DOSSIER DE PRESSE

édito
Et bien oui !
L'édition Anglet Jazz Festival 2020
va pouvoir se dérouler malgré toutes les contraintes liées à la
crise sanitaire, et ce grâce à l'effort de tous, la Ville d'Anglet,
bien entendu, mais aussi les autres partenaires institutionnels
et privés, et l'équipe d’Arcad, organisatrice de l'évènement.
Nous offrirons, comme chaque année, une programmation éclectique à
souhait, de grande qualité, avec quelques nouveautés, à savoir, 3 soirées au
Théâtre Quintaou, une ouverture du Festival le jeudi pleins feux avec 2
groupes, une soirée Latin Jazz, le vendredi avec un groupe cubain de haute
volée, sans oublier la prestigieuse soirée du samedi et enfin la journée Jazz sur
l'Herbe du dimanche sur le parc Baroja.
Ravis d'accueillir tous les artistes qui auront tant à
cœur de jouer en concert après cette longue période «
d'abstinence musicale », nous espérons un public encore plus
nombreux et impatient d'ouvrir grand les oreilles. Nous
comptons sur vous tous.
Marc Tambourindeguy
Directeur artistique Anglet Jazz Festival
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JEUDI 17 SEPT.

13H-18H

20H30

22H00

. EXPOSITION- Arcad
" ESCALE JAZZ"
. DEXTER
GOLDBERG TRIO
- théâtre de Quintaou . JOEL
HIERREZUELO 5TET
- théâtre de Quintaou-

VENDREDI 18 SEPT.
13H-18H

20H30

. EXPOSITION- Arcad
" ESCALE JAZZ"
. IRVING
ACAO & CARLOS
SARDUY BY EL COMITE
(Cuban Groove All Stars)
- théâtre de Quintaou -

SAMEDI 19 SEPT.
13H-18H
20H30
22H00

. EXPOSITION " ESCALE JAZZ"
- Arcad . LAURENT COULONDRE TRIO
- théâtre de Quintaou . CHARLIER / SOURISSE /
WINSBERG
- théâtre de Quintaou -

Pas de Jam Sessions cette
année dû fait du Covid

DIMANCHE 20 SEPT.
Dès 13H

SUR L'HERBE
. JAZZ
- Domaine de Baroja-

MAAJ 5TET
THE SOUL JAZZ REBELS
JEAN-MARIE ECAY TRIO
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ARTISTES
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Dexter
Goldberg
Trio

© Philippe Colliot

Dexter Goldberg (Piano)
Bertrand Béruard (Contrebasse)
Kevin Lucchetti (Batterie)

Avec un prénom faisant référence au grand
Dexter Gordon, ce jeune pianiste d’une trentaine
d’année est tombé dans la marmite du jazz dès sa
naissance. Elève d’Olivier Hutman, d’Hervé Sellin
et de Pierre de Bethmann, il a vite développé un
sens de l’attaque plein d’autorité et un jeu
percussif, vif et brillant faisant de lui un lointain
héritier d’Herbie Hancok. A son écoute, l’auditeur
est vite envahi par le groove qui habite beaucoup
de ses interprétations et par la ferveur de jouer
d’un trio déjà vieux de plusieurs années. Un
pianiste qui a le jazz au bout des doigts.
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Joel
Hierrezuelo
5TET

Joël Hierrezuelo
(Guitare, Chant et Percussions)
Felipe Cabrera (Contrebasse)
Pierre de Bethmann (Piano)
Lukmil Perez (Batterie)
Sylvain Gontard (Trompette)

Depuis longtemps la musique
cubaine a inondé le jazz de
son soleil et les musiciens
venus des Caraïbes, Sonny
Rollins en tête, ont vite
trouvé leur place dans le
gotha du jazz. Loin des
stéréotypes et de tout
revivalisme, Joel Hierrezuelo
construit un univers sonore
très élaboré où se mêlent
maintes influences au sein
d’un orchestre franco-cubain
composé de musiciens de
premier plan. S’il a tourné et
enregistré avec certains de
ses compatriotes comme
Roberto Fonseca ou Harold
Lopez Nussa, il a joué dans
des contextes très
différents, ce qui fait de lui un
vrai “musicien du monde”.
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IRVING ACAO &
CARLOS SARDUY

© Anatolie

by El Comite

Irving Acao (Saxophone)
Carlos Sarduy (Trompette)
Leonardo Montana (Piano)
Felipe Cabrera (Contrebasse)
Inor Sotolongo (Percussions)
Franck Durand (Batterie)

Voici six musiciens cubains parmi les plus brillants
de leur génération qui ont eu la bonne idée de se
réunir pour former l’un des orchestres les plus
excitants du moment. Tous solistes redoutables, ils
forment ensemble une réserve d’énergie à haut
voltage au service de compositions efficaces et de
reprises incontournables. Latin jazz, afrobeat, funk
ou ballades, voilà un cuban groove à mettre entre
toutes les oreilles car il sait faire évoluer la musique
des îles en en gardant toute la chaleur de ses
racines. Une nouvelle aventure à ne pas manquer
avec ce “Clan des Six” toujours plein de ressources.
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Laurent
Coulondre
Trio

