


Bienvenue à Paseo
Entièrement gratuit pour être accessible à toutes et tous, le festival 
Paseo est repéré par beaucoup pour la qualité de sa programmation 
et la convivialité qui l’anime. L’édition 2022 ne dérogera pas à la règle. 
L’invitation faite à Michel Portal de se produire dans le Théâtre qui porte 
désormais son nom est, sans nul doute, un rendez-vous attendu. Tous 
les autres concerts et spectacles méritent assurément que l’on y prête la 
même attention. 
À l’instar des éditions précédentes, Paseo 2022 promeut plus particu-
lièrement les artistes de notre région et la diversité culturelle qui la 
caractérise. À l’image de notre ville, ce festival accueillant s’adresse à 
toutes et tous : Bayonnais et visiteurs. J’aurai beaucoup de plaisir à vous 
y retrouver nombreux.

Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne

Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque

ongi etorri Paseora
Osorik urririk denei parte hartzeko parada eskaintzeko gisan, gaur egun 
Paseo festibala gehienen buruetan bere kalitate handiko programazioa 
eta bertan atzematen den lagun giroak ditu ezaugarri nagusi.  Michel 
Portali orain bere izena dakarren antzokian luzatua izan zaion jotzeko 
gomita dugu, duda izpirik gabe, denek igurikatzen duten hitzordua. Beste 
kontzertu eta ikuskizun guziek interes berdina ekar diezaiegun merezi dute 
ere menturaz. 
Aitzineko edizioen gisara, gure eskualdeko artistak eta honen ezaugarria 
den kultur aniztasuna ditu bereziki agerian jartzen. Gure hiriaren antzera, 
denei irekia zaie festibal begitartetsu hau, Baionarrei bezain bat bisitariei 
ere. Plazer handiz kopuru handian hurbilduko zaretelakoan nabil.   

Jean-René Etchegaray
Baionako Auzapeza

Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria 
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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...

Eta zergatik ez zinezko balentria 
koreografiko bat preziatzeko eta 
gozatzeko parada baliatu pausa baten 
karietara? Hau da preseski aldika 
Bilaka kolektiboa, Illicite Bayonne 
konpainia eta hip-hopeko bi dantzarik 
agertokiratzen dituzten bat-bateko 
koreografiko honen helburua.
Egun guziez, 17:30, 18:30 eta 
19:30etan, euskal dantzaz, dantza 
neoklasikoaz eta hi-hop dantzaz 
duzuen ikuspegia, hamar bat 
minututan, aldaraz diezazkizueten 
artista batzuekin duzue hitzordua. 

TOUS LES JOURS
DU 5 AOÛT AU 19 AOÛT
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Danseurs :  Zibel Damestoy, 
Arthur Barat Oihan Indart, 
Ioritz Galarraga (en alternance)

collectif Bilaka  
AABB # chorégraPhie de Bilaka

8 I 10 I 11 I 16 I 18 AOÛT

En danse traditionnelle, l’excellence 
a notamment pour nom Bilaka ;  
un collectif composé d’artistes 
professionnels qui revisite la danse 
basque. Inscrite dans son temps, forte 
de son identité et ouverte au monde, 
la démarche artistique des danseurs 
et musiciens de Bilaka met à mal 
les stéréotypes folkloriques.

Dantza tradizionalaren arloan, 
bikaintasunak Bilaka izena hartu du 
besteak beste; euskal dantzari beste 
ikuspegi bat ekartzen dion artista 
profesionalez osatu kolektiboa. Bere 
denboran kokaturik, haren nortasunaz hala 
erakutsirik eta munduari irekia, Bilakako 
dantzari eta musikarien desmartxak 
inarrosten ditu estereotipo folklorikoak. 
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Musique : A.B.Rouge / Artefakt
Danseurs : Alessandra de Maria & 
David Claisse

cie illicite BaYonne  
Le SommeiL n’eSt pAS un Lieu Sûr # chorégraPhie de fáBio loPez

6 I 9 I 12 I 15 I 19 AOÛT

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.

Lausanneko Rudra Béjart Eskola-
Ateleriako eta Malandain Ballet 
Biarritzeko dantzari ohia den Fábio 
Lopezek zuzendurik, munduko eskola 
onenetako batean formatu lehen 
lerroko dantzari emazte et gizon gaztez 
osatua da Illicite Bayonne Kia. Fábio 
Lopezek erakusten duen zorroztasun 
artistikoa aitortzen eta preziatzen du 
kritika adituak eta frantses dantza 
neoklasikoko itxaropen handiko 
koreografikotzat hartzen ere.  

©
S

T
É

P
H

A
N

E
 B

E
LL

O
C

Q

6



Danseurs :  
Kevin Gratien, Maxime Heliot,  
Tony le Guilly (en alternance)

Wazza faMilY 
Le VoyAge # chorégraPhie de tonY le guillY

5 I 7 I 13 I 14 I 17 AOÛT

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 et Maxime Heliot pour 
interpréter l’une de ses nouvelles 
chorégraphies.

Street arten gisa, hip-hop 
dantzak bere lekua hartu du 
Baionan 2000 hamarraldiaren 
hastapenetik.  Errealitate honen 
eragila nagusietako dugu Tony 
le Guilly, irakaslea, Beat Street 
Dayren antolatzailea, baina lehenik eta 
behin jeinu handiko dantzaria dena 
(hip-hop gimnastikako Frantziako 
txapelduna  Budokai Crewrekin...). 
Taulada partekatuko du Kévin 
Gratien eta Maxime Heliotekin, haren 
koreografia berri baten aurkezteko. 
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Chloé Bousquet (violon), Hubert Plessis (bandonéon),  
Marie-Laure Dupont (piano), Kévin Garçon (contrebasse)

cuchiceo quartet

5-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min. 

