LA SCÈNE DE BAYSSAN ORGANISE

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS

D’ASTOR PIAZZOLLA, LE MAITRE DU TANGO NUEVO
21H30

© Maxime de Bollivier

MARDI 27 JUILLET

QUINTETO TANGO NUEVO
la revolución / Hommage à Astor Piazzolla
Félicien Brut ne pouvait laisser passer cette année sans
rendre hommage au grand Piazzolla. Il a réuni autour de
lui quatre musiciens merveilleux de sa génération avec
qui il propose un programme qui fait la part belle aux
compositions pour quintette de Piazzolla.

Amphithéâtre
Claude Nougaro

21H30

RICHARD GALLIANO « PIAZZOLLA
JAZZ TRIO »
Pour Richard Galliano, l’approche jazz du New Tango
comme du New Musette a toujours été une évidence.
En compagnie de Sébastien Giniaux et de Diego Imbert,
il aborde ce répertoire en essayant de jouer à chaque
concert d’une manière totalement libre, parfois éloignée
de la partition mais jamais de l’âme du compositeur.

Amphithéâtre
Claude Nougaro

Deux soirées en avant-première du
20H30

1ère partie : Blick Bassy

Dans un nouveau genre mêlant conte, one man et concert,
Alexis HK est sorti de sa tanière avec Comme un ours, pour
mieux nous révéler les maux du monde d’aujourd’hui et les
présences salvatrices qui éclairent les chemins dans cette
obscurité latente.
SAMEDI 7 AOÛT

SUZANE

Amphithéâtre
Claude Nougaro

20H30

© Liswaya

ALEXIS HK

© Pierre Leblanc

FESTIVAL DE MUSIQUE «PRINTIVAL BOBY LAPOINTE»
VENDREDI 6 AOÛT

1ère partie : Magenta

« Toï Toï » est là. C’est un disque qui va faire date. Rarement
une artiste aura aussi bien décrypté son époque, sans
slogan ni drapeau. Avec générosité et une soif inextinguible
d’aventure sans filet, Suzane a conquis les cœurs.

19€
7€

(Etudiant de - de 26 ans, Enfant, Bénéficiaire
des minima sociaux, Demandeurs d’emploi)

Tarif préférentiel

13€

(détenteurs de la carte d’adhésion)

ACCÈS AUX SPECTACLES

© Vincent Catala

MERCREDI 28 JUILLET

Tarif plein
Tarif réduit

RESTAURATION

Amphithéâtre
Claude Nougaro

Les spectacles débutent à l’heure.
L’accès à la salle n’est pas garanti
une fois le spectacle commencé.
Accès pour les personnes à
mobilité réduite
L’ensemble
des
installations
est accessible aux personnes
à mobilité réduite et en fauteuil
roulant. Notre équipe est à votre
disposition pour vous faciliter
l’accès aux salles de spectacle.
Merci de nous contacter en amont
au 04 67 28 37 32 ou par mail à
billetterie@herault-culture.fr
En fonction de l’évolution des
mesures
préfectorales
liées
à
l’épidemie
COVID19,
les
conditions de la programmation
pourront être modifiées. Un
protocole strict sera appliqué
pour assurer le respect des gestes
barrières.
Port du masque obligatoire
pour les + de 11 ans, recommandé
pour les + de 6 ans.

scenedebayssan.fr
04 67 28 37 32
@scenedebayssan

Le restaurant est ouvert le weekend et les soirs de spectacles.
Réservation auprès de Traiteur Grand
04 67 70 37 41

COMMENT RÉSERVER ?
La réservation est obligatoire. Vous
pouvez réserver vos places dans la
limite des places disponibles.
Sur notre site internet
Achetez vos places, sans frais
supplémentaires sur le site internet
scenedebayssan.fr
Par téléphone au 04 67 28 37 32
Les places réservées par téléphone
doivent être réglées dans les 4 jours
qui suivent la réservation. Passé
ce délai, les réservations seront
annulées. Vous pouvez effectuer le
réglement de vos places en espèces,
par chèque, carte bancaire ou chèque
vacances.
Horaires de la billetterie
Pour vos achats sur place ou par
téléphone, la billetterie de la Scène
de Bayssan est ouverte du mardi au
dimanche de 11H à 18H30.

RETRAIT DES PLACES
Les places doivent être retirées à la
billetterie de la Scène de Bayssan.
La billetterie ouvre ses portes 01h30
avant le début des représentations.

LICENCES ENTREPRENEUR DE SPECTACLE : L-R-21-906 / L-R-21-907 / L-R-21-905 / L-D-21-908 / L-R-21-909 | Ne pas jeter sur la voie publique

Deux soirées exeptionnelles pour fêter la naissance

HOMMAGE À CLAUDE NOUGARO
carte blanche à RICHARD GALLIANO
avec la participation exceptionnelle de FANNY
ARDANT, OLIVIA RUIZ et ABD AL MALIK

RAPHAËL LEMONNIER
1ère partie : French Jazz Quintet

Amphithéâtre
Claude Nougaro

21H30

Ces 17 chansons originales – dont 5 mélodies inédites
écrites pour Barbara – témoignent de la complicité
musicale qui unit la chanteuse Isabelle Georges et le
pianiste compositeur Roland Romanelli, accordéoniste
et arrangeur attitré de Barbara durant vingt ans.

