Notre aventure a commencé en
2008 par un «simple» pique-nique
musical "Jazz sur l’herbe". Au fil des
années et du succès, il est devenu
en 2014 l’ "Anglet Jazz Festival" que
vous connaissez aujourd’hui
et qui se déroule depuis sans
interruption au théâtre Quintaou
et dans le parc de Baroja.
Cette 15e édition est un opus au voyage avec du jazz
scandinave avec Lars Danielsson, du flamenco jazz de
Daniel Garcia-Diego, une soirée qui mettra en lumière
la chanteuse américaine Robin McKelle, et à travers elle,
l’hommage rendu aux femmes.
Nous avons également voulu porter une attention
particulière au jazz vocal (Mélanie Dahan, Robin Mc Kelle,
Marie Carrié) allié à de grands instrumentistes venus de
tous horizons.
La dernière journée "Jazz sur l’Herbe" quant à elle, mettra
en valeur la scène Nouvelle-Aquitaine, avec à l’affiche de
jeunes talents prometteurs comme des artistes confirmés.
Des actions autour du festival - concert et cinéma, dinerconcert, vitrines et jazz - complètent la programmation,
pour 4 jours de jazz à tous les étages. Toucher davantage
de publics et faire découvrir autrement le jazz tel est le pari
des partenariats artistiques avec les structures culturelles
du territoire : Cinémas Art et Essais, Librairie indépendante,
Lycées et Collèges.
Anglet Jazz Festival : 15e édition, 9 concerts en 4 jours,
50 musiciens (américains, suédois, espagnols et français)
à l’international pour la majeure partie d’entre eux, avec
quelques projets émergents.
Une qualité musicale et une diversité des propositions
qui sera une fois encore une invitation à la découverte
pour les publics néophytes, et le plaisir d’écouter de grands
noms du jazz pour les publics avertis.
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Programmation
Jeudi 15 septembre
THÉÂTRE QUINTAOU

Daniel Garcia Diego Trio
20H30
Ce natif de Salamanque qui est diplômé du prestigieux
Berklee College of Music de Boston (où il a étudié avec
Danilo Perez) est devenu en quelques années l’un des
nouveaux pianistes-phares de la scène européenne.
Pour son deuxième album pour le fameux label allemand
ACT, il a pu s’assurer la participation de trois grands noms
de la musique actuelle, le trompettiste Ibrahim Maalouf, la
clarinettiste Anat Cohen et le maître de la guitare flamenca
Gerardo Nunez.
Son trio ouvrira le festival sous le soleil de son France natale.
Line Up : D.Garcia Diego (piano), Reiner «El Negron» (contrebasse), Shayan Fathi (batterie)
Site : www.danielgarciadiego.com
Vidéo : www.youtube.com/watch ?v=uywWiyOgmW8

Raphaël Pannier 4tet
22H00
Exilé dès l’âge de 20 ans aux Etats-Unis où il a intégré
plusieurs orchestres, ce surdoué des tambours et des
rythmes nous revient dix ans plus tard gorgé du groove
new-yorkais. Salué du label "Révélation" par Jazz Magazine
pour la finesse de son jeu de batterie et son sens de la
composition, il se présente à Anglet avec trois icônes
françaises du jazz.
Gageons que le public d’Anglet l’accueillera comme celui
du Respire Jazz Festival qui lui fit un triomphe l’an dernier.
Line Up : Raphaël Pannier (batterie), Thomas Enhco (piano), Stéphane Guillaume
(saxophones), Jeremy Bruyère (contrebasse)
Site : www.raphaelpannier.com
Vidéo : www.youtube.com/watch ?v=lx0Cvje0xzA
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Vendredi 16 septembre
THÉÂTRE QUINTAOU

