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Qualité artistique exceptionnelle et 
réception enthousiaste du public pour 
cette édition spéciale du Festival de Jazz 

de Saint-Sébastien 
 

Le 55e Festival de Jazz de Saint-Sébastien restera dans les mémoires de 

tous, non seulement parce que nous avons assisté aux évènements avec un 

masque et une jauge réduite, dans des circonstances particulières et 

clairement défavorables, mais aussi pour ses concerts incroyables, ses 

moments uniques et un niveau général excellent. Le public a réagi de 

manière exemplaire à cette situation, avec une grande responsabilité, sans 

pour autant perdre son enthousiasme et remplissant presque toutes les 

scènes. Nous tenons également à souligner l'absence totale d'incidents. 

 

Cette année, pour la première fois, trois prix Donostiako Jazzaldia ont été 

décernés, une reconnaissance bien méritée à trois génies du jazz : Jorge 

Pardo, Chano Domínguez et Iñaki Salvador. Tous trois ont également donné, 

ensemble ou avec leurs groupes, des concerts inoubliables sur les principales 

scènes du Festival: la Place de la Trinité, l'Auditorium du Kursaal et le Théâtre 

Victoria Eugenia. 

 

Outre ceux déjà mentionnés, nous avons pu profiter d'une sélection des 

meilleurs artistes et groupes espagnols. Tous, reconnaissants de pouvoir à 

nouveau offrir des concerts en direct, nous ont offert des moments 

incroyables baignés d'art et de qualité musicale : Chano Domínguez, Marco 

Mezquida, Perico Sambeat, Carles Benavent, Chicuelo, Sílvia Pérez Cruz, 

Antonio Serrano, Raül Refree avec la portugaise Lina, Josemi Carmona, Tino 

di Geraldo,… 

 

Nous avons également bénéficié de concerts de groupes et d'artistes 

basques d'un niveau incroyable. À la « Trini », Oreka TX et Michel Portal ont 

offert deux concerts et nous ont offert une improvisation conjointe dont nous 
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nous souviendrons toujours. Le pianiste de Saint-Sébastien Iñaki Salvador a 

donné deux concerts, l'un au Kursaal avec Chano Domínguez, et l'autre au 

théâtre Victoria Eugenia avec Jorge Pardo et avec le biscayen Borja Barrueta, 

qui a également joué avec le pamplonais Javier Colina à la « Trini ».  

 

Dans le cloître du musée San Telmo, se sont produits deux pianistes de 

Saint-Sébastien, Paul San Martín et Mikel Azpiroz ; et le dernier jour du 

Festival, au théâtre Victoria Eugenia, Joseba Irazoki avec ses amis. 

 

Pour compléter la liste locale, nous avons également pu voir de nombreux 

jeunes artistes sur les Terrasses du Kursaal, où nous avons expérimenté un 

nouveau format. Nous avons pu assister à 21 concerts, tous gratuits et à 

jauge contrôlée, dans un espace qui était magnifique pour consommer 

quelque chose tranquillement en profitant de la bonne musique en direct, le 

tout avec une vue incroyable et le beau temps qui nous a accompagné 

pendant tout le Festival. 

 

Trois des meilleurs concerts de cette année ont été assurés par des artistes 

portugais. Lina accompagnée du catalan Raül Refree au théâtre Victoria 

Eugenia, Salvador Sobral au Kursaal et Mariza à la Place de la Trinité. 

 

Tous les autres artistes, dont certains vivent en Espagne, sont originaires de 

pays étrangers : Norvège, Suède, France, Allemagne, Serbie, États-Unis, ... : 

Rymden, Joachim Kühn, Anja Lechner, François Couturier, Bojan Z., Randy 

Greer, Sean Clapis ; les deux derniers vivant respectivement à Valence et à 

Madrid. 

 

Une nouveauté cette année a été les concerts proposés en streaming  ; 15 

concerts au total, suivis en direct par un très grand nombre de fans du monde 

entier et totalisant désormais plus de 14 000 vues. Un service offert 

gratuitement et en libre accès pour le public qui n'a pas pu assister aux 
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concerts en direct.  D'autre part, nous pouvons revendiquer également 34 000 

suiveurs sur les réseaux sociaux. 

 

La huitième édition du Txikijazz, nous a offert 4 concerts qui ont été très 

appréciés par les familles qui y ont assisté sur la Terrasse Kutxa Kultur de 

Tabakalera et sur celles du Kursaal. 

 

En somme, un festival qui restera dans les mémoires pour le haut niveau des 

concerts et pour l'incroyable réaction des amateurs de jazz  face à l’adversité. 

 

Le Festival de Jazz de Saint-Sébastien, qui se tiendra du 21 au 

25 juillet 2021, annonce à l’avance une grande partie de sa 

programmation 

 

La programmation pour le 56e Festival de Jazz de Saint-Sébastien de 2021 

est déjà bien avancée. Dans l’espoir d’un retour à la normalité d'ici là, 

notamment en termes de jauge, une partie de la programmation sera reprise, 

mais des noms très importants viendront s’ajouter au programme du 

Festival.    

 

  Herbie Hancock, Gregory Porter, Mulatu Astatke, Yann Tiersen, Brad 

Mehldau et la jeune saxophoniste Lakecia Benjamin, seront parmi les stars de 

la prochaine édition du Festival. 

 

Simple Minds, Cecile McLorin-Salvant, Kurt Elling, avec un nouveau projet qui 

incorpore le guitariste Charlie Hunter, Hiromi, León Benavente et Vintage 

Trouble demeurent tous au programme comme annoncé en 2020 à l’époque 

d’avant le Covid.   

 

John Zorn reporte à 2022 la présentation de ses deux quatuors Masada sur la 

Place de la Trinité. 


