
L’EDITO DE SERGIO 

Bienvenue sur cette 21ème édition du JAZZ IN SANGUINET 

Le festival de jazz est devenu au fil du temps un symbole, une identité forte de notre village et cela grâce à tous les 

acteurs, qui, ont œuvré pour son organisation. 

C’est par ce préambule élogieux que nos précédent maires, Fabien Lainé et Raphaëlle Miremont commençaient 

leur édito respectif sur le programme, je leur rends hommage pour ce constat et leur soutien au festival. Rien n'est à 

ajouter sinon de continuer à œuvrer pour que ce symbole perdure. 

Cette année la programmation sera fortement réduite, la période tourmenter par le covid -19 et ses légitimes 

contraintes sanitaires oblige, au menu de cette 21ème édition, 11 concerts gratuits par 11 groupes et orchestres pour 

un total de 80 artistes musiciens. 

Cette année le festival délaissera provisoirement l'espace Gemme le site culte du festival depuis 20 ans, pour 

innover au cœur du village sur la nouvelle place du marché, une grande scène accueillera les artistes, pour les deux 

soirées principales du festival, le jeudi 22 et vendredi 23 juillet.               

Jeudi 22 juillet  

A partir de 19h, l'excellent groupe régional Blues Café quartet aura le privilège d'inaugurer cette nouvelle scène par 

un concert de reprises des standards de jazz et de blues et quelques savoureuses mélodies diverses. 

Vers 20h suivra le premier concert vedette de la soirée dédiée au blues enraciner, par CADIJO compositeur 

chanteur harmoniciste et son Blues Band quintet dont le virtuose guitariste Raoul FICEL concert à ne pas rater. 

Dès 22h le concert vedette, sera assuré par le fabuleux Orchestre ZE FUNKY FAMILY,  8 artistes sur scène 

débordant d'énergie avec le chanteur Wolfgang pour un cocktail de jazz funk, jazz rock jazz pop  dansant. 

Vendredi 23 juillet  

Une mise en bouche à 19h par le groupe landais LES CROCHETEURS un quartet de très bons musiciens pour des 

reprises de standards jazz, blues et diverses mélodies groovy de cet univers. 

21h un grand moment de jazz avec JUST IN TIME quartet et sa chanteuse VERONIQUE ANDY, Enrichis par 2 

musiciens prestigieux G.NOUAUX et A GOLINO pour un programme de grande qualité. 

22h concert de clôture ont glissé du jazz au blues avec l'octet du showman NICO WAINE TOUSSAINT 

harmoniciste percutant et vocaliste séduisant à l'énergie débordante, ses concerts sont explosifs son   répertoire 

inspiré par la musique du sud des Etats-Unis pour rendre un flamboyant hommage au blues. 

Lundi 19 juillet préalablement aux concerts du jeudi, les musiciens du brillant trio SWING 40 égrèneront à 

Biscarrosse les premières notes de musique de la 21ème édition de Jazz In Sanguinet, avec du swing.  

Mardi 20 juillet à 19h30, l'excellent groupe ONE SHOT, synthé chant-basse-batterie, animera la soirée avec des 

reprises de standards jazz, blues et mélodies diverses au restaurant du camping le Langeot. 

Mercredi 21 juillet à partir de 10h30 place du marché, animation de celui-ci par le  PIPOUET' S  BAND  

Samedi 24 juillet à partir de 19h soirée de clôture du festival plage de Caton par 2 concerts. 

Le quintet CLARIBOL STOMPERS ouvrira la soirée avec une musique manouche et jazz swing dansant. Les 

CLOPINS CLOPANS brassband, offriront un final ou le jazz et la danse ne font qu'un. 

En cette période difficile du covid et ses astreintes, la 21 ème édition du festival a le mérite d'exister sous les 

auspices de la municipalité, sous l'égide de son Maire Christophe Labuyère, grâce aussi au comité d'organisation et 

à tous les bénévoles qui ont œuvrer pour ça, c'est de bonne augure, hommage à tous. 

Enfin, cher public, venez danser et respirer la musique avec nous.   

Bon festival, Bon jazz. 

Sergio programmateur et responsable artistique du festival. 


