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*2006 – 2019, 14ème édition des Jeudis de Larros
Rendez-vous artistique et festif incontournable du Bassin d'Arcachon, Les Jeudis de Larros avec une
ligne artistique bien affirmée se font un devoir de préserver la convivialité, la gratuité et la proximité.
Du 04/07 au 29/08 venez goûter aux plaisirs du spectacle, approcher les artistes et découvrir de
nouveaux talents. Au programme, musique, spectacle, danse, cinéma.
Entrée gratuite, possibilité de se restaurer sur place avec l'Association Gujan-Mestras en fêtes.
Quelques 1500 spectateurs sont attendus chaque soir.

* Du côté de la programmation
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Deux scènes contiguës pour une soirée en trois temps:
- 19h30 et 20h30 deux concerts pour un accueil musical côté restauration
- 21h30 un spectacle sur la grande scène
- 22h30 un concert de fin de soirée autour de la buvette
Côté spectacles, rendez-vous avec des succès du Festival OFF d’Avignon. Une grande place est donnée à
l'humour et au théâtre musical, Les Frères Brothers, Fred Radix Le Siffleur, Les SwingGirls, Ben-Hur la
Parodie, Cie du sans Souci.
En fil rouge, la musique, toujours aussi présente. Des accents rocks aux rythmes chaloupés, il y en aura
pour tous les goûts.
Larros'n Blues (11/07), jeudi dédié au blues avec notamment la venue de Zac Harmon, un bluesman qui
nous arrive directement du Mississipi.
Nous retrouverons la traditionnelle séance de cinéma plein air avec ARTEC et la projection de la comédie
« Le sens de la Fête ».
Une 14ème édition qui fait la part belle aux artistes Gujanais et de la COBAS. Les cies Valérie Dubois,
Danza Belladone, le groupe Bahia, l'Harmonie St Michel, Ainsi Danse, Maëlle Vivien, JMF Blues ou encore
Anacruz et Bass’in Black viennent enrichir la programmation
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* Les labels...ils soutiennent notre manifestation
Festivals de la Nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine est pour la 6ème année consécutive partenaire des Jeudis de Larros.
"Festivals de la Nouvelle Aquitaine" regroupe 200 manifestations sur le territoire de la NouvelleAquitaine.
En intégrant le dispositif "Festivals de la Nouvelle Aquitaine" notre événement bénéficie d'un programme
de communication d'ampleur auprès du grand public et des médias.
http://festivals-en-nouvelle-aquitaine.fr/
Les principaux objectifs pour être labellisé "Festivals de la Nouvelle Aquitaine" :
- Aménagement culturel durable des territoires
- Favoriser la diffusion de spectacles de qualité portés par des artistes internationaux, nationaux et
régionaux
- Concourir à la diversité culturelle et sensibiliser les publics
Scènes d'été en Gironde
Une fois encore les Jeudis de Larros accueillent des spectacles labellisés "Scènes d'été en Gironde".
Expositions, concerts, spectacles... L’occasion de découvrir du 1er juin au 30 septembre le patrimoine
girondin à travers des sites uniques mis en scène par les artistes. Et donc tout naturellement au Port de
Larros.
Les plus de ce label :
- une campagne de publicité générique "Scènes d’Eté en Gironde" avec brochure et site internet
- versement d’une subvention permettant une atténuation du prix de vente du spectacle
20 compagnies labellisées Scènes d'été tourneront en Gironde de juin à septembre dont le Concert
Ceïba à Gujan (04/07)

* L’association Gujan-Mestras En Fêtes
Les festivités du port de Larros c'est aussi l'espace restauration / buvette de l'association Gujan-Mestras
En Fêtes !
Grâce à la formidable implication des présidents et bénévoles, la popularité des Jeudis est aussi leur
succès.
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*Le Port de Larros
Le Port de Larros est l'un des sept ports de Gujan-Mestras, dédié à l'ostréiculture. Aménagé à la fin
du 19ème siècle, il est un important port de pêche dans l'entre-deux-guerres, quand les sardines sont
encore abondantes dans le Golfe de Gascogne.
C'est aussi un site de construction navale, où sont fabriquées des embarcations traditionnelles telles
que les pinasses ostréicoles et les sardinières. Les chantiers se sont depuis modernisés en adoptant une
haute technologie.
Le Port de Larros est aujourd'hui un lieu touristique emblématique de la ville, avec sa Maison de
l'Huître, ses nombreuses cabanes ostréicoles, ses chantiers navals et ses bateaux traditionnels.
Chaque année, en été, la Place du Pointon accueille les manifestations culturelles estivales de GujanMestras, dont la Fête de la Musique, Les Jeudis de Larros, Thrillers à Gujan-Mestras Festival Littéraire
du Bassin

