
Atterrissage du premier accordéon dans les Landes suite à un violent vent d’Est - Vers 1890

  Entrez dans les Cercles

 Programme
 Juin   décembre

 2021



Acq’Swing  Quintet Jazz
Acq'Swing est un quintet de Jazz vivant et coloré, convivial et 
dynamique (trompette, saxophone, piano, basse et batterie). Mi-
chel, Yves, Vincent, David et Pascal avec leur sourire et complicité 
nous replongent dans les notes et les arrangements embléma-
tiques de Miles Davis, Bobby Timmons, Herbie Hancock, Cannor-
bal et Nat Aderley.
acqswing.fr /  acqswing

 BROCAS  

18 novembre, 21h

ARENA NEGRA  Flamenco
“Viento”, c’est ce vent qui voyage et transporte la musique au delà 
des frontières, une musique nomade comme le Flamenco ! Dans 
ce spectacle, de nouvelles compositions comme une Alegria pour 
les marins aux notes d’embruns qui vous embarquera pour le port 
de Cadiz, une Buleria tourmentée comme les nuits infinies dans 
les barrios de Jerez de la Frontera, un Tango qui nous ouvre les 
portes de la charmante Grenade et son Sacromonte, une séduisante 
Sévillane qui nous entraînera dans un patio sévillan aux senteurs 
d’agrumes et aux couleurs vives... Mais “Viento” c’est aussi un 
hommage aux trésors sauvages d’Amazonie et à notre terre mère... 
Des ingrédients qui vous feront passer, on l’espère, un bon moment.
www.arenanegra.fr /  Arena-Negra

 GAREIN  

26 juin, 18h30

Mot du président 
 de la fédération des Cercles de Gascogne  

C’est avec un immense plaisir que la Fédération des Cercles de Gascogne peut à nouveau publier sa programmation 
“Entrez dans les Cercles”.Cela faisait neuf mois que l’on attendait ce moment. Neuf mois au cours desquels la 
Fédération a essayé de trouver d’autres moyens de mettre un peu d’animation dans les Cercles, de continuer à 
soutenir les artistes et de mobiliser ses bénévoles.
Après avoir organisé l’opération “Les Cercles enchantent leurs aînés” avec l’aide du Pôle Culture & Santé de 
Nouvelle-Aquitaine au cours de l’été 2020, la Fédération propose en 2021 d’autres types d’actions telles que 
l’accueil dans les Cercles d’artistes en résidence pour qu’ils puissent peaufiner leur nouveau spectacle, et des 
opérations de médiation dans des écoles proches des Cercles. Ces actions sont le résultat de coopérations 
avec l’IDDAC, agence culturelle du département de la Gironde, la direction de la Culture et du Patrimoine du 
département des Landes, et l’OARA. Elles confirment la force des partenariats avec la Région, les départements 
33 et 40 et le Parc Naturel Régional.
Depuis quelques semaines les Cercles se sont remis en état de marche. Les bénévoles et les adhérents sont de 
retour. Il ne manquait plus que les spectacles! C’est chose faite puisque les premiers concerts de la programmation 
Entrez dans les Cercles 2021 ont déjà eu lieu. En extérieur pour l’instant, et en respectant bien évidemment toutes 
les autres règles sanitaires en vigueur. On espère que, petit à petit, le retour à la normale va devenir effectif et qu’à 
l’automne les concerts à l’intérieur de nos Cercles seront possibles. On y croit et on sait que vous saurez être au 
rendez-vous de cette programmation qui n’attend que vous. Alors, plus que jamais… Entrez dans les Cercles !!!

