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Communiqué de presse  

à paraitre immédiatement  

 

 

Pour cette 14e édition,  Anglet Jazz festival  propose aux publics une nouvelle façon de 

voyager en invitant des grands noms du Jazz actuel, aux univers aussi variés qu’un carnet de 

voyages : voyage expérimental avec le duo NGuyen Lê et Leila Martial,  aérien que l’univers 

de la trompettiste Airelle Besson en complicité avec ses trois musiciens,  sensuel et 

romantique avec Sarah Lancmann, Giovanni Mirabassi et Olivier Bogé, puissant et poétique 

par le talentueux pianiste israélien Shai Maestro, acoustique où l’impro est reine avec le 

batteur Matthieu Chazarenc où voyage tout en  harmonie par le généreux et brillant 

pianiste Pierre de Bethmann.  

Jazz sur l’herbe clôture du festival, reste ce moment privilégié de la scène régionale de 

Nouvelle Aquitaine avec en invités les groupes Pirate, pour un hommage à John Scofield,  

Swing Bones et Nicolas Gardel, véritable machine à swing, ainsi qu’un groupe émergent, 

choisi lors du tremplin Action Jazz, le 10 sept. et accueilli en résidence aux Ecuries de  Baroja 

la semaine du festival.  

Dates : 16 au 18 sept. au théâtre Quintaou, 19 sept. au parc du domaine de Baroja - Anglet 

Programmation complète à retrouver sur https://angletjazzfestival.fr/ 

Autour du festival : en septembre, le Jazz est à l’honneur grâce à de nombreux 

moments ouverts à tous : Médiation mêlant rencontre avec des artistes et découverte du 

Jazz (en Lycée, Collège et Ecole), Exposition « carte blanche à un plasticien » (Arcad), 

Concerts hors les murs (chez nos partenaires), Jazz et Cinéma (Le Royal, l’Atalante), 

Animations : « Aficionadoc » projection d’un film documentaire,  lectures Jazzy, « l’heure du 

Jazz » (Bibliothèque d’Anglet).  

Ouverture de la Billetterie dès à présent : attention nombre de places étant limité du fait 

des consignes sanitaires (remboursement immédiat en cas de problème sanitaire).   

https://www.angletjazzfestival.fr/billetterie.html ou à l’Office de tourisme d’Anglet (5 

cantons, ou chambre d’Amour) et à  Arcad (4 avenue de Maignon). 

Organisateur :  Arcad avec le soutien principal de la Ville d’Anglet, mais aussi du 

département, de la Région et d’Entreprises du territoire associées à l’aventure.  

Contact Presse :  
Eziza Bellanger Coordination Festival   eziza.bellanger@arcad64.fr – 07 51 27 49 69  
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