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GARÇON
LA NOTE !

33 CONCERTS

Se faire
des scènes...
Les éditions défilent et nous oublions,
enfants (du rock) gâtés que nous sommes,
ce qui fait le caractère exceptionnel
du festival Garçon la Note ! Dans de
nombreux autres festivals, le public, les
publics, viennent à la scène. Sur Garçon
la Note !, il en va tout autrement.
Durant les deux mois d’été, c’est bien
la scène qui va à la rencontre des
spectateurs. C’est, au final, une manière
douce de se faire des scènes. Plus
sérieusement, la multiplication de ces
espaces scéniques est le fruit du travail
de nombreux cafetiers de Dax. Il est
donc temps, à l’aube de cette nouvelle
édition, de rendre un petit hommage
bien mérité à ceux qui poussent tables
et chaises pour accueillir les artistes.

Merci à vous et bonne édition
2018 de Garçon la Note !
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David
Cairol
VENDREDI 29 JUIN

21H30

Soul Pop World De la soul, de la pop et des

sonorités world qui se mêlent à la modernité
du hip-hop et aux influences du reggae. David Cairol offre un savant mélange des genres,
qu’il s’approprie et redéfinit au travers de mélodies puissantes et de textes ciselés.
Place de la Fontaine Chaude

Kamino
SAMEDI 30 JUIN

21H

Pop latino caliente Quand un chanteur-gui-

tariste Gipsy, un bassiste Rock et un batteur
issu de la fanfare de rue se rencontrent…cela
donne Kamino. Le groupe nous promène entre
reprises et compositions originales, signant une
pop-rock caliente aussi festive qu’intimiste.
2 rue de Borda, Marché Friand

Wanted
Troupers
MARDI 3 JUILLET

21H

Soul Rythm’n Blues Mix de musiciens talen-

tueux, ce groupe s’est formé suite à une rencontre musicale improvisée dans un esprit de
liberté de choix musical. Leur répertoire alliant
reprises et compositions est dédié au Jazz, à
la Soul ou encore au Rythm’n’Blues.
14 place du Mirailh, Millésimes

Los
Hernandez
MERCREDI 4 JUILLET

21H

Gipsy Latino Los Hernandez, c’est une his-

toire de famille... Le groupe chante les tubes
gipsy latino d’hier et d’aujoud’hui (Gipsy
Kings, Shakira,...) et revisite des classiques de
la chanson française et internationale.
18 place Camille Bouvet, El Meson

Pierre
et Willy
JEUDI 5 JUILLET

21H

Chanson française Folk 2 guitaristes chan-

teurs et un percussionniste passionnés visitent
à leur façon le vaste répertoire de la Chanson
Française et de la Folk internationale. Entre
Brassens et Higelin en passant par Bob Marley, les Beatles, Django...
8 pl. de la Fontaine Chaude, Café de
Bordeaux		

Tékéma
LUNDI 9 JUILLET

21H

Gipsy Issus d’une famille gitane et anda-

louse du Sud de la France, les Tékéma perpétuent la tradition de leur musique en fusionnant divers univers orientaux, tziganes
et salseros pour “una noche de locura”...
Olé !
38 rue du tuc d’Eauze, Beausoleil

Gingy
MARDI 10 JUILLET

21H

Pop Rock De la Pop, du Rock et une touche

de Folk, Gingy aime mélanger les styles. Des
chansons connues, d’autres moins, mais toujours un instant mémorable. Venez goûter à
ces notes, au bon goût de pain d’épices !
2 place de la course, La Cuisine Terres d’Adour

The Fo’s
Celtic
MERCREDI 11 JUILLET

21H

Irish Rock Fougue et énergie sont les

maîtres-mots de ces enfants de l’Irlande.
Au son des jigs irlandaises, vous connaitrez
le pouvoir du kilt et d’une musique festive
et énergique qui invite au partage et à la
convivialité d’outre-manche.
46 cours Gallieni, Bar Darrigade

Miss Collie
& The Trees
JEUDI 12 JUILLET

21H

Pop Rock Bossa Jazzy Avec leurs reprises

soft-moëlleuses, les Miss Collie and the Trees
vous emporteront dans une douce ambiance colorée et souriante, au son d’Oasis, de Scorpions, de Suzanne Vega ou de
The Cure.
86 av. Francis Planté, La Villa
Dacquoise		

Bio
Psy
VENDREDI 13 JUILLET

21H

Funk Rock Français L’histoire musicale

de chacun de ses membres apporte à ce
groupe atypique une touche nouvelle. La
psychologie “nature” de chacun amène
des textes actuels, en français, sur une musique dynamique et mélodique .
17 cours Maréchal Foch, Le Foch