Laurent Coulondre (Piano)
Jérémy Bruyère (Contrebasse)
André Ceccarelli (Batterie)

© Lio Bonnot

La reconnaissance n’a pas tardé pour ce jeune nîmois
d’origine aussi brillant à l’orgue qu’au piano. Académie du
Jazz, Victoires du Jazz, musicien français 2019 de la
revue Jazz Magazine, les distinctions pleuvent et son
dernier album, “Michel on my mind” (dédié à Michel
Petrucciani), a fait l’unanimité. Il fait preuve d’un sens
rythmique et harmonique propre aux meilleurs et d’une
grande inventivité qui lui fait aime les ruptures de rythme
et l’exploration de la totalité de son clavier. Et au-delà de
ses qualités techniques, son sens du groove est
étonnant, particulièrement à l’orgue où son attaque de la
note fait mouche à chaque fois. Soutenu par une paire
rythmique de haut vol, voilà un pianiste détonnant.
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Charlier
Sourisse
Winsberg

© Roger Berthet

André Charlier (Batterie)
Benoît Sourisse (Orgue Hammond)
Louis Winsberg (Guitares)

Depuis 20 ans le pianiste et organiste Benoît Sourisse et le
batteur André Charlier forment un tandem exceptionnel qui
a multiplié les rencontres sur ses différents albums. Mighty
Mo Rodgers, Jerry Bergonzi, Kurt Rosenwinkel, Philip
Catherine et d’autres y ont côtoyé la crème des musiciens
français. Pour leur dernier projet qu’ils ont construit autour
de la musique du grand Michael Brecker, idole et grand
inspirateur de toute une génération de musiciens, il ont
choisi de former un trio avec Louis Winsberg, guitariste de
Sixun qui reste un groupe mythique des années 80 et 90.
Voilà un trio haut de gamme qui transcende les styles.
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© Lydia de Mandrala

Maaj
5tet

Jane Cockell (Chant)
Marc Tambourindéguy (Piano)
Pascal Ségala (Batterie)
Laurent Chavoit (Contrebasse)
Stéphane Barbier (Saxophone
ténor)

Marc Tambourindéguy directeur artistique du
festival est avant tout pianiste ! Après le projet
Pleine lune.mt4 dont le festival avait eu la primeur,
MaaJ 5tet point d’orgue de la résidence du festival
2020 où les cinq musiciens auront affûté leurs
cordes, leurs anches et leurs baguettes pour nous
offrir leur premier concert. A côté de quelques
compositions originales ils ont construit un
répertoire de reprises jazz et pop dont les auteurs
ont pour nom Art Blakey, Duke Ellington, Miles Davis,
Diana Krall, Sting ou Melodie Gardot.
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Soul
Jazz
Rebels

Jean Vernhères (Saxophone Ténor)
Cyril Amourette (Guitare)
Hervé Saint Guirons (Orgue Hammond)
Antoine Fillon (Batterie)

Originaires de la région bordelaise, voilà quatre
lascars qui n’engendrent pas la mélancolie et leur
enthousiasme, allié à de vraies qualités
musicales, explique sans doute qu’ils aient
écumé les salles aux quatre coins de la France.
Cette musique généreuse est funky à souhait,
puissante, rentre dedans, spontanée, et j’en
passe … Idéal pour terminer le festival, comme
chaque année, en dansant sous les frondaisons
de Baroja. Yeah !
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Jean Marie
Ecay Trio

Jean Marie Ecay (Guitares)
Jose Agustin Guerenu (Basse)
Borja Barrueta (Batterie)

Originaire du Pays Basque où il
organise le festival “Guitaralde”,
Jean-Marie Ecay, guitariste aux
expériences multiples, a vite
conquis
les
scènes
internationales avec Didier
Lockwood, Richard Galliano, Billy
Cobham ou Terez Montcalm et a
prêté le son de sa guitare aux
plus grands noms de la chanson
comme Nougaro, Higelin ou
Barbara. Depuis longtemps, il
voulait monter un projet avec des
musiciens espagnols qu’il
affectionne particulièrement, et
AJF lui en offre l’occasion avec
cette carte blanche où jazz, blues
et fusion risquent d’enflammer la
pelouse de Baroja.
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JAZZ à LA
PÉRIPHÉRIE
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Outre l’organisation du festival, Arcad invite les amateurs de
musique à découvrir l’activité artistique qu’elle mène tout au
long de l’année : exposition de photographies, comme escape
game sur l’art, sont accessibles en journée.

EXPOSITION

ESCAPE GAME

"Escale Jazz"

"Le Mystère de Léo Ménical"

D’Anglet Jazz Festival à Eclats
d’Email Limoges, Marylène Cacaud,
photographe des 2 festivals depuis
plusieurs années, fait escale.
Du 4 au 24 sept. à Arcad- villa
Minerva 4 avenue de Maignon.
Ouvert tous les jours de 13h à 18h
Invitation au vernissage :
Vendredi 4 septembre à 19h.

