Arcad : 13h-19h00 (du lundi au samedi)
Villa Minerva, 4 av. de Maignon à Anglet 09 86 28 40 40
Offices de tourisme Anglet
7j/7, 5 Cantons ou Sables d’Or 05 59 03 77 01

CINE - mardi 7 sept. 20h, au cinéma
Le Royal Biarritz Avant-première de
« Respect » film biographique sur la vie
d’Aretha Franklin.
8, av. Foch, Biarritz - Tél. 05 59 24 45 62.

Restaurant Théâtre Quintaou, L’Avant-Scène :
Formule Festival de 16€ à 22€ (sur réservation 05 59 01
70 95). Assiettes de jambon et mixte : 10€ /12€ .

En ligne : www.angletjazzfestival.fr
Parc Baroja, Food trucks : Soulkitchen et Churros Bio
dimanche de 13h à 18h, petite restauration, produits locaux. Barojazz : Buvette de l’association Arcad.

Tarifs
•S
 oirée-concert jeudi, vendredi et samedi
29€/ 22€ (1) / 15€ (2)
• Pass festival de jeudi à dimanche
65€ /50€ (1)/ 31€ (2)
• Jazz sur l’Herbe, dimanche
Gratuit, inscription obligatoire.
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Application des normes sanitaires selon les dispositifs en vigueur
dans tous les lieux du festival.
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• Samedi 11 sept. 15h30 : « Heure musicale : Jazz en décou
verte » par Pascal Segala chroniqueur Jazz, Arcad.
Gratuit sur réservation - Tél. 05 59 52 17 55 - 12, rue Albert le Barillier,
Anglet.

 t si vous preniez le bus ou le vélo pour venir
E
au festival ?
www.chronoplus.eu
• Quintaou

BIBLIOTHEQUE

PARC BAROJA

BIBLIOTHÈQUE D’ANGLET
• 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.

Stand de vente de vinyles par Le Mange-disque
au Parc de Baroja de 13h à 18h.

(1) Asso Synergies, CE Crédit Agricole
(2) Adhérents Arcad, Minimas sociaux (chômage, RSA, AAH…), étudiants.

Anglet

AUTOUR DU FESTIVAL

INFOS PRATIQUES

Concert AFTER WORK
Jeudi 9 septembre dès 18h
Concert électroauxinspirations
afro-jazz. Un duo parfaitement
équilibré composé de Olivier
Portal, compositeur arrangeur
de musique électronique et de
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 - Tél. 05 59 52 82 62.

Carte blanche à Camille Masson-Talansier

Exposition « La Forêt Sonore »
Camille Masson-Talansier, artiste plasticienne FrancoAustralienne, réalise des créations nourries d’un esprit
curieux de découvertes liées à la géographie et aux écrits
des savants sur l’exploration du monde visible et invisible.
Cette carte blanche souligne les profondes concomitances
des deux mondes, celui de l’oreille et celui des yeux.
Cette exposition invite à une déambulation visuelle et
sonore de tableaux de jazz peints, reflet des morceaux de
jazz qui ont jalonné l’existence de l’artiste ou créés en écho
aux musiciens de cette édition.
Exposition du 3 au 25 sept. à Arcad, 4 av. de Maignon,
Anglet. Entrée libre du lundi au samedi de 13h à 19h.
Vernissage vendredi 3 sept. à 18h. sur inscription :
contact@arcad64.fr | 09 86 28 40 40

festival
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Billetterie

16-19
Sept.
2021

THÉÂTRE QUINTAOU

Jazz sur l’herbe à Baroja

Shai Maestro 4tet
Airelle Besson 4tet
Pierre de Bethmann Trio
Nguyên Lê Streams Quartet

Matthieu Chazarenc 4tet
«Intermezzo» Feat. Olivier Bogé
Swing Bones et Nicolas Gardel
Pirate