Cuchicheo – chucho tement en espagnol – est une 
formation musicale fondée à Toulouse en 2013. 
Du tango traditionnel de la Guardia Vieja au 
Nuevo Tango d’Astor Piazzolla en passant par les 
tangos de l’âge d’or, ce quartet interprète cette 
musique avec une passion communicative. Entre 
élégance des valses, fougue des tangos et malice 
des milongas, la musique du Cuchicheo Quartet est 
tour à tour tendre, profonde, généreuse, rugueuse, 
subtile ; un concert qui poétise les émotions...

Cuchicheo – xuxurla espainolez 
– dugu 2013an Toulousen sortu 
musika taldearen izena. Guardia 

Vieja tango tradizionaletik 
Astor Piazzollaren Nuevo 

Tangora urrezko garaiko 
tangoetatik iraganez,  musika 
hau suhartasun hedakor 
batekin jotzen du laukote 
honek. Baltsen dotoretasuna, 

tangoen  karra eta 
milongen maliziaren 
artetik, Cuchicheo 
Quartetaren musika 
aldika samurra, 
sakona, oparoa, latza, 
sotila da; emozioak 
olerkitan jartzen dituen 
kontzertua... 

Place Jacques-Portes 
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Laura Bide (accordéon), Pantxix Bidart (chant), Marie Bidart (chant et flûte 
traversière), Éric Lecordier (guitare)

lauso

7-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

Kiosque

Nouvel arrivé dans le petit monde 
de la musique basque, le groupe 
Lauso n’est pas, pour autant, né de la 
dernière pluie. Ses musiciens au talent 
confirmé se produisent régulièrement 
dans d’autres formations musicales. 
Leur amour de la chanson basque les 
a incités à se regrouper pour présenter 
sans artifices, mais avec une dose de 
modernité, un répertoire traditionnel 
que les spectateurs locaux auront 
assurément envie de fredonner.

Euskal musikaren mundu ttipian 
berrikitan sarturik, ez da alta atzo 
sortua Lauso taldea. Trebetasun 
handiko musikari hauek erregularki 
beste musika talde batzuetan aritzen 
dira. Euskal kantaz duten amodioak 
bultzatu ditu biltzera, jukutriarik 
gabe baina modernitate izpi batekin 
tokiko ikusleek seguru aski ahapetik 
kantatzeko gogoa ukanen duten 
errepertorio tradizional aurkezteko.  
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Melina Daraqui (accordéon, chant et jeu),  
Ludovic Barbut (percussions, guitare et jeu)

ginette reBelle

8-08 
* 19h *
gRAtuit

À l’instar d’Yvette Horner, sa grand-mère, Ginette 
Rebelle va de galas en galas. Juchée sur un véhicule 
sonorisé et autonome, Ginette Rebelle interprète un 
répertoire populaire dans les rues de Bayonne. Entre 
fête foraine et radio-crochet, la musicienne et son 
« manager » amènent le public à écouter, jouer et 
partager leur délire en famille. Ambiance « accordéo-
véhiculée » et burlesque assurée ; du « Punk 
accordéon » entre Yvette Horner et Parabellum !

Yvette Horner, haren 
amatxiren gisa, gaualdiz 
gaualdi ibiltzen da Ginette 
Rebelle. Soinugailuz 
hornitu berebil autonomo 
baten gainean jarririk, herri 
errepertorio bat jotzen du 
Ginette Rebellek Baionako 
karriketan. Feriakari eta 
irratiko lehiaketa nahasketa 
honetan, musikariak eta 
haren « managerrak » 
publikoa haien delirioa 
familian entzun, jo eta 
partekatzera eramaten 
dute. « akordeoi garraiatu » 
eta irri egingarria benetan; 
« Punk eskusoinua » 
Yvette Horner eta 
Parabellum artekoa!

carreau des halles (concert déambulatoire à partir de 18h30)
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Iñigo Aguerri (accordéon, accordina, kalimba et chant), Igor Martinez (txistu, 
alboka, piano, txirula, ttun ttun, percussions et chœurs), Salva Tarazona (cajón 
flamenco, bendhir, pandero…), Xanti Etxeberria (contrebasse et chœurs). 
Coréalisation : Festival Paseo/Institut Culturel Basque

MielotXin folk taldea

9-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

carreau des halles

Dans la lignée d’Alos Quartet et de 
Korrontzi programmés à l’occasion des 
précédentes éditions de Paseo, Mielotxin 
Folk Taldea revisite notre patrimoine 
musical avec brio et créativité. La 
virtuosité des musiciens et la variété de 
leurs instruments subliment le répertoire 
populaire navarrais qu’ils affectionnent 
plus particulièrement. Formé en 
2003 et auréolé de prix décernés par 
plusieurs festivals espagnols, Mielotxin 
est une formation emblématique du 
renouveau de la musique traditionnelle 
régulièrement invitée sur les plus 
grandes scènes folks européennes.

Paseoren aitzineko aleen karietara 
programatuak izan ziren Alos Quartet 
eta Korrontziren ildotik, Mielotxin Folk 
Taldeak gure musika ondareari ekarri 
begirada, jeinu eta sormenez nahasten 
du. Musikarien trebetasunak eta haien 
tresna desberdinek sekulako edertasuna 
ekartzen diote haiek hain gustukoa 
duten Nafarroako herri errepertoriari. 
2003an sorturik eta hainbat espainol 
festibaletan irabazi sari desberdinekin, 
europar folk eszenatoki ospetsuenetan 
erregularki gomitatua den musika 
tradizionalaren berrikuntzaren talde 
gomitatuenetakoa da Mielotxin.
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Antoine Perrut (saxophones ténor et soprano), Laurent Chavoit (contrebasse), 
Pascal Ségala (batterie), Marc Tambourindéguy (piano)

Mt4

10-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

Pianiste bien connu dans notre région 
et au-delà, Marc Tambourindéguy 
est aussi un compositeur talentueux 
de jazz ; un jazz aérien, suave 
et romantique où s’entremêlent 
des riches harmonies et des 
musiques accrocheuses qui restent 
longtemps dans un coin de la tête. 
MT4, son nouveau band, propose 
un répertoire original alternant 
compositions récentes et standards 
de jazz réinterprétés avec beaucoup 
d’élégance et de minutie.