1ère partie : French Jazz Quintet

Espace
Georges Brassens

© Adriana Berroteran

20H30

© Nebojsa Babic

21H30

Considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique
du Nord, Souad Massi, guitare en bandoulière, apporte
un son nouveau à la musique algérienne avec son
inspiration musicale folk.
Amphithéâtre
Claude Nougaro

En partenariat avec Fiest’A Sète
SAMEDI 24 JUILLET

Amphithéâtre
Claude Nougaro

10H30

LES BALADES LITTÉRAIRES DU FIRN
Marin Ledun, l’une des plus fortes voix du roman
noir à l’heure actuelle, vous convie à balader avec
lui pour écouter son dernier roman, Leur âme au
diable (Gallimard/Série Noire, 2021), une charge très
documentée contre le lobby du tabac.

Amphithéâtre
Claude Nougaro

SOUAD MASSI

Concert organisé dans le cadre de la Caravane
Arabesques

VENDREDI 23 JUILLET

Le prince nigérian du blufunk Keziah Jones dont le tube
planétaire « Rythm Is Love » l’a fait passer des stations
de métro aux plus grandes scènes sera présent à
Bayssan pour une soirée exceptionnelle.

Amphithéâtre
Claude Nougaro

Trois Lettres de Sarajevo

SAMEDI 17 JUILLET

En partenariat avec le Festival Convivencia, scène navigante sur le canal du Midi

1ère partie : LeanWolf

21H30

Dans son nouvel album, Goran Bregovic s’inspire de
l’histoire sa ville, de ses multiples croyances, ses
identités, ses mélanges et ses paradoxes complexes.
Avec le violon comme fil rouge, il offre sur scène un
concert généreux, époustouflant d’énergie, de liberté
à laquelle nul ne peut résister.

Parc de Bayssan

KEZIAH JONES

GORAN BREGOVIC
© Alexandre_Lacombe

ARNAUD DOLMEN QUARTET

PARTENAIRES

En partenariat avec les Folies d’Ô

VENDREDI 16 JUILLET

19H30

En partenariat avec Culture Jazz

Musiques de films, concerts de jazz, récitals.. Michel
Legrand a touché à tout et a composé des thèmes et
mélodies inaltérables. Pour terminer en beauté cette
soirée, place au cinéma avec Lalaland, récompensé de
six Oscars en 2017.

Concert proposé par le Festival Radio France Occitanie Montpellier

Espace
Georges Brassens

Dans « Tonbé Lévé », le batteur guadeloupéen explore
avec brio le déséquilibre contrôlé... Une rencontre
volcanique entre le Jazz contemporain et le Gwoka à
découvrir !

Avec sa musique inclassable brassant les influences
(cumbia, musique caribéenne, pop expérimentale et
même Debussy), La Chica s’inspire de ses origines
d’Amérique latine, une terre pleine de magie, et de sa
vie en France, une terre pluriculturelle dans son nouvel
album « La Loba ».
1ère partie : performances artistiques autour de
l’exposition de l’artiste Eve Laroche-Joubert.
Dans le cadre de la 5e édition d’Horizons d’eaux et du
parcours artistique de la péniche Tourmente.

Hâte-toi lentement

Dans « UP ABOVE MY HEAD », Raphaël Lemonnier puise
son inspiration dans la tradition du blues et du gospel,
nourrie d’influences diverses (africaines, traditionnelles,
folk, New Orleans).

VENDREDI 9 JUILLET

Quintet Michel Legrand suivi de Lalaland

ISABELLE GEORGE &
ROLAND ROMANELLI

Amphithéâtre
Claude Nougaro

19H30

En partenariat avec Culture Jazz

LA CHICA

JEUDI 15 JUILLET

© E. Oum

JEUDI 8 JUILLET

NUIT DE LA COMÉDIE MUSICALE

Gratuit sur inscription obligatoire à : Office de tourisme de Frontignan - 0467183160
© Jean-Baptiste Millot

En hommage à Claude Nougaro, Richard Galliano nous
propose, entouré de ses amis, un moment de musique
dont le programme mêle à la fois poésie et lyrisme,
passion et nostalgie qui sont, à travers le temps,
symboles de l’éternelle jeunesse du cœur.

19H30

© Laura Maris Cieplik.

21H30

©Claude Delorme

J E U D I 1 ER J U I L L E T

JEUDI 22 JUILLET

© Francesca Mantovani

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur : scenedebayssan.fr

20H30 ET 22H

VENDREDI 30 JUILLET

21H30

© Ana Palma

SAMEDI 10 JUILLET

© François Darmigny

Du 1er juillet au 8 août, la Scène de Bayssan programme 15 dates pour
passer un été festif mêlant jazz, musique du monde, comédie musicale,
chanson française, litterature ainsi qu’une soirée cinéma en plein air.

DUQUENDE
Considéré comme l’une des plus grandes voix flamencas
du XXIe siècle, Duquende a fait résonner dans les plus
belles salles des cinq continents son cante jondo.
Concert organisé en partenariat avec les
Internationales de la Guitare

Amphithéâtre
Claude Nougaro

