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https://www.angletjazzfestival.fr/index.html


Pierre de Bethmann Quartet

N'Guyen Lê "Streams Quartet" + Leila Martial

"Intermezzo" feat. Olivier Bogé

Airelle Besson Quartet

Matthieu Chazarenc Quartet

Shai Maestro Quartet

Groupe Tremplin Jazz

Pirate

Swing Bones + Nicolas Gardel

PROGRAMME

AUTOUR DU FESTIVAL
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INFOS PRATIQUES
PARTENAIRES
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KIT MÉDIA
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P. 15

P. 16

P. 17



JEUDI 16 SEPT.  QUINTAOU

Pierre de Bethmann Trio 

Nguyen Lê "Streams Quartet" & Leila Martial

VENDREDI 17 SEPT.  QUINTAOU

Intermezzo Feat Olivier Bogé

Airelle Besson 4tet

SAMEDI 18 SEPT.  QUINTAOU

Matthieu Chazarenc 4tet 

Shai Maestro 4tet

DIM. 19 SEPT.  BAROJA "JAZZ SUR
L 'HERBE"

Pirate

Swing Bones et Nicolas Gardel

Groupe lauréat du Tremplin Action Jazz 

https://www.youtube.com/watch?v=UPBeaIzwzdU
https://www.francemusique.fr/emissions/jazz-club/en-direct-jazz-sur-le-vif-nguyen-le-streams-quartet-a-la-maison-de-la-radio-89024
https://youtu.be/zf6npCPNyWo
https://www.youtube.com/watch?v=cq_UfBPmMv0
https://www.youtube.com/watch?v=n-hZRDtDgzg
https://www.youtube.com/watch?v=OZJBrdpx02E&list=RD7M4CvH7Rf0A&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=vC8dbgYktKs
https://www.youtube.com/watch?v=fM9KDWouxhg


Pierre de Bethmann Trio avait fait une entrée remarquée

dans le monde du jazz au milieu des années 90 avec son

trio Prysm qui enregistra quatre albums pour le

prestigieux label Blue Note. Après des années où il se

partagea entre ses nombreuses activités de sideman

(Rick Margitza, Géraldine Laurent, Pierrick Pédron,

Moutin Réunion) et ses projets orchestraux (Medium

Ensemble, Ilium Quintet), le voilà reparti dans sa quête

pianistique à la tête d’un trio avec lequel il a sorti l’an

dernier le quatrième volume de ses “Essais”. 

Une véritable célébration du clavier où le jazz s’ouvre sur

quelques thèmes du répertoire français avec bonheur.

Amoureux du piano, ne pas hésiter.

Vidéo

Jeudi 16 septembre 2021

Théâtre Quintaou Anglet

Pierre de Bethmann (Piano)

Sylvain Romano (Batterie)

Tony Rabeson (Contrebasse)

https://youtu.be/UPBeaIzwzdU


Depuis ses débuts, le guitariste Nguyên Lê n’a jamais

voulu se laisser enfermer dans aucun genre musical et sa

curiosité et son inventivité l’ont fait visiter le jazz, le rock

ou les musiques du monde (dont celle du Vietnam natal

de ses parents) avec autant de bonheur. Après avoir

joué avec une pléiade de musiciens de notoriété

internationale et avoir enregistré près d’une vingtaine

d’albums pour le fameux label allemand ACT, le voilà

lancé dans une nouvelle aventure avec son Stream

Quartet qui invite Leila Martial, la “vocaliste

multitimbrée” qui remporta une Victoire du Jazz l’an

dernier. Un pari qui a tout pour être gagnant.

Vidéo

Jeudi 16 septembre 2021

Théâtre Quintaou Anglet

Nguyên Lê (Guitare)

Chris Jennings (Contrebasse)

John Hadfield (Batterie, Percussions))

Illya Amar (Vibraphone)

Leïla Martial (Voix)

https://youtu.be/1wWxlwyuYdk


Sarah Lancman fut d’abord pianiste mais c’eut été

dommage que le clavier nous prive de sa belle voix

chaude. Heureusement, son chemin croisa celui de

l’excellent pianiste Giovanni Mirabassi voilà quelques

années et une collaboration féconde se fit jour entre

eux, tant en concert que pour la composition d’un

répertoire dont ils signent la majeure partie tous les

deux. Sans paire rythmique derrière eux mais avec le

saxophone inspiré d’Olivier Bogé, ils offrent en trio un

son original qui sait se faire charmeur. Le jazz vocal en

toute intimité.