Gure eskualdean eta haratago, 
piano joile biziki ezaguna dugu 
Marc Tambourindéguy jazz sortzaile  
jeinutsua; jazz altxatua, leuna eta 
erromantikoa, harmonia aberatsak 
eta buru zoko batean luzaz gelditzen 
diren musika tirriagarriak nahasten 
dituena. Dotoretasun eta arreta 
anitzekin sorkuntza berriak eta berriz 
interpretatutako jazz estandarrak 
aldizkatzen duen errepertorio berezia 
aurkezten du MT4, haren band berriak.

Place de la réPublique
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cave en Musique

11-08/25-08/8-09 
* 18h30 *  

gRAtuit / 60 min.

Un duo complice entre compositrice-
musicienne et guide-conférencier vous 
accueille dans une cave du XIVe siècle, 
au cœur du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) 
Lapurdum. Sous les voûtes de pierres, 
guitare et mandoline résonnent sous 
les doigts de Wendy B., jeune artiste 
bayonnaise. Une occasion originale 
d’explorer Bayonne souterraine.
*Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) Lapurdum, 7 rue des Gouverneurs, a pour vocation 
d’apporter à tous les publics des clés de compréhension des 
patrimoines de Bayonne (entrée gratuite).

Konposidore-musikari eta gida-hizlariaren 
arteko gogaidetasunez beteriko bikoteak 
harrera eskaintzen dizue XIV. Mendeko 
soto batean, Lapurdum Arkitektura eta 
Ondarearen Interpretazio Zentroak (CIAP/
AOIZ). Harrizko hangen azpian, gitarrak 
eta mandolinak durundatzen dute Wendy 
B., baionar artista gaztearen erhietan. 
Lur azpiko Baiona arakatzeko parada 
arrunt berezia. 
*Baionako ondareen ulertzeko giltzak publiko guziei 
eskaintzea du xede, Gobernadoreen karrikako 7an kokatu 
Lapurdum Arkitektura eta Ondarearen Interpretazio 
Zentroak (CIAP/AOIZ). 

ciaP 
LAPURDUM*

Réservations obligatoires 
au 05 59 46 60 51
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Sarah Johnson (chant, guitare), Bruno Josué (percussions)

sarah Johnson

12-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

Ne vous laissez pas distraire 
par son visage de gentille 
fille sage, Sarah a plus d’un 
tour dans son sac à malice... 
Elle propose un concert 
hybride qui balance entre 
folkrock américaine à la 
Tracy Chapman et chanson 
humoristique, plutôt 
déjantée, dans la lignée 
de GiedRé et d’Oldelaf. 
Avec un sens inné de « 
l’entertainement », Sarah 
Johnson s’adresse aux 
amoureux des mots, à ceux 
qui aiment rire, mais aussi 
à ceux qui n’ont pas peur de 
verser une petite larme...

Ez utz zuen burua haren neska gazte zintzoak 
engainatzen, malezia erabiliz jukutria bat baino 
gehiago erabiltzen du Sarahk... Tracy Chapman moduko 
amerikar folkrocka eta kantu irri egingarria, aski eroa, 
GiedRé eta Oldelafen ildotik, nahasiz, kontzertu hibridoa 
eskaintzen digu. Avec un sens inné de « Entertainement » 
sena gordinarekin, hitz zaleei zuzentzen zaie Sarah 
Johnson, bai eta irria gogkoa dutenei, baina baita malko 
ttipi bat isurtzeko beldurrik ez dutenei ere...  

Place Jacques-Portes
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Rose-Marie Deblonde (vielle à roue), Ghislaine Saintorens (boha),  
Jean-Paul Saintorens (boha), Didier Deblonde (boha, cajon)

vira e Boha

14-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

Kiosque

De la musique ancienne à la musique 
d’aujourd’hui en passant par les 
musiques de tradition populaire, le 
quatuor Vira e Boha (tourne & souffle en 
gascon) invite au voyage. Son périple, 
résolument polyphonique, le conduit 
de la Gascogne, sa terre natale et sa 
source première d’inspiration, à l’Irlande 
en passant par la Corse, l’Italie, la 
République tchèque... Les cornemuses 
des Landes de Gascogne et la vielle 
à roue du quatuor Vira e Boha sont de 
véritables globe-trotteurs !

Lehengo musikatik abiatuz gaur 
egungo musikara heltzeko, herri 
tradizioko musiken gaindi, Vira e Boha 
(itzul & ufa gaskoiaz) bidairako gomita 
luzatzen du. Inspirazio lehen iturria 
duen Gaskoinia haren sorterritik, 
Kortsika, Italian Txekia zeharkatuz 
Irlandara eramaten gaitu arrunt 
polifonikoa den haren itzuliak… 
Vira e Boha laukotearen Gaskoiniako 
Landesetako kornamusek eta biela 
zinezko bidaiariak ditugu!

©
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Théophane de Roëck  (chant, loops), Laurent Sabourin (guitare),  
Alexis Nicolle (batterie, Locomobile)

la locoMoBile 
# les triMardeurs

15-08 
* 19h *
gRAtuit

La Locomobile roule à l’énergie 
musicale ! C’est une invention loufoque 
pensée pour la déambulation : 
un « crazy vagabond band ». 
Arpentant les rues sans relâche, 
la Locomobile embarque à son bord 
instruments, musiciens et passagers 
au gré des rencontres et des péripéties. 
Funk, jazz, rock ‘n’roll, électro, tango... 
les artistes s’emparent de tous les 
genres musicaux, alternent les tempos 
et invitent le public à prendre part 
à l’aventure.

