
Info et billetterie :
www.angletjazzfestival.fr

Un grand merci à tous les partenaires d’Anglet Jazz Festival pour leur soutien 
financier, matériel, technique et en communication. Particulièrement cette 
année, sans eux, nous n’aurions pas pu relever le défi.

JAZZ A LA PERIPHERIE
à Arcad 
l EXPOSITION « Escale Jazz » de Marylène Cacaud, 
photographe d’Anglet Jazz Festival et d’Eclats d’Email 
Limoges. Du 4 au 24 sept. de 13h à 18h à Arcad et à 
Enchan-thé. Invitation au vernissage : Vendredi 4 à 19h.

l ESCAPE GAME « Le Mystère de Léo Ménical »
Des énigmes à résoudre dans un univers où tout fait sens. 
Un jeu intergénérationnel, à faire en famille, entre amis ou 
collègues (pas de connaissance artistique requise).
Réservation au 09 86 28 40 40 ou via contact@arcad64.fr 

BIBLIOTHEQUE D’ANGLET
l Mardi 8 sept. à 12H30 – Apéro-doc’: Jazz avec Aretha 
Franklin. Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

l Mercredi 9 sept. à 15h30 – Vous prendrez bien une 
histoire spécial Jazz. Dès 4 ans. Sur réservation.

l Samedi 12 sept. à 15h30 – Heure Musicale : la découverte 
d’un courant musical : le Jazz par Pascal Segala, chroniqueur 
Jazz. Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

CINE JAZZ
l Mercredi 9 sept. à 20h Cinéma Le Royal-Biarritz - « Green 
Book » : Sur les routes du sud de Peter Farrelly (2018).

l Mardi 15 sept. à 20h30 Cinéma l’Atalante-Bayonne - 
« Billie », de James Erskine (2019).

Billetterie
Arcad : 9h-17h30 (sauf week-end).  
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
En ligne : www.angletjazzfestival.fr

tarifs
• Soirée concert jeudi ou samedi : 29€/22€  (1) /15€  (2)

•  Soirée concert vendredi  : 25€/20€  (1) /12€  (2)

•  PASS festival de jeudi à dimanche :  
61€/46€  (1)/ 31€  (2)

•  Jazz sur l’Herbe, dimanche : entrée libre
(1)  Asso Synergies, Amicale des Loisirs CH de Bayonne, CE du Crédit Agricole
(2) Adhérents Arcad, Minimas sociaux (chômage, RSA, AAH,…), étudiants, 
volontaires au service civique.

restauration & bar
• L’Avant-Scène : Formule Festival - 05 59 01 70 95
• Baroja, Jazz sur l’herbe : petite restauration à base de 
produits locaux  (taloak, frites, gaufres, glaces).

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 pique-nique dans le parc de Baroja et autre mesure conformément 
aux directives publiques du moment. Pas de Jam sessions cette année.

INFO +
Arcad – 09 86 28 40 40 / 06 99 62 89 34 / www.arcad64.fr 
www.angletjazzfestival.fr - facebook.com/AngletJazzFest/

IVE JAZZ

LE DEPARTEMENT
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Jeudi 17 | Théâtre Quintaou

20:30 DEXTER GOLDBERG TRIO
Dexter Goldberg Piano Bertrand Béruard Contrebasse Kevin 
Lucchetti Batterie. 
Son sens de l’attaque et son jeu percussif, vif et brillant font de 
lui un lointain héritier d’Herbie Hancock. A son écoute, l’auditeur 
est vite envahi par le groove qui habite ses interprétations et 
par la ferveur de jouer de ce jeune trio.

22:00 JOEL HIERREZUELO 5TET
Joël Hierrezuelo Guitare, Chant et Percussions Felipe Cabrera 

Contrebasse Pierre de Bethmann Piano  
Lukmil Perez  Batterie Sylvain Gontard 
Trompette. 
Un univers sonore très élaboré mêle 
maintes influences au sein d’un 
orchestre franco-cubain composé 
de musiciens de premier plan. S’il 
a tourné avec Roberto Fonseca 
ou Harold Lopez Nussa, Joël 
Hierrezuelo joue dans des contextes 
très divers, ce qui fait de lui un 
« musicien du monde ».

Vendredi 18 |
Théâtre Quintaou

20:30 IRVING ACAO & 
CARLOS SARDUY 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, 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 gardant toute la chaleur de ses racines. 

Samedi 19 | Théâtre Quintaou

20:30 LAURENT COULONDRE TRIO
Laurent Coulondre Piano 
Jérémy Bruyère Contre basse 
André Ceccarelli Batterie.

Académie du Jazz, Vic-
toires du Jazz, musicien 
français 2019 de Jazz 
Magazine, les distinctions 
pleuvent et son dernier 
album, « Michel on my 
mind » (dédié à Michel 
Petrucciani) fait l’una-
nimité. Soutenu par une 

paire rythmique de haut vol, ce pianiste est détonnant.

22:00 CHARLIER/SOURISSE/WINSBERG
André Charlier Batterie  Benoît Sourisse Orgue Hammond Louis 
Winsberg Guitares.

Tandem exceptionnel et 
de longue date, Sourisse 
et Charlier s’associent à 
Louis Winsberg, guitariste 
de Sixun (groupe mythique 
des années 80 et 90) pour 
ce dernier projet construit 
autour de la musique du 
grand Michael Brecker, 
idole et grand inspirateur 
de toute une génération 
de musiciens.

Jazz sur l’Herbe
Dimanche 20 | Parc du Domaine de Baroja | 13:00 — 18:00

En cas de mauvais temps, la journée sera annulée (pas de repli possible cette année au théâtre)

MAAJ 5tet
Jane Cockell Chant  Marc Tambourindéguy 
Piano  Pascal Ségala Batterie  Laurent Chavoit  
Contrebasse Stéphane Barbier Saxophone 

ténor. 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 ce premier 
concert en quintet. Des compositions 

originales associées à des reprises jazz et pop revisitées avec minutie et 
élégance.

THE SOUL JAZZ REBELS
Jean Vernhères Saxophone Ténor  Hervé Saint 
Guirons Orgue Hammond Cyril Amourette 
Guitare  Antoine Fillon Batterie. Ces quatre 
lascars 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. Une musique 

généreuse, funky à souhait, puissante, rentre dedans et spontanée.

JEAN MARIE ECAY TRIO
Jean Marie Ecay Guitares  Jose Agustin Guerenu Basse  
Borja Barrueta Batterie. Jean-Marie Ecay, guitariste 
aux expériences multiples, a vite conquis les 
scènes internationales avec Lockwood, 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. Caution 
transfrontalière, ce trio mêle jazz, blues et fusion 
dans une énergie communicative qu’aime le 
public de Jazz sur l’herbe.

Oui, Anglet Jazz Festival 2020 a lieu malgré les contraintes sanitaires ! Grâce à 
l’effort de tous, Ville d’Anglet et autres partenaires fidèles et nouveaux, qui 
s’associent à Arcad organisateur du festival. Quelques nouveautés : pleins 
feux dès l’ouverture du Festival, une soirée Latin Jazz avec un groupe 
cubain de haute volée et tant d’autres invités prestigieux ainsi qu’une 

exposition photographique. Ravis d’accueillir tous ces artistes qui 
auront tant à cœur de jouer en concert après cette longue 

période d’abstinence musicale, nous comptons sur vous 
et sur votre impatience à ouvrir grand les oreilles.

Marc Tambourindéguy,  
directeur artistique.