Vidéo

Vendredi 17 septembre 2021

Théâtre Quintaou Anglet

Sarah Lancman (Voix)

Giovanni Mirabassi (Piano)

Olivier Bogé (Sax)

https://youtu.be/zf6npCPNyWo


Trompettiste, compositrice et arrangeuse, Airelle Besson

s’est fait remarquer sur la scène du jazz européen pour

son jeu clair et puissant, virtuose mais jamais

démonstratif, au service de l’émotion et de la musicalité.

Formée en classique et en jazz, elle dit être influencée

par Bach comme par Keith Jarrett. Lauréate des prix

Django-Reinhardt de l’Académie du jazz et des Victoires

du Jazz dans la catégorie « Révélation instrumentale

française de l’année », Airelle Besson est aussi bien une

sidewoman demandée qu’une leader et compositrice

affirmée.

Vidéo

Vendredi 17 septembre 2021

Théâtre Quintaou Anglet

Isabel Sorling  (Voix)

Airelle Besson  (Trompette)

Benjamin Moussay (Piano / Claviers)

Fabrice Moreau (Batterie)

https://youtu.be/cq_UfBPmMv0


Originaire du Sud-Ouest, Matthieu Chazarenc est

batteur (Olivier Ker Ourio, Emmanuel Bex, Manuel

Rocheman, Charles Aznavour) mais, comme beaucoup

de ses confrères d’aujourd’hui, il ne fait pas que taper

sur ses tambours (d’ailleurs avec beaucoup d’élégance).

Il sait aussi être compositeur pour nous faire découvrir

son amour des jolies mélodies, ce qu’il fait avec une

formation originale où le piano du pauvre remplace le

clavier d’ivoire. Et le son de l’accordéon se marie à

merveille avec celui du bugle pour nous faire entendre

une sorte de suite de chansons sans paroles qui fait du

bien aux oreilles.

Vidéo

Samedi 18 septembre 2021

Théâtre Quintaou Anglet

Matthieu Chazarenc (Batterie)

Christophe Wallemme (Contrebasse)

Laurent Derache (Accordéon)

Sylvain Gontard (Trompette)

https://youtu.be/n-hZRDtDgzg


Depuis les années 2000 les musiciens israéliens ont

investi la scène internationale du jazz avec brio. On

connaissait Yaron Herman, les deux Avishai Cohen (le

bassiste et le trompettiste), Omer Avital ou Yonathan

Avishai et il faut compter aussi maintenant avec le

pianiste Shai Maestro. Découvert en France par le label

Laborie Jazz sur lequel il fit trois de ses premiers albums,

il est devenu rapidement un élément majeur de la scène

internationale en enregistrant maintenant chez ECM où,

après le trio, il se lance dans un nouveau projet en

quartet avec le trompettiste américain Philip Dizack. Son

lyrisme, sa virtuosité et son sens mélodique vont

ensoleiller le théâtre Quintaou.

Vidéo

Samedi 18 septembre 2021

Théâtre Quintaou Anglet

Shai Maestro (Piano)

Ofri Nehemya (Batterie)

Jorge Roeder (Contrebasse)

Philip Dizack (Trompette)

https://youtu.be/4_rzymj9hRs


A chaque édition, Arcad joue la carte du Réseau Action

Jazz des festivals de Jazz de Nouvelle Aquitaine en

programmant un groupe émergent primé lors du tremplin

d'Action Jazz (cette année ce tremplin se déroule le

week end qui précède le festival). Ce groupe sera

accueilli en résidence la semaine du festival et

programmé en ouverture de "Jazz sur l'Herbe". 

En savoir plus

Dimanche 19 septembre 2021

Parc Baroja Anglet

https://actionjazz.fr/tremplin/2021-2/


Voilà une nouvelle formation bordelaise qui n’a pas peur

des défis. En l’occurrence, ces quatre “pirates” ont

décidé de rendre hommage à l’un des plus grands

guitaristes de ces dernières décennies, l’américain John

Scofield, en s’attachant à la musique qu’il faisait à

l’époque où le saxophoniste Joe Lovano était membre de

son orchestre. Un abordage qui se fera sans violence

mais avec toute l’énergie requise !

Vidéo

Dimanche 19 septembre 2021

Parc Baroja Anglet

Nolwenn Leizour (Contrebasse)

Christophe Maroye (Guitare)

Pascal Faidy (Saxophone)

Philippe Valentine (Batterie)

https://youtu.be/vC8dbgYktKs


Au départ, les “Swing Bones” c’est quatre trombones

soutenus par une rythmique. Mais pour leur nouveau

projet baptisé La Part des Anges (les amateurs de

Cognac apprécieront) ils ont confié leur répertoire au

trompettiste toulousain Nicolas Gardel qui a affuté sa

plume d’arrangeur et de compositeur pour faire sonner

cette superbe “machine à swing”. Du hard bop le plus

excitant aux ballades langoureuses, le son puissant des

“Bones” va enflammer le Parc de Baroja comme c’est la

coutume pour clôturer la journée Jazz sur l’herbe.