Musikaren energia erabiltzen du 
Locomobileak mugitzeko! Harahonakan 
aritzeko pentsatu asmakuntza ertzoxka da: 
« crazy vagabond band » bat. Karriketatik 
geldi-geldia ibiliz, tresnak, musikariak 
eta bidaiariak hartzen ditu bere bornuan 
Locomotibeak, kurutzatzen dituen jendeen 
eta agitu daitekeen edozoin gertakariren 
arabera. Funk, jazz, rock ‘n’roll, elektro, 
tango... musika mota guziak erabiltzen 
dituzte artistek eta erritmoak nahasiz 
publikoari abenturan parte hartzeko 
gomita luzatzen diote. 

carreau des halles (concert déambulatoire à partir de 18h30)
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Sébastien Desgrans  (accordéon, chœurs), Frédéric Faure (percussions, 
chœurs), Julien Garin (percussions), Stéphane Barbier (saxophone, chœurs), 
Jérôme Capdepont (trombone, chœurs), Nicolas Perret (contrebasse, chant)

cuMBiaM’ Bero

16-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

carreau des halles

Un concert de Cumbiam’Bero est avant 
tout la promesse d’un moment festif 
et vivant, au rythme de la cumbia 
traditionnelle colombienne. Née au 
XVIIe siècle en Colombie de la fusion 
d’influences indigènes, africaines et 
espagnoles, la cumbia s’est répandue 
en Amérique du Sud avant de se 
faire connaître aux USA et en Europe 
à la fin du siècle dernier. Rythmes 
bouillonnants aux influences latin-jazz, 
cuivres brûlants et refrains envoûtants, 
les concerts de Cumbiam’Bero donnent 
une furieuse envie de bouger...

Cumbiam’Beroren kontzertu bat ikusiz 
segur zarete besta aldi bizi batean 
parte hartuko duzuela, kolonbiar 
cumbia tradizionalaren erritmoan 
murgilduz. XVII. mendean Kolonbian, 
lekuko, afrikar eta espainol eraginen 
nahasketaz sorturik, Hego Amerika 
guzira hedatu ondotik AEB-etan 
eta Europan ezagun egin da joan 
den mendearen erdian. Latin-jazz 
eragineko erritmo beroak, kobre 
goriak eta lelo liluragarriak, sekulako 
mugitzeko gogoa sortzen dute 
Cumbiam’Beroren kontzertuek...
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Dominique Burucoa (trompette, chant), Arnaud Labastie (piano, orgue), 
Emmanuel de Montalembert (guitare), Antoine Gastinel (batterie)

BlM quartet

17-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

La présence de l’orgue Hammond 
confère au quartet un son très 
particulier. Il induit un jeu, entre swing 
et groove, en déployant une riche 
palette de couleurs sonores. La guitare 
et la trompette se marient avec 
l’orgue et la batterie est l’instrument 
que l’on associe immédiatement 
à la musique de jazz. Le BLM Quartet 
aime jouer avec son auditoire et 
lui faire partager sa passion pour 
le jazz. Irrésistiblement, le pied bat de 
la semelle et la musique appelle 
à la danse...

Hammond orginaren presentziak soinu 
berezia dakarkio laukoteari. Swing 
eta groove arteko joko bat ekartzen 
du, soinuzko kolore sorta aberats bat 
hedatuz. Gitarra eta tronpeta uztartzen 
zaizkio orginari eta bateria dugu 
berehala jazz musikarekin lotzen den 
tresna. Bere entzuleekin jokatzea du 
gustuko BLM Quartetek jazzarekiko 
duen suharra harekin partekatuz. 
Ezin ihardukizko gisan, oinak hasten 
dira mugitzen eta musikak dantzarako 
deia botatzen du...

Place de la réPublique
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Musique en cour

18-08 / 1er-09
* 18h30 * gRAtuit / 60 min.

Un duo complice entre musicien-
compositeur et guide-conférencier 
vous accueille dans la cour de l’ancien 
hôtel particulier de Hauranne, 
véritable havre de paix hors du temps. 
Découvrez en musique l’histoire des 
lieux et celle de l’habitat bayonnais en 
centre ancien. Musicien-compositeur : 
Romain Luzet.
*L’Atelier des publics est situé au 14 rue Gosse. Pour 
compléter votre connaissance des patrimoines bayonnais, 
visitez aussi le Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine (CIAP) Lapurdum au 7 rue des Gouverneurs 
(entrée gratuite).

Musikari-konpositore eta gida-hizlari 
batek osatu bikote konplizeak harrera 
eskaintzen dizue denboraz kanpoko 
zinezko bake gunea den Hauranne 
jauretxearen korralean. Musikaren 
bidez toki horren historia bai eta hiri 
erdi zaharreko Baionako bizitegiena ere 
ikasiko duzue. Musikari-konpositorea: 
Romain Luzet.
**Gosse karrikako 14an kokatua da publikoen Ateleria. 
Baionar ondareez dakizuena osotzeko gisan, bisita ezazue 
ere Gobernadoreen 7an dagoen Lapurdum, Arkitektura 
eta Ondarearen Interpretazio Zentroa (CIAP/AOIZ), 
(sartzea urririk). 

atelier des Publics*
Réservations obligatoires au 05 59 46 60 51
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Michel Portal (saxophone), Paul Lay (piano), Matyas Szandai (contrebasse), 
Donald Kontomanou (batterie). Des invitations peuvent être retirées à 
l’Office de tourisme, au DIDAM et au CIAP Lapurdum dès le 12 août.

Michel Portal /  
Paul laY quartet

#tXalaParta

19-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

Michel Portal et Paul Lay, l’un originaire du Pays 
Basque (Bayonne), l’autre du Béarn (Orthez), 
forment un quartet inédit. Ils improvisent sur leurs 
propres compositions, évoquent Maurice Ravel, 
l’enfant du pays, dont le goût pour la musique 
américaine est confirmé. Les musiciens dialoguent 
et empruntent à la fougue de la txalaparta, 
instrument ancestral basque rappelant le xylophone 
et le balafon. Un quartet intergénérationnel 
explosif dans le théâtre qui porte désormais le nom 
du très célèbre musicien bayonnais.