Éric Cuvillier, président

Mot du coordinateur de la Commission animation 
 “entrez dans les cercles” 

Depuis le samedi 29 mai 2021 premier spectacle de la programmation “Entrez dans les cercles 2021”, les artistes 
ont pu retrouver les scènes de nos cercles, et ça continue… Les artistes et le public peuvent de nouveau faire 
vibrer nos cafés associatifs ! 
Pour cette édition 2021, vingt groupes artistiques vont enfin retrouver nos espaces de rencontre.
L’attente a été longue pour les artistes déprogrammés en 2020 et c’est tout naturellement que notre priorité a 
été de les soutenir en les reprogrammant. Le report de trente-quatre dates nous permettent enfin vous offrir la 
possibilité d’écouter les artistes qui n’avaient pas eu la possibilité de se produire en 2020, quelques groupes de 
la nouvelle sélection viendront compléter cette programmation 2021. Nous savons que vous étiez impatients 
d’entrer dans les cercles et que vous serez de nouveau au rendez-vous. Soyez rassurés nos établissements 
adaptent leur organisation afin de respecter les conditions sanitaires en vigueur.
Pour cette reprise tant attendue les Cercles de Gascogne tourneront avec : Blue Carandache (Blues, Soul, jazz), 
Mother Cover (Reprise de Pop-Rock des années 60 à nos jours), Bordario (Blues, Swing, Gospel), Acq’Swing 
(Quintet de jazz), Westango (Tango Argentin, Musique de films), Country Pie (Country, Folk, Blues), Golden 
Gasoline (Pop/Rock groove), Titouan (hip-hop, world jazz), Bazar Bellamy (Rock en français), Alyx Dro 
(Rockabilly swing & Rock’n’roll 50’s), Arena Negra (Flamenco), Ceiba (Afro-Jazz et chants du monde), I Me Mine 
(Pop), Les Ducs (Rock, Chanson), Jesse Stride (Bluegrass, Folk, Country, Blues), Kei’s Band (Jazz dansant Sud-
Africain), Les Filles du 3ème (Trio vocal de chansons françaises swing : compositions et reprises), OCB (Blues), Out 
of Monkey Tonk (Folk Soul & Country outlaw), Le Train des Gens (Concert théâtralisé de chanson française).
Plus que jamais les Cercles de Gascogne se remettent en route pour qu’ensemble nous puissions de nouveau voir, 
écouter, sentir, vibrer et chanter avec nos artistes de talent ! 

Christian Labatut, coordinateur de la Commission animation des Cercles de Gascogne

Un programme version papier est édité tous les 6 mois, les évènements programmés étant accessibles en ligne 
sur le site web de la fédération : cercles-gascogne.fr

Bazar Bellamy Trio Rock & Choc !
Revendiquant son #frenchrock, résolument énergique et viscé-
ralement mélodique, le quintet initial se métamorphose autour 
de l’atypique personnalité de Monsieur Georges, chanteur aux 
envolées aussi aériennes que telluriques, et guitariste aux riffs 
cuivrés de rock et de réminiscences stoner, Irwin Gomez, clavié-
riste féru de prog rock et de Steve Reich, tandis que Jean Louis 
Bire, groover à la Dave Grohl bichonne ses fûts !
Le 1er album “Jusqu’ici tout va bien” (Delaprod/M&O/Believe Digi-
tal) a reçu un accueil des plus élogieux de la sphère rock, de Rock 
& Folk, à Rolling Stone, en passant par FrancoFans, ou France 
Info. Le clip “Un homme” inspiré du fameux texte de Rudyard 
Kipling “If”, a dépassé les 20 000 vues. L’avenir sourit au groupe 
avec en ligne de mire un nouvel album pour 2022, en cours de 
finalisation. Bazar Bellamy a déjà eu l’occasion de se frotter de 
nombreuses fois à la chaleur du public, aux côtés de Eiffel, The 
Hyènes… et aussi sur les scènes SMAC, en festival...Au total, 
prés d’une 50aine de dates en seulement 3 années d’existence.
bazar-bellamy.com /  bazar.bellamy

 SORT-EN-CHALOSSE  

17 juillet, 19h Repas 21h

Blue Carandache  Blues / Soul
D’expériences musicales très éclectiques, les “Blue Carandache” 
mêlent, malaxent, triturent leurs influences, les passent au tamis 
pour oser une forme qui ne garderait que l’esprit, les couleurs et 
les émotions du blues, de la soul, du RnB entre autres en saluant 
la Pop. Trouver le cœur et faire des pas de côté tout autour. Seront 
évoqués, R. Johnson, BB. King, O. Rush, N. Simone, A. Franklin, 
E. Beeb…
Christine au chant, Bernard à l’harmonica et chant, Thierry et 
Antoine aux guitares,Danny à la basse et à la contrebasse(mémé), 
Patrick à la batterie.