Vidéo

Dimanche 19 septembre 2021

Parc Baroja AngletOlivier Lachurie (Trombone basse)

Thierry Gonzalez (Piano)

Julien Duthu (Contrebasse)

Thomas Domene (Batterie)

Nicolas Gardel (Trompette)

Jerôme Capdepont (Trombone)

Baptiste Techer (Trombone)

Jerôme La borde (Trombone)

https://youtu.be/-Tn4F19wttM


CINÉMAS - Mardi 7 sept. 20h, au cinéma Le Royal Biarritz : Avant-première de « Respect »
film biographique sur la vie d’Aretha Franklin, réalisé par Liesl Tommy. Présentation

du festival en introduction. Plus d'infos 

BIBL IOTHÈQUE

-  Mardi 7 sept. 12h30 "Aficionadoc" : projection du film documentaire Billie de

James Erskine. 

- Mercredi 8 sept. 15h30 : « Au nom d’une histoire ! : Lectures Jazzy » 4-6 ans. 

- Samedi 11 sept. 15h30 : « Heure musicale : Jazz en découverte » médiation Jazz. 

Plus d'infos

AFTER WORK
- Jeudi 9 septembre à partir 18h : Concert électro aux inspirations afro-jazz 

 Un duo parfaitement équilibré porté par Olivier Portal, compositeur arrangeur de

musique électronique et Emma Lamadji chanteuse afro soul à la voix envoûtante.

Soutenu par la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

 La Table des compagnons, 94 avenue de Montbrun, Anglet 

EXPO

Bibliothèque d'Anglet

Le Jazz fait son cinéma

Concert en after work

Pour la 14e édition de l'Anglet Jazz Festival, Arcad fait dialoguer le jazz et les arts

plastiques et visuels en laissant carte blanche à l'artiste Camille Masson-Talansier

qui présente "La Forêt Sonore", une exposition invitant à déambuler dans un

parcours de kakémonos créés à partir de morceaux de jazz, entrainant ainsi les

spectateurs dans un jeu de découverte et d'écoute. 

Exposition du 1er au 30 sept 2021 à Arcad 4 av. de Maignon 

 Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 18h 00

Exposition La Forêt Sonore  Camille Masson-Talansier

http://www.royal-biarritz.com/
http://www.royal-biarritz.com/
https://www.francemusique.fr/jazz/jazz-culture-billie-de-james-erskine-en-dvd-95383
https://bibliotheque-municipale.anglet.fr/
https://camillemassontalansier.com/


TARIFS

Soirée concert du jeudi au samedi : 

29€/22€*/15€**

 

PASS Festival du jeudi au dimanche : 

65€/50€*/31€**

 

Gratuit moins de 16 ans et dimanche.

 
 * Asso Synergie, CE Crédit Agricole

 **Adhérents Arcad, Minima sociaux (chômage, RSA, AAH,…), étudiants.

 

BILLETTERIE 

Arcad : 9h-17h30 sauf week-end 

4 avenue de Maignon à Anglet - 09 86 28 40 40 

Offices de tourisme Anglet : 5 cantons ou plage des

Sables d’Or d’Anglet - 05 59 03 77 01 

En ligne : www.angletjazzfestival.fr 

RESTAURATION 

Restaurant- Bar l'Avant-scène au théâtre Quintaou

avec sa  "Formule Festival".

Bar et Food trucks au Parc Baroja.

 

IMPORTANT

Afin de respecter les jauges imposées par les normes

sanitaires la réservation est obligatoire pour le

dimanche (qui reste gratuit) via ce lien. 

RÈGLES SANITAIRES

Les normes sanitaires seront à appliquer 

dans tous les lieux du festival selon les dispositifs en

vigueur.  Passe sanitaire obligatoire.

https://arcad64.festik.net/groupe-surprise-pirate-swing-bones-nicolas-gardel/1




Affiche 

Communiqué de presse

Site internet : www.angletjazzfestival.fr 

Réseaux sociaux : 

FB : @AngletJazzFest

Insta : angletjazzfestival

Billetterie

https://www.angletjazzfestival.fr/index.html
https://www.angletjazzfestival.fr/index.html
https://angletjazzfestival.fr/festival.html
https://www.angletjazzfestival.fr/index.html
https://www.angletjazzfestival.fr/index.html
https://www.facebook.com/AngletJazzFest
https://arcad64.festik.net/


Eziza Bellanger, coordination AJF

eziza.bellanger@arcad64.fr

09 86 28 40 40 

4 Avenue de Maignon 64600 ANGLET

www.arcad64.fr

www.angletjazzfestival.fr

https://arcad64.fr/
https://angletjazzfestival.fr/