Michel Portal eta Paul 
Lay-k, bata Euskal Herrikoa 
(Baiona), Bearnekoa 
bestea (Orthez), laukote 
berria osatzen dute. 
Inprobisaketak egiten 
dituzte haien sorkuntzetan, 
lekuko semea den Maurice 
Ravel eta berak zuen 
amerikar musikarekiko 
zaletasuna denen gogora 
ekarriz. Elkarrizketa 
batean sartzen dira 
musikariak, xilofonoa eta 
balafona oroitarazten 
duen txalaparta, aitzinako 
euskal tresnaren karrari 
jarraikiz. Belaunaldiak 
nahasten dituen quartet 
zapartagarria engoitik 
baionar musikari biziki 
famatuaren izena dakarren 
antzokian.

théâtre michel-Portal
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David Arriola (saxophones soprano et alto), Sylvie Romiguière (saxophone alto), 
Pascal Ducournau (saxophones ténor et soprano),  
Vincent Duro (saxophone baryton)

quatuor ad liB

21-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

Kiosque

« Ad Lib » est un terme musical 
signifiant « à volonté ». 
C’est aussi le nom d’un 
quatuor de saxophonistes 
qui se nourrit de cette 
expression pour embrasser 
un répertoire particulièrement 
éclectique. Du baroque 
au jazz, du classique au funk, 
le Quatuor Ad Lib ne s’interdit 
rien. Son enthousiasme et 
sa passion communicative 
réjouissent les publics avertis 
mais aussi les néophytes 
qui n’imaginaient pas 
que le saxophone pouvait, 
à ce point, être un instrument 
« tout terrain »...

« Nahi bezain bat » adierazten du « Ad Lib » 
musikako hitzak. Errepertorio aski eklektikoaz 
hurbiltzeko erran molde honetaz elikatzen 
den saxofoi joile laukote baten izena da ere. 
Barokotik jazzera, klasikotik funkera, ez dio 
deusi uko egiten Ad Lib Kuartetoak. Haren kar 
eta suhartasun komunikatiboek poza ekartzen 
die adituei bezain bat interesatzen hasi deirenei 
ere ez baitzuten irudikatzen ahal saxofoia 
izan zitekelea hain beste mota desberdinetan 
aritzeko tresna.  
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Alban Landais (composition, chant, machines, buzuki, derbouka, thérémine), 
Chloé Netter (composition, chant, violon), Tom Grigné (trompette, mélodica)

radio BYzance

22-08 
* 19h *
gRAtuit

Les fréquences métissées de Radio Byzance 
invitent irrésistiblement à la danse ! Les chants 
et instruments acoustiques se posent sur des 
productions électros remixées en live, mêlant 
grooves caribéens et mélodies apatrides. Créé tout 
d’abord pour la scène et le sound system, le groupe 
joue également en déambulation avec un « sound-
bike » ; une sono mobile et colorée sur un vélo 
triporteur... C’est cette version mobile qui animera 
le centre-ville avant un final très festif.

Radio Byzanceren 
frekuentzia mestizatuek 
ezin ihardukizko gisan 
dantzatzera bultzatzen 
dute! Kantuak eta tresna 
akustikoak pausatzen dira 
zuzenean berriz mixatutako 
elektro ekoizpenetan, 
karibear grooveak aberririk 
gabeko melodiekin nahasiz. 
Lehenik eszenatokiko eta 
sound systemerako sorturik, 
karriketatik ibiltzeko ere 
jotzen du taldeak, « sound 
bike » bat erabiliz; sono 
mugikor eta koloretsua hiru 
gurpileko txirrindula baten 
gainean... Bertsio mugikor 
batek du hiri barnea 
alaituko, besta giro goxoan 
bukatu aitzin. 

carreau des halles  (concert déambulatoire à partir de 18h30)
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Rémi Lonca (contrebasse, chant), Romain Luzet (banjo), Janine Terhoff 
(mandoline, chant), Yann Ravet (guitare), Fabien Duclercq (guitare, chant), 
Emmanuel Bertrand (dobro)

BooM dittY

23-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

carreau des halles

Avec ses reprises folk originales et 
son bluegrass explosif, Boom Ditty 
a plusieurs centaines de concerts 
en Europe à son actif. À la fois 
authentique et moderne, le groupe 
réjouit son public en mettant à 
l’honneur le bluegrass, le old-time et 
la folk. À travers des standards, des 
compositions et des arrangements 
de morceaux célèbres, Boom Ditty 
revisite l’héritage culturel américain 
et invite son public à la bonne 
humeur et au voyage...

 Folk musika famatuak molde berezian 
berriz hartu eta bluegrass zapartagarria 
erabiliz, ehundaka emanaldi eskaini 
ditu Boom Dittyk Europan. Aldi berean 
autentikoa eta modernoa, taldeak 
publikoa pozten du bluegrass, old-
time eta folk estiloak nagusiki erabiliz. 
Estandar, sorkuntzak eta aire famatu 
batzuen moldaketen bitartez, amerikar 
kultur ondoriotasunaren ikuspegi 
berri bat ekartzen du Boom Dittyk eta 
haren publikoari umore ona partekatuz 
bidaierako gomita luzatzen dio...
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Texte : Mélanie Viñolo. Mise en scène : Hervé Estebeteguy, avec Camille 
Duchesne, Diane Lefébure, Mélanie Viñolo & Arthur Pérot 
Réservations au 05 59 46 61 59 à partir du 16 août.

cie hecho en casa # Blanche

24-08 
* 19h *

gRAtuit / 90 min.

Blanche, centenaire, a eu une vie 
bien remplie. Elle nous la raconte en 
cuisinant une soupe de saison... Plongés 
dans ses confessions et ses bouts de 
vie, les spectateurs reconstituent peu 
à peu le puzzle de son existence : la 
ruralité, les deux guerres, l’Algérie, les 
zazous, l’amour des livres... L’émouvante 
création de la compagnie Hecho en Casa 
est une véritable fresque du XXe siècle, 
« un spectacle qui donne de l’espoir 
dans l’être humain » (Le billet de bruno). 
À voir en famille à partir de 9 ans.
En partenariat avec le  
Club Léo-Lagrange

Blanchek, ehun urte beterik, bizi oso 
betea ukan du. Honen kontakizuna 
eskaintzen digu, sasoiko salda 
bat prestatzen ari den bitartean... 
Haren konfesio eta bizi zatietan 
murgildurik, ikusleek piskanaka 
berriz osatzen dute haren biziaren 
puzzlea: baserritartasuna, bi gerlak, 
Algeria, zazuak, liburuen zaletasuna... 
XX. mendeko zinezko freska bat 
da Hecho en Casa konpainiaren 
sorkuntza hunkigarria, « gizakiarengan 
itxaropena ematen duen ikuskizuna » 
(Le billet de bruno). Familian 9 urtetik 
aitzina ikusi beharrekoa.  

