ségala (batterie),
Stéphane Barbier (saxophone ténor)

MaaJ 5tet
Les idées ne manquent pas à ce nouveau
quintet formé de musiciens aguerris.
Énergie, complicité et créativité au
service d’un répertoire délicieusement
éclectique ; des compositions originales
et des standards de jazz arrangés
avec subtilité et élégance.

Ideiak ez zaizkio eskas musikari
adituez osatu boskote berri honi.
Kalipua, konplizitatea eta sormena
ongi baino hobeki eklektikoa den
errepertorio baten onurako; jatorrizko
sorkuntzak eta sotilki eta dotoreki
egokitu jazz estandarrak.
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9-08

V.Lajus (piano), D. Faury (contrebasse), P. Lacouture (batterie),
Y. Dinclaux (trompette), M. Lesgourgues (saxophones)

acQ’sWing
Le répertoire varié de ce quintet est basé sur
le swing. Les compositions de Miles Davies
côtoient celles de Herbie Hancock, de Clifford
Brown et d’autres formidables musiciens
du middle jazz et de be-bop. Le jazz à l’état
pur juste pour le plaisir.

16-08

Swingean oinarritua da boskote honen
itxura anitzeko errepertorioa. Miles Daviesen
konposizioak atzematen ditugu Herbie
Hancock, Clifford Brown eta middle jazz eta
be-boparen aparteko musikarienekin batera.
Jazz gordina justu plazererako.

Txomin Duhalde (batterie), Arnaud Labastie (piano),
Éric Lecordier (guitare), Mathias Lopez (contrebasse)

hirukOte + 1
C’est le swing et les standards de
jazz que cette formation affectionne
plus particulièrement. Pour cette
date bayonnaise, ce trio formé par
Txomin Duhalde invite Mathias Lopez.
Ensemble, ils interpréteront plusieurs
thèmes inspirés par la musique populaire
et la danse basque. Une découverte !

23-08

Swinga eta jazzaren estandarrak ditu
gogokoen talde honek. Baionako
kontzertu honetarako, Txomin
Duhaldek sortu hirukote honek gomita
luzatu dio Mathias Lopezi. Elkarrekin,
euskal herri musika eta dantza iturri
duten hainbat zati joko dituzte.
Zinezko aurkikuntza!

B. Techer (trombone), F. Durou (trompette), J. Desforges (saxophones),
R. Luzet (banjo), O. Vernhères (caisse claire, chant lead), C. Eissautier
(soubassophone), B. Auprêtre (grosse caisse et percussions)

BOkale Brass BanD
Les folles nuits de la Nouvelle Orléans
résonnent aux sons des cuivres de
cette fanfare déjantée. Un mélange
de swing, de funk, de soul et de
rythmes afro-caribéens ; une ambiance
détonante qui donne envie de
danser et de frapper dans ses mains.
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New Orleanseko gau eroek oihartzuna
dute buru buztanik gabeko txaranga
honen kobreen doinuei esker.
Swing, funk, soul eta afro-karibear
soinu nahasketa; dantzatzeko eta
eskuetan txalotzeko gogoa ematen
duen giro zapartagarria.

17-08
* 19H *
gRAtuit / 60 min.

carreau des Halles
P.-A. Roubet (sax soprano), I. Ferfera (sax alto), D. Mimey (sax ténor),
J. Buros (sax baryton), A. Guyard (claviers), J. Riffard (guitare),
P. Latute (soubassophone), J. Martineau-Ricotti (batterie)

OlD schOOl funkY faMilY
Badu hogoita hamabost bat urte
Old School Funky Familyk, OSFF-ek
jakinean direnentzat, bere grroveak eta
maestria erritmikoak ereiten dituela
eman dituen ehun bat kontzertuen
bitartez. Indarrez eta sakontasunez
nigeriar afrobeat batez inarrosi funk
oinarri bati jazz eraginak lotzen
dituen estiloak nahasten dituzte zortzi
musikariek. Musika pindartsua eta
kulunkatua da, egokipen zizelkatu
eta ausartekin, dena zinez besta giro
on batean eskainirik.