Mélanie Dahan 5tet
20H30
Cette chanteuse incontournable de la scène française vient
nous présenter son quatrième album qu’elle a construit
autour de poèmes de grands auteurs comme Tahar Ben
Jelloum, Andrée Chédid ou Michel Houellebecq.
Habituée des collaborations avec des pianistes de haut vol
(Baptiste Trotignon, Pierre de Bethmann, Giovanni Mirabassi),
elle a choisi cette fois l’étonnant Jeremy Hababou pour
mettre ces textes en musique avec un redoutable combo.
Une artiste qui sait donner du sens à ce qu’elle chante.
Line Up : Mélanie Dahan (voix), Jeremy Hababou (piano), Jeremy Bruyère (contrebasse), Arthur
Allard (batterie), Benjamin Petit (saxophone)
Site : www.melaniedahan.com
Vidéo : www.youtube.com/watch ?v=br-EIE9ylpc

Lars Danielsson 4tet
22H00
Grande figure de la scène scandinave depuis plus de
trente ans, le contrebassiste suédois Lars Danielsson est
devenu l’une des références sur l’instrument de ce côté
de l’Atlantique.
Ayant côtoyé les plus grands noms du jazz de ces quarante
dernières années (John Scofield, John Abercrombie, Dave
Liebman, Jack DeJohnette, Charles Lloyd), il a su trouver
l’équilibre parfait entre les côtés rythmique et mélodique
de musiques que les quatre coins du globe lui inspirent.
Rare de le voir en France avec ses propres formations.
Line Up : Lars Danielsson (contrebasse et violoncelle), Magnus Öström (batterie), Grégory
Privat (piano), John Parricelli (guitare)
Site : www.lars-danielsson.com
Vidéo : www.youtube.com/watch ?v=SgX0mqOmbAw
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Samedi 17 septembre
THÉÂTRE QUINTAOU

Éric Séva Trio
20H30
Après ses participations aux orchestres de Didier Lockwood,
Khalil Chahine, Sylvain Luc ou Chris Rea ainsi qu’à l’Orchestre
National de Jazz, le saxophoniste Eric Séva s’est dirigé depuis
quelques années vers une carrière plus personnelle où
chacun de ses disques a été salué unanimement par la
critique.
Aussi à l’aise au ténor qu’au soprano ou au baryton, ce
musicien aussi curieux que créatif sait jongler avec les
musiques savantes et populaires et aime combiner les
timbres et les textures pour nous emmener dans son monde.
Line Up : Éric Séva (saxophones ténor et soprano), Teddy Sorres (basse), Zaza Desiderio
(batterie, cajon, percussions)
Site : www.ericseva.com
Vidéo : www.youtube.com/watch ?v=yVgGXRobe24&t=1184s

Robin McKelle
22H00
Depuis presque vingt ans l’américaine Robin McKelle s’est
hissée dans le peloton de tête des chanteuses de notre
époque.
Jazz, blues, soul music, sa voix puissante de contre-alto et
son agilité vocale lui permettent d’aborder les grands
standards du répertoire américain comme ses propres
compositions avec un magnifique sens de l’interprétation.
Nul doute que son talent immense et sa forte présence
scénique vont faire vibrer de plaisir les allées du Théâtre
Quintaou.
Line Up : Robin Mc Kelle (voix), Matthias Bublath (piano, Keboards), Amen Saleem (basse)
Jason Brown (batterie)
Site : www.robinmckelle.com
Vidéo : www.youtube.com/watch ?v=9P7yHhT1xYk
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ÉCURIES DE BAROJA

Jean-Luc Fabre 4tet
23H30 - PARTIE CONCERT SUIVIE D’UNE JAM SESSION
Jean-Luc Fabre présente un répertoire de compositions,
explorant la plus jazz de ses facettes, l’une des plus
personnelles. Le confinement fut le moment où le projet a
pris forme, occasion pour Jean-Luc Fabre de reprendre et
remanier certains morceaux créés tout au long De son
parcours comme d’en écrire de nouveaux.
Après une partie concert, le Jean-Luc Fabre 4tet lancera
la Jam Session invitant les musiciens à se joindre à eux.
Line Up : Jean-Luc Fabre (contrebasse, compositions), Serge Moulinier (piano), Pascal Ségala
(guitare), Gaëtan Diaz (batterie)

