
Les Bandas dans la Fête : 

 

La musique vivante c’est un peu l’ADN des Fêtes de Bayonne. Depuis toujours, les 

organisateurs n’ont eu de cesse d’essayer de la privilégier et de lui donner une place de choix. 

Comme dans beaucoup de villes du Sud-Ouest, de nos jours, il est inconcevable d’organiser 

des animations sans faire appel à ces formations musicales que nous appelons les Bandas. 

A Bayonne, c’est en 1960 que le phénomène des bandas voit le jour. André Behoteguy et 

Maurice Touraton seront à l’origine de la toute première formation : Lous Tilholes. Formation 

composée de copains  et, pour la toute première fois, d’une troupe de danseuses en pantis 

qui déambulent en dansant devant les hommes musiciens. Dés lors, la mode est lancée et, 

jusqu’en 1970, les créations e bandas furent légions à Bayonne. Certaines furent très 

éphémères et ne dureront pas plus que le temps d’une fête, d’autres, ont eu de belles et 

longues heures de gloire et même certaines sont encore là de nos jours. Pour ne citer que les 

plus glorieuses de ces années fastes pour les bandas, souvenons-nous des Lous Tilholes, Les 

Dauphins, les Genêts, Les Twisteros ou encore Los Marinos qui elle, représentait la Rive droite 

de l’Adour. En 1967, l’histoire raconte que plus de 1.700 jeunes bayonnais composaient les 

bandas de la ville ! 

Le phénomène s’estompa par la suite et, au fil du temps, la présence des bandas durant les 

Fêtes devenaient de moins en moins une évidence. Les sonos prenaient le pas sur la musique 

vivante. C’est au début des années 90 que la commission des Fêtes relança un peu le système. 

Mais, en 2002, Henri Lauqué, président de la commission extra municipale des Fêtes, sous 

l’impulsion du monde associatif déclare le retour en force de la musique vivante. Les bandas 

retrouvent alors leurs lettres de noblesse et leur place dans les Fêtes. Depuis, tous les ans, pas 

moins de 20 formations se succèdent dans les rues de la ville durant les Fêtes. Du matin au 

soir, le son des grosses caisses, des caisses claires, des saxo, des trompettes et autres cymbales 

est le son majeur de nos Fêtes. Cafés et Peñas baissent le volume des sonos au passage des 

formations musicales et  le public recommence à danser en suivant les bandas. Les airs enjoués 

et festifs sont les garants d’une fête réussie. 

Pour ces Fêtes 2015, nous aurons la chance d’avoir, au total 26 bandas qui animeront nos rues 

tout au long des 5 jours : 

ANDROPAUSE BANDE – BAIONA BANDA – BAIONAKO TTIRITTAK - BANDA DE COURNON – 

BANDA LA BODEGA – BANDA LA TXUNGA – BANDA LES DAUPHINS – BANDA LDES GENETS – 

BANDA LES JOYEUX – BANDA LOUS PEGAILLOUNS – BZN BIZOUNOURS – EL PAFIN’HOT BAND 

– LE RAS D’ANGLET – KANTA GUREKIN – LA BANDA D’UN JOUR – LE JAZZA BAND – LES 

FANTASKES – LOS GATCHOS ET LOS GATCHOS KID – LES INCOGNITOS – LOS CALIENTES – PEÑA 

LOS CHOCARREROS – LOUS BERRETES – LOUS MAYOUNS – LOUS TILHOLES – MOUETTE ET 

CHARBONS – TTIPITTO BANDA. 