© reno Silva couto

Le Old School Funky Family, alias OSFF
pour les plus initiés, sème ses grooves
et sa maestria rythmique depuis
une quinzaine d’années avec des
centaines de concert à son palmarès.
Les huit musiciens fusionnent les
styles associant influences jazz à une
base funk emplie de puissance et de
profondeur secouée d’un afrobeat
nigérian. La musique est pétillante et
chaloupée, les arrangements ciselés et
audacieux, le tout est servi dans une
ambiance résolument bon enfant.
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TOUS LES MERCREDIS
DU 21 JUILLET AU 25 AOÛT

MusiQues
actuelles
20H30 * Gratuit / 60 min.
Place Jacques-Portes
Une scène dédiée plus particulièrement aux musiques actuelles
dans une alternance entre jeunes
talents et groupes expérimentés.
Cette programmation concoctée
avec le soutien de La Locomotive,
pôle associé de la Ville de Bayonne
pour les musiques actuelles,
propose une variété de styles.

Gaur egungo musikei berezikiago
eskainia den agertoki bat talentu
gazteak eta talde arituagoak
alizkaraziz. Baiona Hirirako gaur
egungo musiken gune asoziatua den
La Locomotiveren sostenguarekin
apailatu programazio honek estilo
nahasketa bat proposatzen du.

BOOM DITTY
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21-07

G. Musendo (chant), L. Gicquel (basse), O. Vernhères (batterie),
X. Léon (claviers), C. Bernadot (trombone), Y. Lefer (guitare),
P. Jean de Dieu (trompette), G. MC (percussions),
V. Andrieux (saxophone)

Jezekel prOJekt
Lauréat du tremplin Musique Live Bayonne
2020, Jezekel Projekt est porté par la voix
suave de la chanteuse Gumiso Musendo.
Ce groupe puise son inspiration dans de
nombreuses influences : The Roots, Bob
Marley, Miles Davis, Jill Scott, Roy Hargrove…

28-07

Gumiso Musendo kantariaren boz eztiak
du Jezekel Projekt Musique Live Bayonne
2020 lehiaketako irabazlea sendotzen. Izan
The Roots, Bob Marley, Miles Davis, Jill Scott
edo Roy Hargrove… eragin desberdinetatik
hartzen du inspirazioa talde honek,

Julie (chant, guitare), Thibaud (DJ), Val (basse), Séb (guitare)

shelt-er
Troisième du tremplin « Nouvelle vague
2020 » organisé par le Tube, Shelt-Er
bénéficie d’un accompagnement artistique
de Landes Musiques Amplifiées (LMA).
Sa musique pop-rock électronique très typée
a été repérée par celles et ceux qui suivent
l’actualité de la scène locale.

4-08

Tubek antolatu « Nouvelle vague 2020 »
lehiaketako 3. lekua kausitu duen Shelt-Er-i
laguntza artistiko bat eskainiko dio Landes
Musiques Amplifiées-ek (LMA). Haren
pop-rock musika elektroniko oso markatuaz
ohartu dira tokiko taldeen aktualitatea
segitzen dutenek.

Remi Lonca (chant, contrebasse), Yann Ravet (guitare, dobro),
Romain Luzet (banjo), Fabien Duclercq (chant, guitare),
Janine Terhoff (chant, mandoline, guitare)

BOOM DittY
Connu pour ses reprises folk originales et
son bluegrass explosif, Boom Ditty revient
en 2021 en proposant un nouvel album
et un spectacle revisité. Avec plusieurs
centaines de concerts en Europe à son actif,
ce groupe réjouit les publics qui ont eu la
chance de croiser son chemin.