Arcad organise un "jeux d'évasion" dans
ses locaux autour du thème de l’art. Mis
dans la peau d’un artiste, le visiteur va
devoir résoudre plusieurs énigmes :
« Léo Ménical a disparu et une œuvre
inestimable du XVIème siècle est
dissimulée dans son atelier. Nous avons
besoin de vous pour la retrouver. Amusezvous à résoudre des énigmes dans un
univers où tout fait sens. "
Un jeu intergénérationnel, à faire en famille,
entre amis ou collègues.
Réservation au 09 86 28 40 40
ou via contact@arcad64.fr

Gestes barrières appliqués

Gestes barrières appliqués
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D’année en année, une coopération culturelle avec la
bibliothèque d’Anglet, les cinéma Art & Essais de Bayonne
et de Biarritz ou avec les établissements scolaires, nourrit
l’offre du festival, renforçant les liens entre musique et
livre/conte, musique et cinéma.

BIBLIOTHEQUE D'ANGLET
Mardi 8 sept. à 12H30 - Apéro-doc’ : Jazz avec Aretha Franklin. Tout
public, entrée libre dans la limite des places disponibles.
Mercredi 9 sept. à 15h30 - Vous prendrez bien une histoire - spécial Jazz
A partir de 4 ans. Sur réservation.
Samedi 12 sept. à 15h30 - Heure Musicale : la découverte d’un courant
musical : le Jazz. -galerie Pompidou- intervention de Pascal Segala,
musicien et chroniqueur Jazz. Tout public, entrée libre dans la limite des
places disponibles.

en co
urs
JAZZ ET CINEMA
Soirée Ciné-Jazz au Royal-Biarritz – date, titre et groupe à venir
Soirée Ciné-Jazz à l’Atalante Bayonne – date, titre et groupe à venir
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INFOS PRATIQUES
AGENDA D’ANGLET JAZZ FESTIVAL ET D’ARCAD
Du 4 au 24 septembre, Arcad, Exposition photographique « Escale Jazz » de Marylène
Cacaud, du 4 au 24 sept.
Sur réservation Escape Game autour du thème de l’art et de la culture
Je. 17 sept. au Théâtre Quintaou à 20h30 Dexter Goldberg trio / 22h15 à Joël
Hierrezuelo 5tet
Ve. 18 sept. au Théâtre Quintaou : 20h30 Irving Acao et Carlos Sarduy by El Comite
Sa. 19 sept. au Théâtre Quintaou : 20h30 Laurent Coulondre trio / 22h15 Charlier /
Sourisse / Winsberg (pas de Jam Sessions cette année dû fait du Covid)
Di. 22 sept. dès 13h Jazz sur l’Herbe (entrée libre), Parc de Baroja : MaaJ 5tet / JeanMarie Ecay trio / The Soul Jazz Rebels
BILLETTERIE
Arcad : 9h-17h30 sauf week-end
4 avenue de Maignon à Anglet
09 86 28 40 40
Offices de tourisme Anglet : ouvert
7j/7
OT 5 cantons ou OT plage des
Sables d’Or d’Anglet
05 59 03 77 01
En ligne :
www.angletjazzfestival.fr

TARIFS
Soirée Concert Jeudi ou Samedi (Théâtre
Quintaou) :
29€ | 22€ (1) | 15€ (2)
Soirée Concert Vendredi (Théâtre Quintaou) : 25€
| 20€ (1) | 12€ (2)
Pass festival (du jeudi au dimanche):
61€ | 46€ (1) | 31€ (2)
Jazz sur l’herbe (dimanche) : entrée libre
(1) Asso Synergies, Amicale des Loisirs du CH de Bayonne, CE du
Crédit Agricole
(2) Adhérents d’Arcad, minima sociaux (chômage, RSA, AAH),
étudiants, volontaires au service civique.

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES
Le port du masque sera obligatoire dans tout
déplacement et sur tout le festival, comme dans les
lieux culturels. Le principe de distanciation sera
appliqué par les organisateurs : jauge limitée au
théâtre, avec fauteuil non occupé entre personnes
étrangères, distanciation des espaces de piquenique dans le parc de Baroja et autre mesure
conformément aux directives publiques du moment.

RESTAURATION ET BAR
.Restaurant/Bar à l’AvantScène : Formule Festival,
BaroJaZZ Petite Restauration
à base de produits locaux
(taloak, frites, gaufres, glaces)
(dimanche à Baroja)
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PARTENAIRES 2020 D’ANGLET JAZZ FESTIVAL
Un grand merci à tous les partenaires d'Anglet Jazz Festival pour leur soutien
financier, matériel, technique, logistique et en communication. Tout particulièrement
cette année, sans eux, nous n’aurions pas eu la force de relever le défi.
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contact

CONTACT MEDIAS

Elodie BADER
elodie.bader@arcad64.fr

4 av. de Maignon, Anglet (64)
09 86 28 40 40 // 06 99 62 89 34
www.arcad64.fr / www.angletjazzfestival.fr
/ https://www.facebook.com/
AngletJazzFest/

Conception graphique Léa Lermet
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