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// Agrée JEP 64-10006 // Reconnue d’intérêt général 

 

Communiqué de presse AJF 2021 

lundi 14 juin 2021 

 

Pour sa 14e édition, et après une période particulièrement éprouvante pour tous, l’Anglet Jazz 

Festival, événement phare de la scène Jazz en Nouvelle Aquitaine, se déroulera du 16 au 19 

septembre prochains.  

Soutenu par la ville d’Anglet, le département 64 et la Région Nouvelle Aquitaine, la Spedidam, ainsi 

que par des acteurs économiques locaux partenaires, cet événement propose une série de concerts 

Jazz pendant quatre jours où des artistes de la scène Jazz internationale, nationale et régionale se 

partagent les scènes entre le théâtre Quintaou et le Parc de Baroja à Anglet. 

 

UNE PROGRAMMATION DE QUALITE 

Se distinguant de l'offre locale existante, ce festival mise sur un jazz moderne, ouvert aux différentes 

confluences. La programmation s'équilibre entre talents émergents de Nouvelle Aquitaine et 

formations confirmées au rayonnement international. D'année en en année la qualité artistique 

progresse, de même que la fréquentation par les publics qui croît régulièrement. (voir 

programmation) 

UNE POLITIQUE TARIFAIRE ACCESSIBLE 
Le festival a toujours mené une politique tarifaire permettant au plus grand nombre 
d’accéder aux spectacles. Cette année la gratuité sera proposée aux – de 16 ans en plus des 
tarifs adaptés aux minimas sociaux.  
TARIFS :  
Soirée concert jeudi, vendredi et samedi : 29€/22€*/15€**Gratuit jusqu’à 16 ans. 
PASS Festival du jeudi au dimanche : 65€/50€*/31€** Gratuit jusqu’à 16 ans. 
Dimanche Jazz sur l’herbe : Gratuit sur inscription  
* Asso Synergie, Amicale des loisirs CH de Bayonne, CE du Crédit Agricole  
**Adhérents Arcad, Minimas sociaux (chômage, RSA, AAH,…), étudiants, volontaires au service 
civique.  
 

UNE VOLONTE D’OUVERTURE VERS LES PUBLICS 

Des actions de médiation sont mises en place autour du festival, en coopération avec les structures 

culturelles et éducatives du territoire :  

- Les cinémas d’Arts et essai avec des projections de film en lien avec le Jazz, en collaboration 

avec l’Atalante à Bayonne et le cinéma Le Royal de Biarritz (en cours de finalisation) 
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- La bibliothèque d’Anglet proposera 3 temps forts « Aficionadoc » (projection d’un film 

documentaire sur le Jazz),  « lectures Jazzy » pour les 4-6 ans et « l’heure musicale » avec 

présentation de l’histoire du jazz, écoutes et présentation du festival.  

- Les collèges et  lycées du bassin de vie avec la mise en place d’actions de médiation in situ au 

sein des établissements et un temps de rencontre avec les artistes en résidence sur le site du 

Festival. 

- Les artistes plasticiens du territoire avec la création d’un appel à candidature « carte 

blanche » pour la réalisation d’une exposition sur la thématique du Jazz pendant le festival. 

Ce sont ainsi une série d’actions faisant le lien entre différents patrimoines : musique, cinéma, 

lectures publiques...  qui seront proposées. 

LE RESPECT DES CONTRAINTES SANITAIRES ET REGLEMENTAIRES  

Les équipements étant municipaux le festival respecte les consignes sanitaires. A ce jour une jauge 

ouverte à son maximum a été prévue au théâtre Quintaou mais pourrait être revue en septembre 

car tributaire des mesures gouvernementales.  Celle du Parc de Baroja sera fixée en dessous du seuil 

des 1000 personnes. Cet évènement libre et gratuit fera l’objet d’une inscription en amont afin de 

respecter les jauges. Des sens de circulation seront mis en place. Le lieu sera équipé de chaises 

permettant de respecter les distanciations réglementaires. Les sens de circulation seront signalisés. 

Sur chacun des lieux de spectacles seront mis à disposition du gel hydro alcoolique et le port du 

masque sera obligatoire. 

 

Contact Presse Anglet Jazz Festival : 
Eziza Bellanger – Coordination Anglet Jazz Festival 2021 – eziza.bellanger@arcad64.fr – 07 51 27 49 69  
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