Haren jatorrizko folk musikak berriz hartzeagatik eta sortzen duen bluegrass jauzkorrari
esker ezaguna den Boom Ditty itzultzen zaigu
2021ean album berri bat eta ikuskizun berriztatua eskaintzeko. Europan zenbait ehunka
kontzertu eman eta haren bidea gurutzatzeko
zortea duten publikoak zoratzen ditu.
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11-08

Florian Oyhenart (batterie, chœur), Bixente Junca (basse, chœur),
Anthony Mazeres (guitare, chant lead)

hOnkY tOnkY triO
Branchés sur 100 000 volts, nos hurluberlus
se démènent sur scène, hurlent leurs blues
rock à la lune et montrent les crocs pour
finalement incarner la créature mythique
mi-bestiale qui sommeille en chacun
d’entre nous. Une atmosphère embrumée
et déjantée !

18-08

100 000 voltetan loturik, gure ametsetako
lukainkak eszenatokia inarrosten dute,
haien blues rockak ilargiari oihukatzeko eta
haien haginak erakusten dituzte azkenean
guzien baitan lo den pizti erdia den izaki
mistikoa haragiztatzeko. Giro lanbrotsu eta
buru buztanik gabekoa!

Tarf, Antho, Jib (rap), DJ Wall

BOlzeD
Lauréat du XL Tour du département
des Landes et finaliste du Tremplin Bayonne
Live 2020, Bolzed propose une musique
aux thèmes variés associant rap old
school et sonorités actuelles. Réunis par
la même passion des mots et des notes,
les trois rappeurs tracent leur route dans
le milieu foisonnant du rap.

25-08

Rap old school eta gaur egungo
soinuak nahasten dituzten gai anitzeko
musika proposatzen du Landesetako
departamenduko XL Tour-eko irabazlea
eta Tremplin Bayonne Live 2020ko finalista
izan den Bolzedek. Hitzen eta noten pasio
berdinak bildurik, hiru raplariek haien bidea
kurritzen dute raparen ingurumen naharoan.

Yoanna Diaz (chant), Jean-Marc Larroze (basse),
Julio Portilla (charango), Bruno Josue (percussion)

YODi
Deuxième du tremplin Bayonne Live 2020,
Yodi propose une musique alternative sudaméricaine. Le charango, petit instrument de
la Cordillères des Andes, la basse électrique,
rock et mélodieuse, la percussion colorée
et créative et le chant, inspiré par le fado ;
autant d’influences culturelles et musicales
pour une démarche artistique originale.
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Hego amerikar musika alternatiboa proposatzen du Bayonne Live 2020 lehiaketan
bigarren lekua lortu zuen Yodik. Charangoa,
Andeetako Mendikateko tresna ttipi bat, baxu
elektrikoa, rock eta melodiatsua, perkusio
koloreztatu eta sormenez beterikoa eta fadoan
oinarritu kantua; kultur eta musika eragin ugari
desmartxa artistiko berezi baten onurako.

24-08
* 19H *
gRAtuit / 60 min.

carreau des Halles
J. Mary (alboka), V. Desplantes (alboka), M. Martineau (alboka, pandero),
M. Ducau (albokote, sax soprano), D. Arriola (sax alto & soprano),
É. Lenormand (sax alto), S. Barbier (sax ténor), T. Duhalde (sax baryton),
M. Haramboure (basse), B. Marianne (guitare & ttunttun), F. Faure (batterie)

alBØsax
Un mariage inédit…Lorsque
4 albokas, instruments traditionnels
du Pays Basque, rencontrent
4 saxophones, la musique est de la
fête d’autant que toutes les convives
– batterie, guitare, basse – prennent
une part très active à cette union
étonnante. Des orchestrations « big
band » et des esthétiques musicales
multiples révèlent le potentiel d’un
instrument basque à souffle continu
qui ne dédaigne pas, loin s’en faut,
de sortir des sentiers battus…