Dimanche 18 septembre
JAZZ SUR L'HERBE - PARC DE BAROJA

Holocène
13H45
Les quatre musiciens de ce quartet réunis par le flûtiste et
saxophoniste Alexandre Aguilera se sont rencontrés au
Conservatoire de Bordeaux et ont constitué ce groupe dont
le nom fait référence à l’époque géologique où nous vivons
et au changement climatique qui l’affecte. A travers des
compositions originales qui puisent leur inspiration dans les
thématiques écologiques actuelles, le répertoire du
quartette s’est construit au croisement du jazz le plus
actuel et d’anciennes formes de musique afro-américaine.
Line Up : Alexandre Aguilera (flûtes traversières, compositions), Thomas Gaucher (guitare),
Alexis Cadeillan (basse électrique), Emilian Ducret (batterie)
Site : www.alexandreaguilera.com/holocene
Vidéo : www.youtube.com/watch?v=wRkaEgorJq8&t=2s
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Marie Carrié 5tetz
15H15
Depuis quelques années Marie Carrié s’est fait sa place sur
la scène française du jazz. Née à Montauban mais d’origine
antillaise, cette chanteuse fut la disciple de Sara Lazarus et,
au fil du temps, elle a étendu son répertoire, très marqué
par le jazz, à la musique brésilienne. A ses côtés on
retrouvera les excellents Yann Pénichou (guitariste qui est
son complice depuis la première heure) et Guillaume
Nouaux au sein d’un quintet qui réunit la fine fleur des
musiciens du sud-ouest. L’âme du jazz et le soleil de Rio !
Line Up : Marie Carrié (voix), Yann Penichou (guitare), Guillaume Nouaux (batterie), Laurent
Vanhée (contrebasse), Alex Golino (Sax tenor)
Site : www.mariecarrie.com
Vidéo : www.youtube.com/watch ?v=vIsMedaK4Ly

Bokale Brass Band
16H30
Pour terminer dans une ambiance festive, cette fanfare un
peu déjantée viendra nous plonger dans l’atmosphère du
Mardi gras de la Nouvelle Orléans. Les bascophones
comprendront que cet orchestre vient du Boucau (Bokale
en basque) mais tout le monde comprendra vite que leur
musique s’inspire de différents coins du monde : swing,
funk, rythmes afro-caribéens et même George Brassens
ont leur place dans un répertoire qui est un véritable
hymne à la joie !
Line Up : Olivier Vernheres (caisse claire, chant), Frédéric Faure (grosse caisse, chant),
Camille Eissautier (soubassophone), Romain Luzet (banjo), Julien Deforges (saxophone),
Baptiste Techer (trombone), Fabien Durou (trompette)
Site : www.facebook.com/people/Bokale-Brass-Band/100049129848774
Vidéo : www.youtube.com/watch?v=bq4ZfG0Vgx4
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Actions autour
du festival
En amont du festival
OBJECTIF : CRÉER DES PASSERELLES AVEC D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES DU
TERRITOIRE POUR FAIRE DÉCOUVRIR LE JAZZ AUTREMENT

"Jazz live - Musique Apéritif "
Jardin de l’Hôtel De Silhouette, Biarritz
Plus de 30 concerts de Jazz, du 5 juillet à fin août, de 19h au coucher du soleil.
Info et réservation : 05 59 24 93 82

Concert et Cinéma
L’Atalante, Bayonne | Jeudi 25 août
19h30 - Quartet mt4, standards de jazz revisités
Avec M.Tambourindéguy (piano) , A.Perrut (saxophone), L.Chavoit (contrebasse),
P.Ségala (batterie)
21h - Film-documentaire "Jazz on a Summer’s day" (festival de Newport)
Et présentation du festival
Info et réservation : 05 59 55 76 63

Ciné Jazz Le Royal
Biarritz | Mardi 6 septembre
"Swing" de Tony Gatlif (en version restaurée), à (re)découvrir.
Un grand film qui invite à un voyage musical dépaysant.
Info et réservation : 05 59 24 45 62

Le Mange-Disque
Bayonne | En septembre
Un concept-store musique et mets, à déguster ! Vitrine spéciale jazz en septembre.
Présence sur tout le festival (théâtre et Baroja) : stand vinyles et CD

La Librairie Hirigoyen se livre au Jazz
Bayonne | En septembre
Après la soirée Polar, Jazz & Pintxos en mars dernier, la Librairie se replonge dès septembre
dans le monde du jazz et consacre sa vitrine au festival en lui associant une sélection
d’ouvrages à (re)découvrir.
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Avec le réseau jazz, soutien à la scène émergente
OBJECTIF : SOUTENIR LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION
En partenariat avec Action Jazz Nouvelle-Aquitaine (réseau des festivals de jazz en NouvelleAquitaine), Arcad accueille en Résidence-Concert Holocène, lauréat du Tremplin Jeunes
Talents, qui se trouve ainsi programmé sur une scène professionnelle.