Portes de mousserolles
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Arnaud Labastie (piano), Patrick Quillard (contrebasse),  
Jean Duverdier (batterie)

sWingin’BaYonne

26-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

Place Jacques-Portes

Influencé par les grands trios de jazz 
(ceux de Gene Harris, Monty Alexander, 
Benny Green...), le Swingin’ Bayonne 
se produit régulièrement en Nouvelle-
Aquitaine. Il se produit aussi à Paris 
(Caveau de la Huchette, Chez Papa...), 
seul ou en compagnie d’invités parmi 
les meilleurs représentants du jazz 
swing hexagonal. Composé de trois 
amis de longue date, le Swingin’ 
Bayonne est fidèle à la belle tradition 
du jazz qui swingue.

Jazz hirukote handiek eraginez 
elikaturik (Gene Harris, Monty 
Alexander, Benny Green-enak...), 
Akitania Berrian erregularki agertzen 
da. Swingin’ Bayonne Parisen ere 
aritzen da (Caveau de la Huchette, 
Chez Papa...), bakarrik edo estadoko 
jazz swingeko ordezkari onenetako 
gomita batzuekin batera. Aspaldiko 
hiru adiskidek osaturik, swingatzen 
duen jazzaren tradizio ederrari 
jarraitzen dio beti Swingin’ Bayonnek.
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Spelim, Léo, Jammy (musiciens), Rino (graffeur)

sPeliM street shoW

29-08 
* 19h *
gRAtuit

Le Spelim Street Show donne immé-
diatement envie de sourire et de bouger 
les hanches. Spelim, le chanteur du 
groupe est un éternel optimiste qui 
crée une « feel good music ». Dans ce 
show déambulatoire, il s’entoure de 
musiciens débordant de dynamisme et 
d’un graffeur qui ajoute une dimension 
picturale à la performance musicale. 
Pimenté du sourire et de l’énergie 
colo rée des trois personnages qui 
l’accompagnent, Spelim a concocté 
un cocktail détonnant que l’on voit 
arriver de loin...

Irriñoa egiteko eta hankak mugitzeko 
gogoa ematen du berehala Spelim 
Street Show-ek. Spelim, taldeko 
kantaria betirako baikorrtasuna 
agertzen dui« feel good music » bat 
sortuz beti. Ikuskizun mugikor honetan, 
bizkortasunez baliatutako musikariz eta 
musika agerraldiari marrazki hukitu bat 
dakarren gaffatzaile batez inguratzen 
da. Laguntzen duten hiru pertsonaien 
irriñoaz eta indar koloretsuaz alaiturik, 
urrundik etortzen ikusten dugun koktail 
bizkor bat prestatu digu Spelimel...

carreau des halles (concert déambulatoire à partir de 18h30)
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Jean-Marie Ecay  (guitare et chant), Yoann Schmidt (batterie),  
Christophe Cravero (claviers et violon), Laurent Vernerey (basse)

Jean-Marie ecaY quartet

30-08 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

Portes de mousserolles

Originaire du Pays Basque où il se fit notamment 
remarquer au sein de l’emblé matique formation 
Itoiz, au début des années 80, Jean-Marie Ecay 
mène depuis plusieurs dizaines d’années une 
carrière internationale qui ne lui laisse que peu 
de temps pour se produire dans sa région natale. 
Musicien éclectique, Jean-Marie Ecay possède 
une très large palette de styles (blues, jazz, bossa, 
rock...) qui l’a conduit à se produire avec de 
nombreux artistes de premier plan :  
Richard Galliano, Didier Lockwood, Claude 
Nougaro, Eddy Louiss, Alain Caron, Eric Lelann, 
Carlos Benavent, DD Bridgewater...
En partenariat avec La Locomotive

80 hamarraldiaren 
hastapenean Itoiz, 
itzal handiko taldearen 
baitan, besteak beste, 
bere burua ezagunarazik, 
bere sorterrian biziki 
gutitan aritzeko aukera 
besterik uzten ez dion 
nazioarte mailako 
ibilbideari jarraitzen dio 
azken hamarraldietan 
Jean-Marie Ecay Euskal 
Herritarrak. Estilo paleta 
zabal bat (blues, jazz, 
bossa, rock...) erabiltzen du 
Jean-Marie Ecay musikari 
eklektikoak, lehen mailako 
hainbat artistekin jotzeko 
ondorioz: Richard Galliano, 
Didier Lockwood, Claude 
Nougaro, Eddy Louiss, 
Alain Caron, Eric Lelann, 
Carlos Benavent, 
DD Bridgewater...
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Depuis plus de 50 ans, l’Académie 
Maurice Ravel, désormais intégrée au 
nouveau Festival Ravel, accueille au 
Pays Basque des 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 2022 incarnent 
le visage de la musique classique 
de demain, résolument exigeante, 
plus vivante et engagée que jamais. 
Chanteurs, pianistes et instrumentistes 
à cordes viennent 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, hemendik 
aitzina Ravel Festibal berria sartua 
den Maurice Ravel akademiak Euskal 
Herrian harrera eskaintzen diela mundu 
osoko musikari gazteei, Ziburun sortu 
musikagile famatua omentzeko, maisu 
handienen inguruan.  
Etorkizun handiko ibilaldien inguruan, 
2022ko saioko jeinuek biharko musika 
klasikoaren aurpegiak  haragitzen dituzte, 
sekulako eskakizunari erantzunez, sekula 
baino biziagoa eta engaiatua izanez.  
Iraganeko errepertorioei buruzko klixeak 
zaharberritzen dituzten hiru programa 
eklektikoren bitartez, haien lana eta 
jaiduraren emaitzak partekatzera datoz 
kantariak, piano joileak eta hari tresna 
joileak Paseo festibalera.