Sekula gertatu gabeko ezteietara
zaituztegu gomitatzen. Lau alboka,
Euskal Herriko ohiturazko tresna, lau
saxofoirekin biltzen direlarik, sekulako
besta giroa sortzen da gomita guziek
– bateria, gitarra, baxua – aktiboki
bat egiten dutelarik uztartze bitxi
honetan. « big band » orkestrazioek
eta mota askotako musika estetikek
agerian jartzen dute usaiako
bideetatik ateratzeko duda izpirik ez
duen hats jarraikiko euskal tresna
honen potentziala...
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VENDREDIS 27 AOÛT & 3 SEPTEMBRE
MARDI 31 AOÛT

MusiQue classiQue
le festival paseO
accueille le festival ravel
19H * Gratuit / 60 min.
éGlise saint-esPrit
Depuis plus de 50 ans, l’Académie
Maurice Ravel, désormais intégrée
au nouveau Festival Ravel, accueille
au Pays Basque de jeunes musiciens
du monde entier pour honorer, autour
de maîtres prestigieux, la mémoire
du célèbre compositeur né à Ciboure.
À l’orée de carrières prometteuses,
les talents de la session 2021 incarnent
le visage de la musique classique
de demain, résolument exigeante,
plus vivante et engagée que jamais.
Chanteurs, pianistes et instrumentistes
à cordes viennent pour la première
fois partager au Festival Paseo
les fruits de leur travail et de leur
passion à travers trois programmes
éclectiques dépoussiérant les clichés
sur les répertoires du passé.

Badu 50 urte baino gehiago, handik
aitzina Festival Ravelen sartua den
Maurice Ravel Akademiak mundu osoko
musikari gazteei harrera eskaintzen
diela Euskal Herria, Ziburu sortu
konpositzaile ospetsuaren oroimena,
itzal handiko maisu batzuen inguruan
omentzeko.
Etorkizun handiko ibilbideetan sartu
aitzin, 2021 saioko talentuek biharko
musika klasikoaren aurpegi erabat
zorrotza, sekula baino bizia eta
engaiatuagoa haragiztatzen dute. Haien
lana eta pasioaren fruituak, iraganeko
errepertorioen klixeak berriztatzen
dituzten hiru programa eklektikoren
bitartez, lehen aldiko partekatzera
etorriko dira Paseo festibalera kantari,
piano jole eta hari tresna joleak.

Coréalisation : Festival Paseo/Festival Ravel

Retrouvez l’intégralité du programme du Festival Ravel sur festivalravel.fr
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27-08

31-08

LUDWIG VAN BEETHOVEN,
Quatuor Op 18, N° 2

CLAUDE DEBUSSY,
Sonate pour violoncelle et piano

ANTON WEBERN,
« Bagatelles »
pour quatuor à cordes

CLAUDE DEBUSSY,
« Préludes » pour piano

MAURICE RAVEL,
Duo pour violon et violoncelle
FRANZ SCHUBERT,
Quatuor N° 13,
D 804 « Rosamunde »
(extraits - Quatuor à cordes)

ERNEST CHAUSSON,
Pièce pour alto et piano
MAURICE RAVEL,
« Ma mère l’oye » (piano quatre mains)
MAURICE RAVEL,
« Tzigane », pour violon et piano

3-09
HENRI DUPARC,
Mélodies (voix et piano)
CAMILLE SAINT-SAëNS,
Mélodies (voix et piano)
FRANZ SCHUBERT,
« Le Pâtre sur le rocher » (clarinette, voix, piano)
IGOR STRAVINSKY,
« Suite de l’histoire du soldat »
(pour violon, clarinette et piano)
MAURICE RAVEL,
Trio (extraits)
CAMILLE SAINT-SAëNS,
Quintette avec piano (extraits)
Ces trois programmes sont présentés sous réserve de modifications.
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10-09
* 19H *
gRAtuit / 60 min.