 BLUE-Carandache

 BAZAS  

2 octobre, 19h

ALYX DRO  Rockabilly
Alyx Dro est un trio de Rockabilly qui reprend à sa manière des 
standards du rock’n’roll des années 50, agrémentant son ré-
pertoire de morceaux plus modernes dans un esprit rockabilly 
swing. Mené par un chant féminin énergique, ce trio se compose 
d’un guitariste et d’un batteur également choristes. Entre ryth-
miques swing, voix et mélodies saturées, la musique d’Alyx Dro 
vous transporte dans son univers léger et dansant !
www.alyxdro.fr /  Alyx-Dro

 POMPÉJAC  

23 juillet, 21h 
Petite restauration 
19h30 / Sur réservation 
au 06 21 75 73 13



KEI’S BAND
Le groove sud-africain aux accents de sud-ouest
Kei’s Band, mené par le trompettiste Kei McGregor, puise dans le 
souffle musical Sud-Africain et distille un “mBaqanga” ensoleillé 
et autres “standards” du Groove et du Jazz... Sud-Africain !
Myriam Makeba, Johnny Clegg, l’Afrique du Sud a su offrir son 
mélange subtil de tradition et modernité, et aime donner envie 
de danser ! Kei’s Band est une fusion revisitée, re-métissée, un 
hommage vivant à la musique des flamboyants Sud-Africains 
Hugh Masekela, Dudu Pukwana, Gwigwi Mrwebi, Mongezi Feza, 
Johnny Dyani, Louis Moholo-Moholo, Chris McGregor and the 
Brotherhood Of Breath.
keisband.jimdo.com /  KeiSouthAfricanJazz

 BROCAS  

27 août, 21h
 SAINT-SYMPHORIEN  

2 octobre, 21h Repas 20h

Les filles du 3ème  Swing
Un peu de swing, des mots, un guitariste et trois chanteuses pour 
un concert au féminin ! Les Filles du 3ème c'est du jazz et de la 
polyphonie. Elles racontent la femme d'aujourd'hui en remuant 
les hanches et en claquant des doigts ! En grande partie origi-
nal, leur répertoire laisse aussi de la place pour Boris Vian, Serge 
Gainsbourg ou Georges Brassens. Trois voix et une guitare pour 
faire rire et émouvoir au fil de leurs histoires !
www.lesfillesdutroisieme.com /  lesfillesdu3eme/

 GAREIN  26 juin, 16h30
 CAPTIEUX  11 septembre, 
21h30 Repas 19h
 LANDIRAS  

17 septembre, 20h30

CEïBA  Jazz
Solaire et aventurière, Ceïba chante la terre et ses voyages en 
huit langues, alliant aux influences du monde un jazz libéra-
teur ! En français, en créole antillais ou réunionnais, en fon ou 
en lingala, la chanteuse et percussionniste crée des courants 
d’airs chauds ! Grande voyageuse, Ceiba se promène avec ai-
sance dans un répertoire pluriculturel, qu’elle aime présenter aux 
quatre coins du globe.
Sur scène à ses côtés :
Mathias Ovalle Canales : claviers, percussions, chœurs
Stéphane Desplat : batterie, percussions, chœurs
Félix Lacoste : basse, guitare, chœurs
Sébastien Vallier : sonorisation
En partenariat avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde
ceibamusic.com /  Ceibaofficiel

 SAINT-JUSTIN  

2 juillet, 21h Extérieur
 POMPÉJAC  

6 août, 21h 
Petite restauration 
19h30 / Sur réservation 
au 06 28 05 26 74

Jesse Stride Spectacle Musical
Banjo, contrebasse, guitares, harmonica et voix… les quatre musi-
ciens nous transportent en plein cœur des États-Unis au XIXe siècle et 
nous content en musique le voyage captivant de Jesse Stride… Lais-
sez-vous porter par ce western musical, aventureux et passionné !