Musique classique
le festival Paseo 

accueille le festival ravel
19h * Gratuit / 60 min. 

éGlise saint-esPrit

coréalisation : Festival Paseo/Festival ravel

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

31 AOÛT
5 & 7 SEPTEMBRE
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Ces trois programmes sont présentés sous réserve de modifications.

31-08 5-09

7-09

MAURICE RAVEL 
Trio en la mineur

OU CAMILLE SAINT-SAëNS 
Trio n° 2 op. 92

FRÉDÉRIC CHOPIN 
3e balade

NADIA BOULANGER 
3 pièces

MÉLODIES : Histoires naturelles 
DE MAURICE RAVEL,  

œUVRES DE FRANCIS POULENC

CLAUDE DEBUSSY 
Quatuor

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
Chaconne

OU EUGÈNE YSAŸE
Sonate n°5

JOSEPH HAYDN 
Quatuor Op76 n°1  

 OU MAURICE RAVEL 
Quatuor

MAURICE RAVEL 
Gaspard de la nuit

GEORGES BIZET,  
CHARLES GOUNOD, JACQUES OFFENBACH : 

Airs d’Opéra

MAURICE RAVEL 
Tzigane

ROBERT SCHUMANN 
Quintette pour piano et cordes
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Kyekyeku (guitare, voix), Fabien Durou (trompette), Jean Vernheres 
(saxophone baryton), Paul Vernheres (guitare, chœurs) Thierry Faroppa 
(percussions), Kevin Bucket (basse, chœurs), Fred Faure (batterie, chœurs) 
Coréalisation : Festival Paseo / Cinéma L’Atalante

AH ! KWANTOU

2-09 
* 19h *

gRAtuit / 60 min.

Ah ! Kwantou nous noie de bonnes ondes et on 
en redemande. Ah ! Kwantou est une véritable 
incitation à la danse. Sa musique puise son 
impétuosité dans la transe, entre musique folk 
africaine, blues et musique des Caraïbes. Ce septet 
instinctif et enjoué est généreusement mené 
par la guitare et la voix de Kyekyeku, talentueux 
musicien et compositeur ghanéen originaire 
d’Accra, qui a foulé, entre autres, les scènes du 
Montreux Jazz Festival et du New Morning.

Uhin onez itotzen gaitu 
Ah! Kwantouk eta ez gara 
sekula asetzen. Dantzarako 
zinezko akuilatzea da 
Ah! Kwantou. Trantzean 
hartzen du haren musikari 
oldartasuna emateko, 
afrikar folk musikaz, 
blueseaz eta Karibeetako 
musikaz elikaturik. Senezko 
zazpikote alai honen buru 
dugu Accratik datorren 
Kyekyeku trebetasun 
handiko ghanatar musikari 
eta musikagileak. Montreux 
Jazz Festival eta New 
Morning eszenatokietan ere 
arizan da, besteak beste, 
musikari hau.

Parvis du cinéma l’atalante
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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 !

« Promenades à histoires »  
en langue basque (à partir de 5 ans) : 
22 AOûT
« Promenades à histoires » en 
langue française (à partir de 5 ans) :  
8 et 29 AOûT

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...

Ibilaldi atipiko bat egitera gomitatzen 
zaituzte Libreplume elkarteak, Baiona 
Hiriko partaidea gazte literaturaren 
sustapenerako. Haur eta guraso, sar 
zaitezte lasai dinamika horretan 
hiriko zoko guzietatik ametsetako 
ibilaldia burutzeko. Saihesbide batzuk 
programatuak dira ere, ttipiak bezain 
bat handiak ere liluratuko dituzten 
irakurketak egiteko!

istorio ibilaldiak euskaraz 
(5 urtetik aitzina):  
AGORRILAREN 22AN
istorio ibilaldiak frantsesez 
(5 urtetik aitzina):  
AGORRILAREN 8 eta 29AN

Izenak nahitaez aitzinetik eman Libreplumeri 
(15 toki gehienik): contact@libreplume.fr 
edo 09 84 19 23 26
Ibilaldi misteriotsu horren abiapuntua  
izena eman duten pertsonei baizik  
ez zaie emanen... 

ProMenades 
à histoires…

8 & 22 & 29 AOÛT

18h30 * Gratuit / 50 min. 
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1     DIDAM

2     HôTEL DE VILLE

3    CIAP LAPURDUM

4     
MUSÉE BASQUE ET DE 
L’HISTOIRE DE BAYONNE

5     CLOîTRE DE  LA CATHÉDRALE

6     MUSÉUM, PLAINE D’ANSOT

7    JARDIN BOTANIQUE

8    ARÈNES
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tous les Jours à 17h30,  
18h30 et 19h30 
Pause chorégraphique  
du 5 au 19 août : p. 4 à 7

les lundis à 18h30 
Promenades à histoires  
8, 22, 29 août : p. 31

les lundis à 19h 
Concerts : 8 août : p. 10  i 15 août : 
p. 16   i 22 août : p. 22  i 29 août : 
p. 26  i 5 septembre : p. 28 & 29

les mardis à 19h 
Concerts : 9 août : p. 11  i  
16 août : p. 17  i 23 août : p. 23 
i 30 août : p. 27 

les mercredis à 19h 
Concerts & spectacle :  
10 août : p. 12  i 17 août : p. 18  i  
24 août : p. 24  i 31 août : p. 28 & 29   
i 7 septembre : p. 28 & 29

les Jeudis à 18h30
Musique & patrimoine :  
11 août : p. 13  i 18 août : p. 19  i 25 
août : p. 13  i 1er septembre : p. 19  i 
8 septembre : p. 13

les vendredis à 19h
Concerts : 5 août : p. 8  i  
12 août : p. 14  i 19 août : p. 20  i 
26 août : p. 25  i  
2 septembre : p. 30

les dimanches à 19h
Concerts : 7 août : p. 9  i  
14 août : p. 15  i 21 août : p. 21 