Parvis du cinéma l’atalante
B. Salmerón Martín (chant & percussions), E. Perrupato (chant & percussions),
E. Spiesser (chant & percussions), F. Faure (percussions), F. Achkir (chant &
percussions). Coréalisation : Festival Paseo/Cinéma L’Atalante

chet nuneta
À la frontière entre musiques du
monde et musiques actuelles, le
groupe poursuit son chemin musical
singulier et subtil. Chet Nuneta
chante la migration. Poésie, idiomes,
rythmes et voix portent le témoignage
de parcours de vie, évoquant ainsi
l’empathie et le dialogue entre les
peuples. Chet Nuneta questionne
l’attachement à un territoire et sa
culture, la liberté ou la contrainte
d’en partir, l’accueil et la curiosité de
« l’autre ». Souffle, rage et fraîcheur,
les pieds sur terre et le visage au vent.
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Munduko musika eta gaur egungo
musiken mugan, haren musika
ibilbide berezi eta sotila segitzen du
taldeak. Migrazioa du kantatzen Chet
Nunetak. Poesiak, idiomek, erritmoek
daramate bizitza ibilbide hau, herrien
arteko enpatia eta elkarrizketa honela
aipatuz. Lurralde bat eta honen
kulturari erakutsi atxikimendua,
honetatik joateko askatasuna edo
beharra, « besteari » eskaini harrera
eta erakutsi jakinmina. Hatsa, errabia
eta freskotasuna, oinak lurrean eta
aurpegia haizean.

TOUS LES LUNDIS
DU 19 JUILLET AU 23 AOÛT

prOMenaDe
à histOires…
18H30 * Gratuit / 50 min.
C’est à une promenade atypique que
vous convie Libreplume, partenaire
de la Ville de Bayonne pour la
promotion de la littérature jeunesse.
Enfants et parents, laissez-vous
embarquer pour une déambulation
onirique dans les coins et recoins
de la ville. Des détours sont aussi au
programme ainsi que des lectures
qui enchanteront petits et grands !

Usaiaz kanpoko ibilaldi bat burutzera
gomitatzen gaitu, gazteriari zuzendu
literaturaren sustapenerako Baiona
Hiriaren partaideak. Haur eta buraso,
zatozte zoratzera hiriko zoko guzietatik
burutu ametsetako ibilaldi bat segitzeko.
Saihesbide batzuk hartuko ditugu eta
ttipiak bezain bat handiak ere liluratuko
dituzten irakurketak eginen ere!

« Promenades à histoires »
en langue basque (à partir de 5 ans) :
19, 26 JUILLET
« Promenades à histoires » en
langue française (à partir de 5 ans) :
19, 26 JUILLET - 2, 9, 16, 23 AOûT

Euskarazko « istorioz osatu
ibilaldiak » (5 urtetik goiti):
UZTAILAREN 19 ETA 26AN
Frantseserazko « istorioz osatu
ibilaldiak » (5 urtetik goiti):
UZTAILAREN 19, 26 AGORRILAREN 2, 9, 16, 23

Inscriptions obligatoires auprès de
Libreplume (nombre de places limité à 15) :
contact@libreplume.fr - 09 84 19 23 26
Le point de départ de cette mystérieuse
balade ne sera communiqué
qu’aux personnes inscrites...

Izenak nahitaez Libreplumeri eman
(lekuen kopurua 15etan mugatua da):
contact@libreplume.fr edo 09 84 19 23 26.
Ibilaldi misteriotsu honen abiapuntua,
izena eman duten pertsonei baizik
ez zaie emanen...
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paseO