Médiation scolaire
OBJECTIF : DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE ARTISTIQUE ET FAMILIARISER LES JEUNES
À L’ESTHÉTIQUE JAZZ
Des actions de médiation avec les scolaires (lycée, collège) sont organisées en classe et sur
le site du festival (rencontre des jeunes artistes et accès aux concerts).
L’intervention en classe s’articule autour d’un jeu introductif, d’une présentation rapide des
évolutions «historiques» du jazz et de ses courants principaux par le biais de quizz et autres
projections vidéo et audio.
Les élèves sont accueillis dans un second temps sur le site du Festival pour rencontrer
et échanger avec le groupe en résidence.
Un partenariat avec l’IUT de Bayonne-licence pro Evénementiel : accueil sur site du festival
et intervention à l’Université sur la conception et la gestion d’un festival.
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Infos pratiques
Billetterie

En ligne : www.angletjazzfestival.fr
7j/7 à l’Office de tourisme Anglet
5 cantons ou plage des Sables d’0r - 05 59 03 77 01
Billetterie sur place à Quintaou
Du 15 au 17 septembre, de 18h à 20h30
À Baroja, dimanche 18 sept.à partir de 12h
Billetterie à Baroja
Dimanche 18 septembre, à partir de 18h

Tarifs

Soirée Concerts Jeudi, Vendredi ou Samedi
(Théâtre Quintaou)
29€ | 25€ (1) | 15€ (2) | 5€ (3)
Pass festival (du jeudi au dimanche)
67€ | 55€ (1) | 30€ (2)
Jazz sur l’herbe (dimanche) : 5€ à partir de 16 ans
(1) Asso Synergies, CE du Crédit Agricole, Amicale CD64
(2) Adhérents d’Arcad, minima sociaux (chômage, RSA, AAH…)
et étudiants, accessible au Pass culture
(3) Moins de 16 ans

Restauration
et bar

Théâtre Quintaou
Restaurant / Bar Fogõn
fogonquintaou.com - 05 59 01 70 95
Baroja (dimanche à Jazz sur l’herbe)
Food trucks et BarOjazz d’Arcad

Application des normes sanitaires, selon les dispositifs en vigueur, dans tous les lieux du festival.
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Les partenaires
du festival
Grands partenaires

Média et communication

Ville d’Anglet

France3 Nouvelle-Aquitaine

Agglomération Pays Basque

Jazz Magazine

Département des Pyrénées Atlantiques

Action Jazz Nouvelle-Aquitaine

Région Nouvelle-Aquitaine

Côte Sud FM

Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne

Citizen Jazz
Jazz In

Partenaires Musique
Spedidam
Sacem

MON
Skandal

Yamaha

Hébergement-restauration

Aturri Studio

Hôtels Côte Basque

DNS Musique

De Silhouette Biarritz

Piano Dussau

Restaurant Fogõn

Le Mange-Disque

L’Eau à la Bouche traiteur
Bob’s Beer

Culture
O’Plus Brocante

Logistique et billetterie

Cinéma L’Atalante Bayonne

Europcar

Librairie Hirigoyen

Office de Tourisme d’Anglet

Etoile Cinémas Royal Biarritz

Festik

IUT Bayonne

Synergies
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Contact
AGNÈS ZIMMERMANN
06 99 62 89 34 / agnes.zimmermann@arcad64.fr
7 bis rue du pont de l’aveugle - Anglet (64600)
09 86 28 40 40

WWW.ARCAD64.FR
WWW.ANGLETJAZZFESTIVAL.FR
WWW.FACEBOOK.COM/ANGLETJAZZFEST

LICENCES : 2/L-R-20-006011 ET 3/L-R-20-006056

