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Les Nuits
Généreuses
en clôture de
Lauga côté scène

L

a salle Lauga peut accueillir des spectacles dans des
conditions techniques similaires à celles des grandes salles
du réseau national. Depuis la fin
de l’année 2018, plusieurs spectacles de grande notoriété en ont
fait la démonstration. Cette foisci, c’est dans une configuration
adaptée aux musiques actuelles
que Lauga accueillera Les Nuits
Généreuses en clôture de la
deuxième saison de Lauga côté
scène. Trois soirées avec des
artistes qui font l’actualité du
moment. Cinq concerts pour des
nuits assurément généreuses qui
le seront aussi par l’éclectisme
des musiques invitées comme en
témoigne le programme que je
vous invite à découvrir.

Les Nuits
Généreuses
Lauga côté scène-ri
amaiera emateko

N

azio mailako sareko gela
handien antzeko baldintza tekniko berdinak
eskaintzen ditu Lauga gelak
ikuskizunak antolatzeko. 2018
urtearen bukaeraz geroz, itzal
handiko ikuskizun batzuei esker egiaztatu ahal izan dugu
hau. Aldi honetan, gaur egungo
musikei egokiturik ditu Laugak
Gau Oparoak hartuko, Lauga
côté scène ekimenaren bigarren
alearen amaieraren karietara.
Hiru gaualdi garai hauetan arrakasta duten artistak eskainirik. Dudarik gabe oparotasunez
beteriko gaualdiak ospatzeko
bost kontzertu, gomitatuak izan
diren musiken eklektismoaren
bitartez ere, orain aurkituko duzuen programari esker ikusiko
duzuen gisara.

Baionako Auzapeza
Le Maire de Bayonne

LES

NUITS GÉNÉREUSES

Priorité à la musique
Accueillies à la salle Lauga dans une configuration limitant
la jauge à 2 500 places par soir, Les Nuits Généreuses
offrent aux spectateurs des conditions confortables
d’écoute et de proximité avec les artistes.

LES

NUITS GÉNÉREUSES

À deux pas du cœur de ville
Programmées tout près du cœur de ville, Les Nuits
Généreuses permettront à toutes celles et ceux qui le
souhaitent de profiter des bars et restaurants de la ville,
avant ou après les concerts. Installés sur le parvis de
la salle Lauga, plusieurs food-trucks seront aussi à la
disposition des spectateurs.

LES

NUITS GÉNÉREUSES

Sortir à prix malin
Un Pass 3 soirs à 55 €, des Pass 2 soirs à partir de 35 €,
Les Nuits Généreuses proposent aussi des tarifs très
attractifs à celles et ceux qui ne souhaitent assister qu’à
une seule soirée de concerts (26 € à 32 € en fonction de
la soirée). Les détenteurs de la carte Déclic ont accès à
des tarifs très réduits (voir infos pratiques à l’intérieur
du dépliant).

Catherine Ringer
chante les Rita Mitsouko
Chanteuse et performeuse exubérante, prête à toutes les fantaisies scéniques,
Catherine Ringer fait rejaillir la musique hautement tonique et éminemment bariolée
des Rita Mitsouko, duo iconique de la scène musicale française.
Les Rita Mitsouko formaient le duo le plus singulier du rock français. Fondé en 1979 par
Catherine Ringer et Fred Chichin, le groupe exhale un parfum de renouveau.
Mélangeant humour, gravité, folie et dérision, ouverts à toutes les influences
musicales, ils ont su traverser les années avec une grande aisance. Marcia Baïla, leur
hymne latino-rock, a donné à ce duo son titre de noblesse auprès du grand public.
Qui n’a jamais fredonné leurs chansons ? Le Petit Train, Andy, C’est Comme Ça ou
encore Les Histoires d’A…

Catherine Ringer, chant, guitare - Raoul Chichin, guitare - Paul Pavillon, guitare - Nicolas Liesnard,
clavier - Romain Caillard, clavier - Noël Assolo, basse - Tiss Rodriguez, batterie

© Jean-Baptiste Mondino

Mercredi 20 mai - 21h

Jeudi 21 mai - 21h

Vanupié
Ce chanteur à la voix extraterrestre travaille son
univers : de la soul, de la pop et une touche de
reggae qui vient épicer tantôt sa voix, tantôt sa
musique. Visionné près de 50 millions de fois depuis
juillet 2016, son titre Rockadown a fait le tour du
monde. Depuis février 2018, le groupe écume les
salles et festivals de France et d’Europe, laissant
toujours derrière lui un même sentiment de bien-être
et de liberté.

Vanupié, chant, guitare – Jérôme Lavaud, basse – Arnaud
Forestier, clavier – Nordine Houchat, guitare – Jonathan
Chambel, batterie

Taïro et le
Family Band
Fer de lance du reggae français, Taïro est plébiscité
par une énorme fan base : 283 000 followers sur
Facebook, 52 000 abonnés sur Instagram, 199 000
abonnés à sa chaîne YouTube, 60 millions de vues
sur YouTube pour Une Seule Vie et Bonne Weed !
Accompagné de son « Family Band », il compte à
son palmarès pas moins de deux Olympia, et des
concerts inoubliables sur les scènes principales des
Solidays, Printemps de Bourges, Reggae Sun Ska
Festival et beaucoup d’autres…

Taïro, chant – Thomas Broussard, guitare – Mathieu Bost,
clavier et saxophone – Jimmy Zaccardelli, clavier – Thierry
Lechauve, basse – Thomais Join Lambert, batterie