 jessestridemusic

 CANÉJAN  

17 septembre, 20h 
extérieur

LES DUCS  Rock
Les Ducs, enfants illégitimes de la chanson française conçus un 
soir d’abandon avec le rock : pas toujours chanson, pas toujours 
française, la musique joue les funambules et les textes jonglent 
avec la langue de mots lierres. Sur scène (ou en déambulation), 
Les Ducs se plaisent à barboter dans une interprétation théâ-
trale où cohabitent l’intime, la grandiloquence, l’absurde et la 
dérision. Les Ducs ont fait à la louche 700 concerts depuis 2007 
sur scènes, planchers et autres linoléums (en France, Belgique et 
Suisse), ont partagé l’affiche avec Bill Wyman, Didier Wampas, 
Blankass, Archimède, Aston Villa, Matmatah... et sorti 4 albums.
www.lesducs.net /  lesducs

 RIONS  

2 octobre, 21h 
 SORT-EN-CHALOSSE  

27 novembre, 18h ou 21h

Bordario  Blues, Swing, Gospel…
Bordario nous vient d'Aquitaine. Les concerts du groupe s'arti-
culent autour d'un répertoire blues, gospel et swing nourri de 
compositions en français. Le trio puise son inspiration au sein 
de la musique nord américaine (dans un univers aux frontières 
de la bande originale du film O'Brother), de la culture manouche 
et de ses différentes expériences de tournées en France comme 
à l'étranger. Un métissage culturel qui offre un panel musical 
énergique et surprenant dans une ambiance conviviale. Nul doute
que Bordario saura mettre l'ambiance et que vous saurez de votre 
côté apprécier tant la sympathie que le talent de cette formation.
bordario.com /  bordario

 BROCAS  

19 juin, 21h
 CANÉJAN  

18 décembre, 20h30 

Golden Gasoline  Pop Rock
Bercé par la culture 90’s, l’essence du trio Golden Gasoline coule 
à travers une musique pop rock alternative. Une identité sonore 
intemporelle et singulière dans laquelle les musiciens se mettent 
à nu. Avec cette apparence minimaliste, une chanteuse, une gui-
tare électrique et une batterie, la formation va droit à l’évidence 
grâce à de solides mélodies et aux envolées lyriques capables de 
ravager tout sur son passage. Depuis la sortie de leur premier al-
bum “No Friends In Paradise”, Golden Gasoline n’a cessé de cu-
muler les kilomètres en réalisant une centaine de dates à travers 
la France, la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne ainsi que 
de partager la scène avec des groupes de renommée tels que 
Skip The Use, Mademoiselle K, BB Brunes et Dätcha Mandala. Ils 
sortiront le 10 janvier 2020 leur 2nd CD “Looking For Trouble”.
goldengasoline.com /  GoldenGasoline

 LUXEY  

15 août, 21h30 Concert 
gratuit / Tapas / Extérieur ou 
sous chapiteau selon la météo 

Mother cover  Swing Jazz
Quand un Père et son Fils, qui jouent chacun dans des groupes 
de leurs générations, décident de monter une formation pour re-
visiter leurs titres préférés en y ajoutant une touche personnelle, 
l’effet est immédiat ! Un répertoire en Anglais des années 40 à 
aujourd’hui revu en Swing, Jazz, Ska... avec pleins de surprises 
cachées à l’intérieur... Ils sont rapidement rejoints par un contre-
bassiste et un batteur dans l’aventure. Depuis plus de 4 ans ils 
se produisent en quartet sur des scènes de Gironde et en duo ou 
trio pour des soirées plus intimes et cosy. L’album est prévu pour 
le printemps 2020.
www.mothercover.fr /  themothercover

 LESGOR  

24 juillet, 20h
 BAZAS  

11 septembre, 19h 
 PISSOS  

19 novembre, 20h Titouan  hip-hop, world jazz
Avec le hip-hop en fil d’ariane, Titouan & Alex viennent nous conter 
leur monde, ses carcans et ses possibles. Symboles d'une géné-
ration déterminée évoluant dans une société en crise, leurs souf-
fles et leurs corps sont les deux facettes d’une même colère, d’un 
même espoir. Durant ce voyage chorégraphié s‘invite un jazz teinté 
de couleurs africaines, balkaniques et orientales. La flûte traver-
sière flirtant avec le beatbox, et le timbre feutré de la clarinette 
s'accordent aux rythmes des machines, aux élans de la danse. 
Texte et corps s'unissent pour nous délivrer une émotion brute, 
entre envie d'ailleurs et d'en découdre !
En partenariat avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde
kieki.fr/artistes.php?id=11 /  titouanproject