Service Culturel de Gujan-Mestras ● jeudis de Larros 2019 ● Dossier de Presse

Zac Harmon a grandi à Jackson, Mississippi. C’est dans le berceau du Blues qu’il apprendra la
guitare, dans la lignée de ses aînés, Robert Johnson ou John Lee Hooker. A 20 ans, il quitte sa
hometown pour la Californie. Direction Los Angeles, où l’auteur-compositeur et producteur
proche de Lucky Peterson poursuit depuis une carrière solo riche de 6 disques, dont l’excellent
« Right Man Right Now ». Virtuose du riff à la voix d’or, il est l’un des meilleurs bluesmen de sa
génération.
Mississippi BarBQ, nouvel album de Zac Harmon sera présenté
en exclusivité en France à partir de Juillet 2019 !
Les concerts du mois de juillet :
Lundi 01 Juillet 2019 ZAC HARMON / BEN HARPER
Festival Jazz à Vienne
Mercredi 03 Juillet ZAC HARMON
Le Duc Des Lombards Paris
Vendredi 5 juillet ZAC HARMON feat. TEXAS SLIM
Hookrock Blues & Roots Festival / Diepenbeek, Belgium
Samedi 06 Juillet ZAC HARMON / MELVIN TAYLOR / CHRIS
BERGSON
Relâche Festival Bordeaux
Lundi 08 Juillet ZAC HARMON
Festival Cognac Blues Passions
Jeudi 11 juillet ZAC HARMON
Jeudis de Larros Gujan-Mestras
12 juillet 2019 ZAC HARMON
Edinburgh Jazz & Blues Festival, Edinburgh, United Kingdom
28 juillet 2019 ZAC HARMON
Central Avenue Jazz Festival, Los Angeles

Line up :
Zac Harmon (guitare/chant)
Corey Lacy (clavier)
Christopher Gipson (basse)
Ralph Forrest (batterie)
Robert Sullivan (guitare)

Zac Harmon – biographie
Destin original que celui de Zac Harmon, bluesman de Jackson, qui à l’aube de la cinquantaine a déjà connu de
nombreuses vies musicales !
Né dans l’un des berceaux du blues à Jackson, Zac Harmon s’est familiarisé très vite avec cette musique et son
héritage grâce son entourage familial.
Tourné dés l’adolescence vers la guitare blues et jouant dans les bars et les clubs du Mississippi, Zac part pour Los
Angeles à 20 ans et s’impose d’abord comme un musicien de studio reconnu puis en tant que producteur et
compositeur, en travaillant avec de nombreux musiciens de styles très différents, à la manière de Roy Gaines.
En 2002, il réalise son rêve en sortant un premier disque, un live enregistré en Californie. Il se tourne alors
définitivement vers une carrière solo et remporte le challenge de référence du blues, l’IBC en 2004 puis le prix du
« Best New Artist Debut » de la Blues Foundation pour son album The Blues According to Zacariah .
Il découvre l’Europe en 2007 avec la tournée du Chicago Blues et se fait alors un nom parmi la scène blues à
travers les festivals et les salles dont il fait le tour et l’album Shot in the Kill Zone signé sur Isabel Records.
Sa voix chaude et enivrante rappelle à de nombreux amateurs le charisme de Luther Allison. Du coté de la guitare,
Zac réclame son influence majeure auprès de son idole, Albert King.
2015 est une année importante pour Zac Harmon puisqu’il signe un album pour le mythique label Bling Pig, intitulé
Right Man, Right Now, qu’il viendra présenter en Europe en 2016 !
http://www.zacharmon.com/

https://www.facebook.com/zac.harmon.927/?fref=ts

"Olivier Nakache et Eric Toledano dirigent de façon virtuose un casting éclectique mené par JeanPierre Bacri." Thomas Sotinel - Le Monde
"Le regard bienveillant de Toledano et Nakache fait le charme de ce film, conçu comme une
succession de gags et de bons mots enchaînés à un rythme soutenu." Samuel Douhaire – Télérama
"Les réalisateurs d'"Intouchables" mélangent avec bonheur les familles du cinéma français pour
croquer la France d'aujourd'hui." Nicolas Schaller -Le Nouvel Observateur
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