Vendredi 22 mai - 21h
ADONE PRODUCTIONS

Neuvième album pour Les Fatals Picards ! Avec
Espèces Menacées, Les Fatals continuent de défendre
haut et fort la trilogie qui leur va comme un gant : le
rock, l’humour et la chanson française. Le rock pour
l’énergie brute que dégagent leurs concerts. L’humour
pour ne pas oublier que la vie est une chose bien
trop sérieuse pour être confiée à des gens tristes.
La chanson française par amour d’une langue qu’ils
défendent corps et âme au mépris du danger et de la
mort du subjonctif passé…
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PIERLEGER

en concert

Les Fatals Picards

/lesfatalspicards

la force des artistes

@FatalsPicards

fatalspicards.com

Paul Léger, chant – Laurent Honel, guitare, basse – Yves
Giraud, basse, guitare – Jean-Marc Sauvagnargues,
batterie

Les Ogres
de Barback
Parce que les Ogres sont le parfait exemple de ce qu’il est
convenu d’appeler un « groupe de scène », les frangin(e)s
Burguière ont toujours estimé que leur « métier d’artisans »
consiste à aller à la rencontre des gens, d’échanger avec
eux à travers leur musique. Pour cette nouvelle tournée,
la forme tiendra autant du spectacle que du concert,
avec une scénographie doublée d’une mise en lumières
particulièrement travaillée.
Alice Burguière, violoncelle, contrebasse, trombone, guitare,
basse, scie musicale, theremin, chant – Mathilde Burguière,
piano, tuba, flûte traversière, accordéon, chant – Fred
Burguière, chant, guitares, accordéon – Sam Burguière,
guitares, trompette, violon, bugle, chant / ET LEURS INVITÉS :
Tarek Maaroufi, batterie, percussions, chœurs – Sandrine
Lagreulet, cabrette, chant – La fanfare Eyo’nlé : Mathieu
Ahouandjinou, trompette, bugle, percussions, chant, Jean
Ahouandjinou, trombone, percussions, chant, Christian
Ahouandjinou, batterie, percussions, chant, Rock Ahouandjinou,
soubassophone, percussions, chant

Infos pratiques
et renseignements complémentaires
Salle Lauga

Billetterie

25 avenue Paul-Pras Bayonne

Les places pour chaque soirée sont
en vente :
- à l’Office de tourisme de Bayonne
- à partir du 8 février dans les points
de vente habituels (FNAC, Cultura,
Carrefour, Leclerc…)

Les prix pour chaque soirée :
- mercredi 20 mai : 32 €, 30 €
(Synergies & CE), 20 € (carte
Déclic*)
- jeudi 21 mai : 26 €, 24 € (Synergies

& CE), 18 € (carte Déclic*)
- vendredi 22 mai : 28 €, 26 €

Les places au tarif carte Déclic et
les places au tarif Synergies et CE
ne sont en vente qu’à l’Office de
tourisme de Bayonne

(Synergies & CE), 20 € (carte
Déclic*)

Les Pass sont en vente à l’Office
de tourisme de Bayonne et sur
bayonne-tourisme.com

* La carte Déclic est délivrée gratuitement aux
Bayonnaises et Bayonnais dont les revenus ne
sont pas imposables (renseignements : 05 59 46
61 59). La carte Déclic et une pièce d’identité
pourront être demandées au moment du contrôle
des billets permettant d’accéder à la salle de
concert.

Billetterie en ligne pour les places
à plein tarif et pour les Pass

Les Pass

Plus d’infos

- Pass 3 soirs : 55 €
- Pass 2 soirs [20 & 21 mai] : 40 €
- Pass 2 soirs [21 & 22 mai] : 35 €

Office de tourisme de Bayonne
(05 59 46 09 00) – Direction de la
Culture et du Patrimoine de la Ville
de Bayonne (05 59 46 61 59
– affaires.culturelles@bayonne.fr)

Avertissement

Boissons et nourritures ne pourront
pas être consommées à l’intérieur
de la salle de concert.

bayonne-tourisme.com

Lauga côté scène,
c’est aussi
18 février à 20h :
D’Pendanse (danseurs de « Danse
avec les stars ») – Entre nous
Cat. 1 : 35 € (Synergies et CE : 33 €) - cat. 2 : 29 €
(Synergies et CE : 27 €) - carte Déclic : 18 €

23 février à 17h :
Michel Fugain & Pluribus 2.0

La Ville de
Bayonne et
son Office de
tourisme
remercient les
partenaires
des Nuits
Généreuses

29 mars à 17h :
Barbara Hendricks
– Chants sacrés & negro spirituals
Carré Or : 45 € (Synergies et CE : 43 €) - cat. 1 : 35 €
(Synergies et CE : 33 €) - cat. 2 : 32 € (Synergies et CE :
30 €) - carte Déclic : 20 €

11 avril à 20h30 :
Noëlle Perna (Mado la Niçoise)
– Certifié Mado
Cat. 1 : 35 € (Synergies et CE : 33 €) - cat. 2 : 32 €
(Synergies et CE : 30 €) - carte Déclic : 20 €

12 avril à 17h :
Nadau
Cat. 1 : 20 € (Synergies et CE : 18 €) - cat. 2 : 17 €
(Synergies et CE : 15 €) - carte Déclic : 13 €
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Carré Or : 35 € (Synergies et CE : 33€) - cat. 1 : 30 €
(Synergies et CE : 28 €) - cat. 2 : 27 € (Synergies et CE :
25 €) - carte Déclic : 18 €