 CAPTIEUX  

27 novembre, 
21h30 Repas 19h

I ME MINE  Pop
De la joie d’élever un enfant (Raise them up) à la perte d’un être 
cher (Once), des tueries de masses aux Etats-Unis (Elephant in 
the doorway) à la montée des extrêmes (Here comes the man), 
les textes évoquent les sentiments d’un individu qui observe 
le monde qui l’entoure et qui se sent parfois désarmé face aux 
évènements. Pour habiller ce tourbillon d’émotions, I Me Mine use 
d’une large palette de sonorités pop d’hier et d’aujourd’hui et puise 
dans les références musicales de l’inconscient collectif pour forger 
sa propre identité sonore. Découvert par Jean-Louis Brossard lors 
de la 36e édition des TransMusicales de Rennes et finaliste duPrix 
Ricard S.A Live en 2015, I me Mine se révèle surtout sur scène. 
Le groupe a joué en première partie de General Elektriks, Placebo, 
Talisco, Rover et partage régulièrement la scène avec Last Train. 
En live, l’élégance côtoie l’énergie d’un power trio bien rodé (267 
concerts dans 4 pays différents). Rythmiques catchy, sonorités pop, 
rhodes et synthé analogique, ambiances en kaléidoscope, le trio 
nous emporte dans une ambiance psychédélique. “Ellipsis”, terme 
polysémique, signifie “points de suspension” en anglais. Une chose 
est sûre : I Me Mine n’a pas fini de nous remettre en question !
imemineofficial.tumblr.com /  imeminepop

 LUXEY  

25 juin, 20h30 Gratuit 
/ Tapas / Extérieur ou sous 
chapiteau selon la météo - 
Réservations par téléphone
jusqu’au 23/06/2021
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nov
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7
nov
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Westango 31
juil

Westango  Tango argentin / musique de film
Quatre musiciens venus d’horizons différents se retrouvent au-
tour du projet WESTANGO. Un voyage musical de l’Argentine à 
l’Andalousie en passant par le Cinéma. Avec la chanteuse et mu-
siciens d’Azulenca, El Comunero, Alberto Mvundi, Carlos Papel...
Inspirés par le flamenco, le jazz, Carlos Gardel, le Cinéma, Ennio 
Morricone, Violeta Parra, Sergio Leone, Paco de Lucía…
Ils revisitent des grands thèmes de la musique espagnole et 
d’Amérique du Sud, tango argentin et musique de film en y ame-
nant leur groove, leur musicalité, le tout avec des arrangements 
surprenants et très personnels!
soundcloud.com/westango /  westango32

 CAPTIEUX  

31 juillet, 21h30, 
Repas 19h

OUT OF MONKEY TONK  
Soul & Outlaw Country
Un groove tonique, une musique habitée: des interprétations et 
des réarrangements très personnels associés à des compositions 
originales, Out Of Monkey Tonk alimente la flamme d’une 
musique qui allie la puissance de la Soul à la liberté évocatrice de 
la Folk et de l’Outlaw Country. Une voix, un piano, une guitare, les 
meilleures armes pour un moment privilégié, à la rencontre d’un 
univers dans lequel se croisent Emmylou Harris, Gram Parsons,  
Johnny Cash & June Carter, Kris Kristofferson, The Band, Lee 
Hazlewood, Jerry Lee Lewis, Bob Dylan, and many more !
Chant : Charlotte Suzann’ 
Guitares : Hubert Sciota 
Piano & chœur : Marielle Papin 
outofmonkeytonk.com /  OutOfMonkeyTonk