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

Paseo
JOUR APRÈS JOUR…
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grandes eXPos

À DÉCOUVRIR 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

> L’exposition temporaire et 
les collections permanentes  

de la Plaine d’Ansot /  
Muséum d’histoire naturelle, gratuit

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

> Le parcours street art de Bayonne, 
gratuit (rens. : Office de tourisme)

> L’expo des 90 ans  
des Fêtes de Bayonne,  

arceaux de l’Hôtel de Ville, gratuit

PLUS D’INFOS :  
Office de tourisme - bayonne.fr

DE L’ÉTÉ…

20
22

léon Bonnat, 
Peintre il Y a cent ans

 7 Juillet / 31 décembre 
Musée Basque et de  
l’histoire de Bayonne

véronique de viguerie, 
face au Monde 

de l’afghanistan 
à l’UKrAiNe

 1    Juillet  / 25 sePtembre 
DIDAM, gratuit

hiri sartzea - BaYonne 
fêtes & PaMPerruques

24 août / 14 sePtembre
Cloître de la cathédrale, gratuit

Exposition Léon Bonnat, 

peintre il y a cent ans. 
Léon Bonnat, autoportrait, 

1855 - Paris, Musée d’Orsay, 
prêté au Musée Basque

Exposition 
Véronique de Viguerie 
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l’été à BaYonne
C’EST AUSSI…

Terrazalai /  
Terrasses en fêTes 
 concerts dans les bars  

et restaurants de la ville 

Jusqu’au 15 septembre,  
tous les jeudis de 19h à 22h,  
gratuit.

haiz’eGOa KanTUz
 chant choral 

Porte d’Espagne, les mercredis  
10, 17 et 24 août à 21h.

COnCerTs de  
l’harmOnie  
bayOnnaise
> Place Jacques-Portes :  
11 août à 20h30 avec des solistes
> Kiosque : 18 août à 20h30
> Arènes de Bayonne : 25 août 
(répétition publique) et  
1er septembre à 20h30 
avec l’Harmonie de Cambo.

mUTxiKO eT  
bals pOpUlaires
 danse  

Place de la République, tous les 
dimanches en août.  
Mutxiko à 11h, bal à 17h30.

CampO de feria
 animations musicales & gastronomie 

Dans le quartier des Arènes, à l’occasion 
de la Feria de l’Atlantique du 2 au 4 
septembre, avant et après chaque corrida.

fesTival remp’arTs
 exposition, animations et restauration 

Exposition,  à ciel ouvert, d’une 
soixantaine d’artistes toutes disciplines 
confondues. Remparts de la rue  
Tour-de-Sault, 13 et 14 août.

nOmbreUses  
expOsiTiOns dans les 
Galeries bayOnnaises
Atelier Chris (14 av. du Capitaine 
Resplandy), Galerie des Corsaires  
(16 rue Pontrique), Galerie de l’Artsenal 
(2 rue Sainte-Catherine), Station V  
(1 allée Paulmy).

plaCe aUx peinTres
 expositions  Place Louis-Pasteur,  
jusqu’au 8 septembre.

42e expOsiTiOn 
des métiers d’art
Au cœur du cloître de la cathédrale,  
du 3 au 22 août. 
En savoir + : gaapa.fr 
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marché des saveurs 
 gastronomie 

Quartier Saint-Esprit, le dimanche 
7 août : animations et dégustations 
par des producteurs locaux.

WeeK-end dU TerrOir 
 gastronomie et animations 

> Carreau des halles, le 12 août  
à partir de 17h : découverte des 
produits du terroir avec onze producteurs 
locaux. Animation musicale avec Tendido.
> Esplanade Roland-Barthes, le 13 août : 
place aux pottoks avec concours, balades, 
démonstrations de dressage et bal trad 
avec Patxi Perez eta Konpania.
> Arènes, le dimanche 14 août : 
spectacle de recorte. 

marchés
> Place des Gascons, le mercredi.
> Place de la République et Polo Beyris, 
le vendredi.
> Carreau des Halles et quai Chaho, 
le samedi.

vide-Grenier 
Place de la République et  
Rue Sainte-Catherine le 6 août.

brOCanTe 

Quai Chaho et esplanade Roland-Barthes 
tous les vendredis de 8h à 13h.
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Pour tout savoir 
sur l’actualité culturelle et 
patrimoniale à Bayonne, 

deux publications 
trimestrielles gratuites 

sont à votre disposition :

rencontres  
l’AgendA 

des cultures 
à Bayonne

rendez-vous  
l’AgendA 

des patrimoines 
à Bayonne

Publications disponibles à l’Office de tourisme de Bayonne,  
dans les principaux lieux culturels (DIDAM, CIAP Lapurdum,  

L’Atalante, Médiathèque, musées...) et sur bayonne.fr
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LA VILLE DE BAYONNE  

REMERCIE LES PARTENAIRES  

DU FESTIVAL PASEO : 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE

EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA / INSTITUT CULTUREL BASQUE

CINÉMA L’ATALANTE

FESTIVAL & ACADÉMIE RAVEL

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

ENTREPRISE ALCHUTEGUY

RESTAURANT SOLIDAIRE ÉOLE

FRANCE BLEU PAYS BASQUE
...

V
IL

LE
 D

E 
B

AY
O

N
N

E 
- 

D
IR

EC
TI

O
N

 D
E 

LA
 C

O
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
 -

 J
U

IL
LE

T 
20

22
 -

 C
R

ÉA
TI

O
N

 G
R

A
PH

IQ
U

E 
: M

C 
H

O
N

D
EL

AT
TE

 -
 P

H
O

TO
S 

: V
IL

LE
 D

E 
B

AY
O

N
N

E 
- 

IM
PR

IM
EU

R 
CE

RT
IF

IÉ
 L

A
B

EL
 IM

PR
IM

’ V
ER

T

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

HIRIGUNE
ELKARGOA