JOUR APRÈS JOUR…
tous les Jours à 17H30,
18H30 et 19H30
Pause chorégraphique :
du 16 juillet au 29 août, p. 8 à 11
les lundis de 10H à 20H
La Grande invasion :
du 19 juillet au 23 août, p. 4-5
les lundis à 18H30
Promenades à histoires :
du 19 juillet au 23 août, p. 33
les lundis à 19H
Concerts : 19 juillet, p. 22-23 /
26 juillet, p. 22-23 / 2 août, p. 22-23 /
9 août, p. 22-24 / 16 août, p. 22-24 /
23 août, p. 22-24
les mardis à 19H
Concerts : 20 juillet, p. 7 /
27 juillet, p. 13 / 3 août, p. 18 /
10 août, p. 20 / 17 août, p. 25 /
24 août, p. 29 / 31 août, p. 30-31
les mercredis à 20H30
Concerts : 21 juillet, p. 26-27 /
28 juillet, p. 26-27 / 4 août, p. 26-27 /
11 août, p. 26-28 / 18 août, p. 26-28 /
25 août, p. 2-28
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les vendredis à 19H
Concerts :
16 juillet, p. 6 / 30 juillet, p. 17 /
6 août, p. 19 / 13 août, p. 21 /
27 août, p. 30-31 / 3 septembre,
p. 30-31 / 10 septembre, p. 32
Théâtre : 23 juillet, p. 12
les dimancHes à 19H
Concerts : 18 juillet, p. 14-15 /
25 juillet, p. 14-15 / 1er août,
p. 14-15 / 8 août, p. 14-15 /
15 août, p. 14-16 / 22 août,
p. 14-16 / 29 août, p. 14-16
RENSEIGNEMENTS
ET INFORMATIONS :
> Les diverses manifestations
sont organisées dans le respect
des consignes sanitaires au
moment où elles se tiendront.
> Office de tourisme,
25 place des Basques :
05 59 46 09 00
visitbayonne.com
> Direction de la culture et
du patrimoine : 05 59 46 61 59
bayonne.fr

expOsitiOns

LES PRINCIPALES DE L’ÉTÉ…

ABC DES BESTIOLES

Dantzaz ele /
autOur De la Danse
24 août / 14 sePtembre
Cloître de la cathédrale, gratuit

hugO pratt,
Dessin au lOng cOurs
15 Juin / 19 sePtembre
DIDAM, gratuit
traMes Du QuOtiDien,
haritik harira
2 Juillet / 2 Janvier
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne

À DECOUVRIR AUSSI :
> Le Centre d’Interprétation
d’architecture et du Patrimoine
Lapurdum (CIAP), gratuit
> Les collections permanentes
du Musée Basque et
de l’histoire de Bayonne
> Les collections permanentes du
Musée d’histoire naturelle, gratuit

aBc Des BestiOles
Jusqu’au 20 novembre
Muséum, Plaine d’Ansot, gratuit

> Le Jardin Botanique
niché sur la contregarde
du Château-Vieux, gratuit

histOires De fêtes
2 août / 29 août
Bastion royal, gratuit

PLUS D’INFOS :
Office de tourisme - bayonne.fr
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OFFICE DE
tourisme
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1
2
3
4

MUSÉE BASQUE ET DE
L’HISTOIRE DE BAYONNE
DIDAM

5
6

CLOîTRE DE
LA CATHÉDRALE
ARèNES

MUSÉUM, PLAINE D’ANSOT
BASTION ROYAL &
POUDRIèRE

7

JARDIN BOTANIQUE

8

CIAP LAPURDUM

Kiosque
du Jardin
rené-cassin

2
cinéma
l’atalante
tHéâtre
micHel-Portal

éGlise
st-esPrit
Place de la
réPublique

Place
JacquesPortes
Place de
la liberté

8
1

carreau
des Halles

5
PORTE DE
MOUSSEROLLES

4
3

rail
bayonnais
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LA VILLE DE BAYONNE
REMERCIE LES PARTENAIRES
DU FESTIVAL PASEO :
communauté D’aGGlomération
payS BaSque
créDit aGricole pyrénéeS-GaScoGne
euSkal kultur erakunDea /
inStitut culturel BaSque
cinéma l’atalante
FeStival ravel
centre DeS monumentS nationaux
la locomotive
France Bleu payS BaSque
...