 PISSOS  

5 septembre, 12h
 BROCAS  

17 septembre, 21h
 LANDIRAS  

9 octobre, 20h30
 RIONS  

27 novembre, 21h

Train Des Gens  Chanson théâtralisée
Ne laissez pas vos émotions sur le quai ! Entrez dans l’univers de 
Train Des Gens… Pyerrot et Julia embarquent à bord d’un train un 
peu particulier, aux accents d’Orient Express, pour un tour du monde 
sous forme de voyage musical en décalage, en partage... Les trois 
grooms sont à la manœuvre et rivalisent de virtuosité pour éviter 
que celui-ci ne déraille !! Laissez-vous séduire par la mise en scène 
empruntée au théâtre. Soyez des passagers privilégiés et découvrez 
les musiques originales et les textes inspirés de rencontres et 
d’aventures. Train Des Gens, c’est avant tout du vécu ! La lumière se 
tamise... le voyage commence... Train Des Gens, c’est la rencontre 
en 2017 entre deux artistes comédiens/chanteurs et trois musiciens 
animés par la même passion du voyage et de la scène...
www.lavifil.fr/adulte/train-des-gens /  letraindesgens

 SORT-EN-CHALOSSE  

23 octobre, 13h ou 21h   
 SAINT-JUSTIN  

6 novembre, 21h
 POMPÉJAC  

7 novembre, 21h

OCB (Only Cigar Box)  Blues Rock
OCB (Only Cigar Box) est né en août 2013 de l’association 
musicale d’Orville Grant et de Teddy Costa. Depuis des années 
déjà Orville Grant est en France un des plus fervents défenseurs 
et promoteurs des Cigar Box Guitars, et Teddy Costa un des plus 
célèbres harmonistes de Blues. OCB jouent une musique Country 
- Blues / Rock énergique et festive.
www.ocbox.fr

 BIRAC  

2 octobre, 22h
 SAINT-JUSTIN  

9 octobre, 21h Extérieur
 SAINT-SYMPHORIEN  

20 novembre, 21h 
Repas 20h



Fédération des Cercles de Gascogne
105 route de Daugnague - 40 410 Pissos
federationdescercles@gmail.com 06 46 92 92 22
cercles-gascogne.fr

LES RENDEZ-VOUS 
DANS LES CERCLES
BAZAS
Cercle de l’Union des Travailleurs
05 56 25 02 53
BIRAC
Cercle des Agriculteurs
05 56 25 20 50
BROCAS
Cercle des Travailleurs
05 58 51 42 41
CANÉJAN
Arts de Cercle
05 56 89 33 75
CAPTIEUX
Cercle des Travailleurs
05 56 65 61 49
GAREIN
Cercle des Associations
05 59 42 92 13
LANDIRAS
Cercle de l’Union des Travailleurs
06 81 14 87 31
LESGOR
Cercle Lou Carriou
05 58 97 11 54
LUXEY
Cercle de l’Union
05 58 08 05 01
PISSOS
Cercle de l’Union
05 58 08 90 85
POMPEJAC
Cercle dou Péis
06 87 07 56 31
RIONS
Cercle Populaire
06 21 48 28 10
SAINT-JUSTIN
Cercle de la Fraternité
05 58 44 85 69
SAINT-SYMPHORIEN
Cercle Ouvrier
05 56 25 71 63
SORT EN CHALOSSE
Cercle Sortois d’animations
05 58 89 58 89 
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Cercle des Travailleurs

Cercle Populaire

Cercle de la Fraternité

CaptieuxCercle de l’Union

Luxey

Cercle de l’Union

Pissos

Cercle de la Paix
Louchats

Cercle Ouvrier

Arts de Cercle

St-Symphorien

Canéjan

Cercle Sortois d’animations

Cercle des Démocrates

Cercle des Travailleurs

Cercle des Associations

Brocas

Garein

Rions 

Cercle des Citoyens
Mt-de-Marsan

Saint-justin

Cercle de la Concorde

Cercle Dou Peis

Lucmau

Pompéjac

Cercle de la Paix

Cercle des amis réunis

Préchac

Langon

Parc Naturel des Landes de Gascogne

Cercle de la Paix
Le Nizan

Cercle des Agriculteurs

Cercle de l’Union des Travailleurs

Birac

Landiras

Cercle des Travailleurs
Cercle de l’Avenir

Bazas
Cercle de l’Union

Gajac

Sort-en-Chalosse

Cercle Lou Carriou
Lesgor

Labrit