Info et billetterie :
www.angletjazzfestival.fr
L E D E PA R T E M E N T

+ Invité Leïla Martial

Vendredi 17 sept.
| Théâtre Quintaou

20 : 30 Pierre de Bethmann Trio
Marc Tambourindéguy,
Pierre de Bethmann Piano, Sylvain Romano
directeur artistique.
Batterie, Tony Rabeson Contrebasse.
20:30 Intermezzo feat. Olivier Bogé
À la tête d’un trio avec lequel il a sorti l’an dernier
le quatrième volume de ses « Essais », Pierre de Bethmann
Sarah Lancman Voix, Giovanni Mirabassi Piano, Olivier Bogé Sax.
nous livre une véritable célébration du clavier où le jazz s’ouvre
Sarah Lancman et le pianiste Giovanni Mirabassi présentent
sur quelques thèmes du répertoire français avec bonheur.
un répertoire dont ils signent la majeure partie ensemble, sans
Amoureux du piano, ne pas hésiter.
paire rythmique derrière eux mais avec le saxophone inspiré
d’Olivier Bogé, pour offrir en trio un son original qui sait se faire
charmeur. Le jazz vocal en toute intimité.
22 : 15 Nguyên Lê « Streams Quartet » & Leila Martial
Nguyên Lê Guitare, Chris Jennings Contrebasse, John Hadfield
Batterie, Percussions, Illya Amar Vibraphone, Leïla Martial Voix.
22:15
Après avoir joué avec une pléiade de musiciens de notoriété
internationale et avoir enregistré près d’une vingtaine
Airelle Besson Quartet
d’albums pour le fameux label allemand ACT, le guitariste
Isabel Sörling Voix, Airelle
Nguyên Lê se lance dans une
Besson Trompette, Benjamin
nouvelle aventure avec son
Piano/Claviers, Fabrice
Moussay
Stream Quartet en invitant
Moreau
Batterie.
Leila Martial, la « vocaliste
C’est avec le quartet « Radio
multitimbrée » qui remporta
One
»
que
la
talentueuse
Airelle
Besson récidive aujourd’hui.
une Victoire du Jazz l’an der
Avec
un
duo
claviers/batterie
aussi
subtil
qu’efficace et la voix de
nier. Un pari qui a tout pour
la
suédoise
Isabel
Sörling
qui
semble
venue
d’une autre galaxie.
être gagnant.
Un quartet aussi magique qu’original.

Samedi 18 sept.
| Théâtre Quintaou

Jazz sur l’Herbe

20:30 Matthieu

Chazarenc Quartet

Matthieu Chazarenc Batterie,
Christophe Wallemme
Contrebasse, Laurent Derache
Accordéon, Sylvain Gontard
Trompette.

Originaire du Sud-Ouest,
Matthieu Chazarenc, batteur
et compo
siteur, nous fait
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.
22:15 Shai Maestro Quartet
Shai Maestro Piano, Ofri Nehemya
Batterie, Jorge Roeder Contrebasse,
Philip Dizack Trompette.
Depuis les années 2000 les musi
ciens israéliens ont investi la
scène internationale du jazz
avec brio. Shai Maestro en est
rapidement devenu un élément 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.

Dimanche 19 sept. | Parc de Baroja | 13:00 -18:00

Concerts gratuits sur inscription obligatoire. En cas de mauvais temps, repli au théâtre Quintaou.

Festival organisé par Arcad, soutenu par la Ville d’Anglet, le Conseil
Départemental Pyrénées Atlantiques, la Région Nouvelle Aquitaine et ses
fidèles partenaires.

Lauréat du Tremplin Action Jazz

Nouvelle Aquitaine
Ce tremplin d’Action Jazz se déroulera
à Bordeaux le week-end précédent… la
surprise est entière. Mais si l’on en croit
le palmarès des années précédentes, on
peut s’attendre à découvrir un groupe
de jeunes musiciens qui saura allier
l’héritage à l’actualité du jazz.

L E D E PA R T E M E N T

pianos
dussau

service concerts

Pirate Quartet

Ne pas jeter sur la voie publique

L’association Arcad est ravie de vous proposer cette 14e édition, que soutiennent
fidèlement nos partenaires institutionnels et privés, à commencer par la Ville d’Anglet.
Toujours attachés à une programmation éclectique, où se croisent artistes confirmés
de la scène internationale et artistes de Nouvelle Aquitaine, nous sommes impatients
d’accueillir ces musiciennes et musiciens qui auront à cœur de retrouver la scène, de
partager leur travail de création, avec une seule et unique envie : Jouer !
Soyez curieux et laissez-vous porter par toutes ces belles notes qui fleuriront
le Théâtre Quintaou et le Parc de Baroja. Plus que jamais, nous avons
Jeudi 16 sept. | Théâtre Quintaou
besoin de votre enthousiasme, et comptons sur votre présence.
Au plaisir de vous retrouver du 16 au 19 septembre !

Nolwenn Leizour Contrebasse, Christophe
Maroye Guitare, Pascal Faidy Saxophone,
Philippe Valentine Batterie.
Ces quatre « pirates » ont décidé de
rendre hommage à l’un des plus grands
guitaristes de ces dernières décennies,
l’américain John Scofield et à Joe
Lovano avec qui il collabora. Un abordage qui se fera sans violence mais
avec toute l’énergie requise !

Swing Bones & Nicolas Gardel
Nicolas Gardel Trompette, Jerôme
Capdepont Trombone, Baptiste Techer
Trombone, Jerôme Laborde Trombone,
Olivier Lachurie Trombone basse, Thierry
Gonzalez Piano, Julien Duthu Contrebasse,
Thomas Domene Batterie.
Du hard bop le plus excitant aux ballades
langoureuses, le son puissant des « Swing Bones » va enflammer le
Parc de Baroja comme c’est la coutume pour clôturer la journée Jazz
sur l’herbe.

info +

Arcad – 09 86 28 40 40 / www.angletjazzfestival.fr / www.arcad64.fr

