
DAX
Festival
de musique

DU 24 AU 26 OCTOBRE 2019 
20H30 • ATRIUM

SOIRÉE JAZZ • RÉCITAL DE PIANO • HUMOUR MUSICAL
ANIMATIONS MUSICALES

G
et

ty
im

ag
es

OFFICE DE TOURISME 05 58 56 86 86 ET BILLETTERIE EN LIGNE SUR DAX.FR

Programme sur dax.fr

LOCATIONS : OFF. TOURISME DAX ET ST-PAUL-LÈS-DAX



  JEUDI 24 OCTOBRE - ATRIUM - 20H30
TARIF UNIQUE 6€

SOIRÉE JAZZ, HOMMAGE À DIDIER DATCHARRY : « MISTER DIDIER »
Didier Datcharry, grand pianiste jazz, a marqué l’histoire musicale de la ville de Dax et de son 
conservatoire de musique et de danse. Sa carrière musicale sera évoquée avec passion et 
émotion par ses collègues, amis et élèves durant cette soirée.

> 22H – After à la Brasserie de l’Atrium avec les classes jazz du conservatoire de Dax – GRATUIT

  VENDREDI 25 OCTOBRE - ATRIUM - 20H30
PLEIN TARIF 16€ / TARIFS RÉDUITS 13€ ET 8.50€

THOMAS ENHCO, RÉCITAL DE PIANO
Pianiste prodige du jazz et de la musique classique, Thomas Enhco s’absout des codes et des 
normes, pour créer, s’exprimer, raconter avec son instrument sans règle ni barrière. Un sublime 
concert qui s’aligne avec les succès de La Cigale et du Printemps de Bourges !

> 22H – After à la Brasserie de l’Atrium avec JAZZ 4 PISCES – GRATUIT

MERCREDI 23 OCTOBRE – BIBLIOTHEQUE DE DAX – 17H30
Spectacle dansé autour de l’œuvre d’Eric Satie, avec les élèves
musiciens et danseurs du conservatoire de Dax.

VENDREDI 25 OCTOBRE – HOTEL LE SPLENDID – 17H30
Concert des grands élèves et des professeurs du conservatoire de Dax.

SAMEDI 26 OCTOBRE – PLACE DES CARMES – 10H/12H
Musiciens et chanteurs du conservatoire animent la place autour d’un piano.

  SAMEDI 26 OCTOBRE - ATRIUM - 20H30
PLEIN TARIF 25€ / TARIFS RÉDUITS 22€, 21€ ET 13€

PIANISTOLOGIE – SIMON FACHE ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
LA VILLE DE DAX
Réjouissante psychanalyse où le piano remplace le divan et où le public est invité à écouter 
aux portes. « Pianistologie » est un spectacle convivial et ludique, interprété par Simon Fache 
qui impressionne en faisant rire tout en jouant du piano, le tout accompagné par l’orchestre 
symphonique de Dax.

> 22H – After à la Brasserie de l’Atrium avec SWING IN DID – GRATUIT

Cette année, le festi’ met à l’honneur pianos et claviers. Durant 3  jours, musiciens professionnels 
et amateurs, professeurs et élèves du conservatoire municipal, vous donnent rendez-vous pour 
découvrir cet instrument qui a joué un rôle fondamental dans l’histoire de la musique. 

Festi’ Claviers

Autour du festival PIANO EN GARE
Animations proposées 

autour du piano à la 
gare de Dax sur la 

période du Festi. 




