
Musique de jazz festif

Ce ne sont pas des débutants. Tous ont un passé de 

musiciens de bandas, d’harmonies ou d’orchestres, 

mais tous avaient envie de quelque chose de 

nouveau et d’un chemin musical en formation plus 

réduite. Ainsi est née Tootoota ou se côtoient la 

percussion aux accents africains, la basse groovie, 

la guitare rumba... sans oublier, bien entendu, la 

langueur des polyphonies béarnaises...

      Musique Latino

Vacano est l’expression la plus populaire de 

Colombie pour dire de quelque-chose que c’est 

super.

Le trio interprète des thèmes de musiques 

très connus, parfois oubliés dans un style 

simple, festif et convivial.

VACANO

Rock Californien

STINSON BEACH est un projet musical 

porté par cinq musiciens palois. Venus 

d’horizon très diférents, ils font le pari de 

rendre hommage à la musique américaine 

et en partculier au rock ensoleillé de la 

Californie.
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Pour terminer la semaine en toute convivialité et profiter des soirées 

estivales, les Vignerons indépendants du Jurançon vous invitent à des 

soirées de dégustation en musique en Juillet et début Août à partir de 19h.

Concerts gratuits / Buvette / Restauration produits du terroir

(en plein air, repli dans la maison des vins en cas de pluie).
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Musique Folk (en partenariat avec Hestivoc)

Pauline Junquet et Juliette Alfonso se sont rencontrées 

il y a 4 ans lors d’un concert en faveur du Telethon 

à Cambo-les-Bains. Ce fut un vrai coup de foudre 

musical.

Toutes les deux chantent et s’accompagnent avec 

leur 2 guitares.Leur musique folk et pleine de 

sensibilité ainsi que leurs voix douces touchent les 

coeurs et vous remplient d’émotons.Leur premier 

album «Hegaldaka» («l’envol» en basque) est sort en 

novembre dernier (2017) et rencontre un franc succès 

local. On y trouve des compositions en basque, des reprises 

de chansons des plus grandes icônes de la chanson française et 

musique folk comme Francis Cabrel, Leonard Cohen, Simon & Garfunkel...

un jeudi soir

LACOMMANDE#10

Rock et Rockabilly

The Stamps est un duo Rock’n’roll, 

rockabilly né en 2013 de Davys JEUNE et 

Vincent MAINGUEUX.

Davys à baterie et de Vincent à la guitare.

Le nombre réduit d’instruments est compensé 

par un jeu puissant, une esthétque musicale et 

une belle complicité avec les spectateurs.

Un duo insolite et encordé

Arpenjo est née de la rencontre d’une 

HARPE et d’un BANJO lors d’une soirée 

bœuf.

D’un côté un banjo brut, puissant et parfois 

faux, de l’autre, une harpe douce, angélique 

et parfois enivrée.
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ARPENJO

PAULINE ET JULIETTE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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Renseignements :

Tél. 05 59 82 70 30

www.vins-jurancon.fr
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jeudi THE STAMPS
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