Greg
MARDI 17 JUILLET

21H

Homme orchestre Folk Venez passer une

soirée conviviale et festive en chansons
avec Greg, ses guitares, son banjo, son
accordéon… mais aussi son énergie et
sa bonne humeur ! Un moment agréable
pour voir “ la vie autrement ” !
32 pl. de la Fontaine Chaude, Le Lounge

Aeroplane
40
MERCREDI 18 JUILLET

21H

Pop Rock 60’s & 70’s Ce groupe Dacquois,

c’est avant tout une histoire de copains qui
partagent la même conception de la musique. Leur répertoire vous fera voyager dans
les années 60 & 70 pour revivre les grandes
heures du Rock.
2 pl. Camille Bouvet, Chez Babeth

The Soul
Enterprise
JEUDI 19 JUILLET

21H

Soul Funk The Soul Enterprise, comme le

vaisseau de Star Trek, voyage à travers l’espace musical soul des années 70. Il insuffle
la fougue contestataire et l’énergie représentative du soul power. Embarquez à bord
du rythme de la musique de l’âme !
3 rue du Mirailh, Casa Miguel

The Son
Flowers
SAMEDI 21 JUILLET

21H

Rock The Son Flowers c’est un joli voyage

en musicalité, qui transporte du funk de
James Brown au reggae de Bob Marley.
Et comme le chanteur se nomme James
McCartney, une petite virée aux accents
liverpuldiens semble indispensable.
6-10 place Thiers, Le Six

The Rix’
Tet
LUNDI 23 JUILLET

21H

Acoustic Croons & Gipsy Swing The Rix’Tet

a imprimé depuis quelques années une patte
unique. Leur son acoustique à l’embranchement de plusieurs styles et de plusieurs époques
se déploie autour du guitariste chanteur Rix.
2 cours de Verdun, Le Splendid

Al
Compas
MARDI 24 JUILLET

21H

Latino Fusion La rencontre de trois musiciens

qui revisitent des standards et composent
dans une ambiance éclectique et festive.
Leur musique aux saveurs métissées oscille
vers des horizons Rumba, Latino, Reggae. Un
voyage musical coloré .
Pl. Roger Ducos, Brasserie des Halles

Les
David
Petits
Baigneurs
Cairol
JEUDI 26 JUILLET

21H

Jazz New Orleans Nés dans un café de la

ville de Dax... ceci explique leur joie de vivre.
Une passion commune pour le style New Orleans... ceci explique leur swing. Ecument les
scènes locales depuis... ceci explique leur
présence sur “Garçon la Note !”.
3 place des 3 pigeons, Paris Bar

Les
Pomet’s
VENDREDI 27 JUILLET

21H

Musique buccologrivoise Une Guitare Folk,

4 voix . Par ordre de taille (hauteur !) : Bouchon, Ninouche, Nanou, Sylvain. Un gars,
trois filles ! Un univers festif burlesque saupoudré de grivoiserie ! Les enfants adorent,
les adultes aussi !!
20 pl. Mal Joffre, La Coccinelle

Les Fichus
Calotins
SAMEDI 28 JUILLET

20H

Chanson Française Les Fichus Calotins in-

terprètent les plus belles chansons du répertoire de Georges Brassens avec générosité et authenticité. Un voyage musical
inoubliable à travers l’oeuvre d’un des plus
grands poètes français du XXème siècle.
8 avenue Milliès-Lacroix, Restaurant
du Casino		

Unstatic
Unplugged
LUNDI 30 JUILLET

21H

Folk Rock Unstatic c’est l’histoire de deux

amis liés par la passion de la musique. Leur
univers vous fera remonter le temps et traverser les âges. Ce soir, s’invitent à votre table
Tracy Chapman, Bob Dylan, Cat Stevens,
U2 et Coldplay, entres autres....
29 av. Milliès-Lacroix, Pinocchio

Blues
Info
MARDI 31 JUILLET

21H

Blues Rock Formé autour de Rax Lacour

(ex guitariste de Nico Wayne Toussaint), leur
leitmotiv est le plaisir de jouer ensemble. Le
groupe propose un set Blues Rock proche
de Stevie Ray Vaughan ou de Dr Feelgood.
6 esplanade Gal de Gaulle, Le Giorgio

All
Apologies
MERCREDI 1 AOÛT
ER

21H

Rock 90’s Cinq musiciens, un brin fêlés et tous

issus de la génération “Grunge” ! Le but est
très simple, faire revivre ces dernières grandes
années du rock. Un groupe sans autre ambition que de jouer avec et pour le public ! Un
unique slogan : 90’s not dead !

