Mourenx, mercredi 17 juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le festival « Terrasses, en scène ! » bat son plein
avec 5 concerts de jeudi 18 à dimanche 21 juillet prochain
Après un mois de concerts gratuits, plébiscité par le public et les bars-restaurants qui
l’accueillent, le festival « Terrasses, en scène ! » de la communauté de communes de LacqOrthez (CCLO), monte encore d’un ton ces jours-ci. De jeudi 18 à dimanche 21 juillet, pas
moins de cinq groupes sont programmés sur les terrasses du territoire, à savourer sans
modération, en famille ou entre amis.
Au menu : les années 80 à la sauce jazz manouche de Toutouyoutou (jeudi soir aux Piétonnes
à Orthez) ; le swing méditerranéen des Swing Vandals (vendredi soir au Pingouin Alternatif à
Arthez-de-Béarn) ; le blues très rock’n’roll de Bone Tee & The Slughunters (vendredi soir à La
Parenthèse à Sault-de-Navailles) ; le blues-soul de Miss Bee and the Bullfrogs (samedi soir à la
Taverne de l’Ange Oliver à Lucq-de-Béarn) et enfin les grands tubes des années 1920-1960
revus par Swing en Bulles (dimanche midi Chez Joseph à Mourenx).
Eclectique pour plaire à toutes les envies, cette programmation de choix a été concoctée en
collaboration avec l’association Guit & Guitar, de Mont.
Jeudi 18 juillet au bar Les Piétonnes à Orthez
Toutouyoutou revisite les années 80, version jazz manouche
Une chanteuse, deux guitaristes, une contrebasse, et voilà Goldman,
Johnny ou Téléphone, revus et corrigés façon swing manouche, pour
vous faire pousser la chansonnette et taper du pied sur nos tubes
préférés des années 80.
20h | 10 rue Aristide Briand | 05 59 69 28 04
Vendredi 19 juillet au bar Au Pingouin Alternatif à Arthez-de-Béarn
Swing Vandals à la croisée du swing et des musiques du monde
De l’Espagne à l’Italie, ce chaleureux quartet nous entraine sur les
rythmes chaloupés de la Méditerranée, au gré d’un swing métissé
servi par sa chanteuse-contrebassiste, ses deux guitaristes et son
clarinettiste.
20h | 14 place du Palais | 06 82 49 47 05

Vendredi 19 juillet au bar-restaurant La Parenthèse
à Sault-de-Navailles
Bone Tee & The Slughunters, blues et rock’n’roll boogie-woogie
Taillés pour la scène, nos quatre « country boys » (chant, guitare,
piano, basse, batterie) délivrent un blues énergique teinté de swing,
de boogie-woogie et de rock’n’roll, dans un bouillon de modernité
toute vintage.
20h | Avenue de Chalosse | 05 59 38 18 08
Samedi 20 juillet au restaurant La Taverne de l’Ange Oliver
à Lucq-de-Béarn
Miss Bee and the Bullfrogs, du blues et de la soul
Oscillant entre blues et soul, les quatre membres du groupe
proposent un répertoire personnel aux influences plurielles, de Jimi
Hendrix à la diva soul Etta James. Sur scène, le combo guitare-bassebatterie entoure la chanteuse, qui n’hésite pas à troquer son micro
contre son saxophone, le temps d’une impro.
20h | 3 place de l'Eglise | 09 82 22 37 79
Dimanche 21 juillet au café-restaurant Chez Joseph à Mourenx
Swing en Bulles, pour un midi tout en swing et sourires
Un contrebassiste qui a la gigote, un guitariste bourré de talents, une
chanteuse passionnée par l'univers des années 20 à 60, voilà le
cocktail parfait pour passer un doux midi au cœur du swing !
Embarquez dans cette bulle de bonheur jazzy, et (re)découvrez les
grands noms de l’époque, Charles Trenet, Ray Charles ou Edith Piaf
(entre autres).
12h | Rue Charles Moureu | 05 59 60 03 00
Conçue pour attirer habitants et visiteurs dans les centres-bourgs du territoire, cette
deuxième édition de « Terrasses, en scène ! » aura réuni au total 17 bars et restaurants
partenaires, répartis sur 9 communes. D’autres concerts continueront de rythmer l’été,
jusqu’au 27 septembre.
Programme complet sur www.cc-lacqorthez.fr
et sur la page Facebook de la CCLO www.facebook.com/CCLacqorthez

Contact presse : service communication CCLO
05 59 60 84 26 | s-hazera@cc-lacqorthez.fr

