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Arcad est une association Centre d’artistes et plateforme de ressources

pour les artistes du spectacle vivant et des arts visuels du Sud

Aquitaine. Organisatrice d'événements, prestataire culturel pour les

entreprises, Arcad utilise l'art comme vecteur d'innovation.

L’économie sociale et solidaire liée à la création, la diversité culturelle

et l’éducation aux arts, Arcad est autant force de proposition culturelle

pour le territoire que dans le cadre de la structuration professionnelle

de la filière des arts visuels.

Répondre aux besoins des artistes des mondes des arts et de la culture,

sur et pour le territoire.

QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE VOCATION

NOS VALEURS



JAZZ ECLECTIQUE

Une programmation de qualité

Anglet Jazz festival se déroule à Anglet au théâtre

Quintaou et au Domaine de Baroja (écuries et Parc). Sa

programmation exceptionnelle présente les différents

courants du Jazz  où artistes internationaux et locaux se

partagent les scènes.

MEDIATION

Une médiation aux objectifs multiples

- Faire découvrir le Jazz, patrimoine musical mal connu,

une esthétique parfois connotée aux plus jeunes

- Favoriser l’accès au festival et réduire la distance

culturelle par la médiation

- Développer la connaissance artistique, culturelle et

technique, d’un projet du territoire 

L'ANGLET JAZZ FESTIVAL
16>19 SEPT. 2021

Toutes les mesures sanitaires inhérentes aux risques de pandémie seront respectées.



L'Histoire du Jazz et lien avec le festival

1. Jeu introductif 
Quiz rapide et ludique pour évaluer ses connaissances (ou ses intuitions) et découvrir quelques grandes figures du jazz, des

anecdotes inattendues OU Écoute d'un medley d'environ 5 mn de musique représentatif de la grande diversité  des courants du jazz 

(Dixieland, Swing, Bebop, Free, Fusion etc…)

2. Présentation rapide des évolutions « historiques » du jazz et de ses courants principaux, depuis les

origines jusqu’à nos jours.
Coup de projecteur sur une thématique spécifique : évolutions musicales liées à l’apparition des nouvelles technologies (78 tours,

microsillon, stéréo, nouvelles techniques d’amplification, instruments électriques, synthétiseurs, numérique, échantillonnage, musique

assistée par ordinateur…), évolution d’un instrument (ex : batterie, guitare…), les rapports entre jazz et d’autres genres, etc…

3. Présentation des artistes programmés au festival à partir d'extraits de vidéos en concert ou en

studio pour repérer certaines des influences et autres identités/courants artistiques.

4. Débat : Moment d'échange ouvert aux questions diverses.

OPTION supplémentaire : CONCERT au sein de l’établissement avec sensibilisation au Jazz. Présentation instrumentale (voix, piano,

batterie, contrebasse, saxophone). Standards présentés puis joués (lien entre l’histoire du Jazz et le Festival). Concert ouvert à

l’ensemble de l’établissement.

LES ACTIONS*

*Ajustables 

INTERVENTION EN CLASSE



Rencontres avec les musiciens et/ou techniciens

1.Rencontre du groupe en résidence (1h à 1h30)
Nom du groupe et détails en cours. Le tremplin se déroulera début septembre 2021.

Dates : Jeudi 16 septembre ou vendredi 17 septembre 2021, aux Ecuries de Baroja 

Rencontre – Échange avec les musiciens : Questions réponses, un ou deux morceaux joués

2.Visite du théâtre de Quintaou  (1h à 1h30)
Coulisses, régie son et lumière, loge… découverte des métiers liés à la scène, et des tâches inhérentes à un concert ou un spectacle (sa

face cachée) 

Sous réserve de l’accord du Directeur technique du théâtre Quintaou.

ACCUEIL DES ÉLÈVES 
SUR LE SITE DU FESTIVAL



L'écriture et la conception graphique 

Fabrication d’un Fanzine ou feuille de chou du festival (idem Jazzette) 

1.Accueil d’une équipe de jeunes rédacteurs, chaque soir du festival (accès aux loges, concert gratuit)
Groupe encadré par un enseignant (professeur de français ou d’anglais ou documentaliste du CDI). 

Intervention ou encadrement du projet possible par  un chroniqueur Jazz : Pascal Ségala / jazzmagazine ou Gilles Gaujarangues

Chroniqueur Citizen Jazz (à l’origine de la Jazzette 

+ Intervention d’une photographe pour la prise des photos (infos techniques sur la lumière, le mouvement, le cadrage …) 

+ graphiste pour la conception de la feuille de chou : règles de base de la composition, choix d’un logiciel gratuit pour être autonome

dans la mise en page de document, découverte de la rizographie. 

2.Découverte du monde de la PQR 
Possibilité de visite de l'agence du journal Sud Ouest ou à Mediabask visite à Ciboure (lieu d’impression du journal) 

Analyse médias (avec les documentalistes) 

3.Réalisation du support 
-      Photographies des musiciens, concert, instants du festival, partenaires… 

-      Réalisation d’Interviews et rédaction des articles 

-      Conception de la feuille de chou (maquette)

-      Impression / tirages des exemplaires (rizographie possible) 

4.Diffusion 
-      au lycée ainsi que sur le lieu du festival 

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE



Marc Tambourindéguy, directeur artistique du

festival et pianiste et Pascal Ségala : ex-

professeur d’anglais, musicien, chroniqueur pour

Jazz Mag sont les intervenants privilégiés du

festival dans le cadre de la médiation culturelle.

BUDGET

Proposition complémentaire : 
Tarif réduit groupe enseignants et personnel ATOSS (10 et plus) :

22€ par pers au lieu de 29€ 

Si groupe de 20 pers. : nous ferons un geste supplémentaire 

+ Organiser une rencontre le dimanche à Jazz sur l’herbe (team-

building du personnel du lycée)

(*) Gratuité pour accompagnateurs (2 pers)

(**) - de 18 ans gratuité à condition d’être accompagné d’un adulte payant. 



Agnès Zimmermann, Directrice 

Eziza Bellanger, Chargée de Développement

VOTRE CONTACT :

eziza.bellanger@arcad64.fr

09 86 28 40 40 / 06 99 62 89 34

4 Avenue de Maignon 64600 ANGLET

www.arcad64.fr

https://arcad64.fr/