30 place de la Fontaine Chaude,
El Txupinazo

Old John’s
Radio
JEUDI 2 AOÛT

21H

Rock’n’Roll A coup de riffs dansants, ils re-

mettent au gout du jour Elvis Presley et Little
Richard. Défendant un style de musique organique, leur réputation s’est construite autour de l’énergie communicative déployée
à chacune de leurs prestations.
20 place de la Fontaine Chaude,
Le Bar à Cheese

Band
of Dixie
VENDREDI 3 AOÛT

21H

Jazz New Orleans Rockabilly Band of Dixie

est un savant mélange de Jazz new-orleans,
de Rockabilly et de Calypso. Ils nous amènent
tout droit des années folles de la prohibition
aux USA dans les années 30 jusqu’au début
du Rock’n’roll.
1 boulevard Carnot, Escale sur l’Adour
- Dax Hôtel 										

Kyekyeku &
Ghanalogue
Highlife
SAMEDI 4 AOÛT

21H

Highlife Afrobeat Kyekyeku & Ghanalogue

Highlife, c’est le témoin acoustique de la rencontre entre musiciens traditionnels ghanéens
et les instruments électriques. Au final, un mélange audacieux d’une musique contagieuse,
de bonne humeur et de groove.
10 rue de l’évêché, Mojo

Les
Smoothies
LUNDI 6 AOÛT

21H

Cocktail Musical Pop Jazzy Smooth Les

Smoothies? C’est un cocktail de chansons
pop et jazzy réarrangées. Leur recette secrète? Une trompette suave ou mordante,
des envolées pianistiques romantiques ou
chevaleresques et une dose de douceur
vocale, servir frais et savourer...

1 cours Maréchal Foch,
Brasserie de l’Atrium

Grande

The
Pathfinders
MARDI 7 AOÛT

21H

Rockin’soul Ces quatre musiciens font flirter

rock’n’roll, Boogie et Soul avec modernité.
Toujours sur le fil du rasoir, entre frénésie et retenue, ardeur et sincérité, ils façonnent leur
musique et inventent leurs codes. Fidèles
à leurs influences, ils tracent une nouvelle
voie.
15 cours de Verdun, Bar Basque

Yoë
MERCREDI 22 AOÛT

21H

Guinguette Moderne Cette “guinguette

moderne” vous fera revivre des tubes de
tous styles et toutes époques avec une
belle énergie. Une animation originale, le
tout dans une ambiance conviviale, festive,
dansante et populaire. Foncez..
1 place Saint Pierre, Le Mel’Laure

Orchestre
Prestige
VENDREDI 24 AOÛT

21H

Variété Française Le groupe reprend les

standards de la variété des années 60 à nos
jours, dans une bonne humeur communicative. S’amuser, faire la fête entre copains sur
des airs incontournables, c’est ça une soirée avec l’Orchestre Prestige.
2 avenue de Logrono, Crêperie d’Y

Moka
Groove
SAMEDI 25 AOÛT

21H

Pop Funk Moka Groove ! C’est chaud

comme un p’tit café, velours coloré qui
invite à des nuits blanches... Ce sont des
reprises pop funk qui vont vous faire groover et vous donner la pêche ! A consommer sans modération !
3 rue Paul Lasaosa, Le Club

Bad
News
MARDI 28 AOÛT

21H

Rock Avec Bad News les plus grands titres

rock des années 70 jusqu’aux années 2000
seront repris, parfois réadaptés. D’Hygiaphone à ACDC, de Dutronc à Mickael Jackson, voilà des titres qui ont marqué plusieurs
générations !
4 rue Gambetta, Bar des 3 pigeons

Swing
64
MERCREDI 29 AOÛT

21H

Jazz Swing American Chanté Les plus

belles chansons du répertoire Swing Américain sont déroulées grâce à la superbe
voix du contrebassiste californien Django
Ward. Un voyage musical inoubliable vers
les contrées du jazz.
Allée du bois de Boulogne, Bistrot du
bois de Boulogne

Me and my
Green Shoes
VENDREDI 31 AOÛT

21H

Electro Funk Me and my Green Shoes joue

un Funk énergique amplifié par des samples
electro aux accents pop, rock et disco... Un
mélange savant et explosif pour battre du
pied avec énergie et cloturer cette édition
2018 !
6 place de la
L’Atmosphère

Fontaine
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Garçon la note ! est organisé par l’Office
Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du
Grand Dax et la ville de Dax, en collaboration avec :
TOURISME THERMALISME

source
d'inspiration

