
Brad Mehldau, Cécile McLorin Salvant, Noa, 

Bill Frisell, Mulatu Astatke, Gonzalo 

Rubalcaba, Sílvia Pérez Cruz et Kenny Barron,

entre autres, se produiront au 56e Festival de 

Jazz de Saint-Sébastien

Le festival se tiendra du 21 au 25 juillet et les billets 

seront prochainement en vente

Les temps invitent à être prudents, mais il est également 

temps de maintenir l'offre culturelle, de se réunir moyennant 

distanciation, précaution et masque, pour profiter de la Musique. 

Nous vous présentons la 56e édition du Festival de Jazz de 

Saint-Sébastien. Avec toutes les réserves qui s'imposent. Nous ne 

savons toujours pas quels seront les jauges ni les horaires, et nous 

ne savons pas non plus si nous pourrons tous nous déplacer 

librement. Il va falloir attendre encore quelques semaines…

Les artistes mentionnés ci-dessous ont confirmé qu'ils 

souhaitaient venir au 56e Jazzaldia. C'est pourquoi nous sommes 

ravis de partager ces noms avec vous, pour nourrir nos envies. 

Ce sera un festival de voix féminines : la grande Cécile 

McLorin Salvant ; Noa, en collaboration avec le pianiste de Saint-

Sébastien Iñaki Salvador ; Buika, sensuelle et douce ; Arlo Parks, la

nouvelle sensation londonienne ; la cubaine Aymée Nuviola ; et, 

bien sûr, Sílvia Pérez Cruz, accompagnée du Farsa Circus Band.
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Ce sera également un festival de pianistes, en plus d'Iñaki 

Salvador, nous attendons: les italiens Franco D'Andrea, musicien 

transalpin chevronné, et Giovanni Guidi, étoile émergente du jazz 

européen ; le génial Brad Mehldau ; l'indispensable et sensationnel 

Kenny Barron ; Gonzalo Rubalcaba, grand virtuose caribéen ; le 

Polonais Marcin Masecki, polyvalent et imprévisible ; et Marco 

Mezquida, avec son nouveau projet, une étape de plus dans son 

ascension irrésistible vers les sommets de la gloire musicale.

Dave Douglas, trompettiste magistral ; le vibraphoniste et 

percussionniste éthiopien Mulatu Astatke ; le célèbre bassiste Dave 

Holland ; le saxophoniste Jean Toussaint, disciple de l'académie 

Jazz Messengers d'Art Blakey ; le saxophoniste Eric Seva, avec un 

fantastique hommage à l'album Summit dans lequel Gerry Mulligan 

et Astor Piazzolla ont fusionné leurs sons et leurs idées ; la flûtiste 

surprenante Naïssam Jalal et le guitariste Bill Frisell sont parmi les 

musiciens qui se sont engagés à assister et à participer à la 

prochaine 56e édition du Festival de Jazz de Saint-Sébastien.

Nous aurons également un grand nombre de musiciens 

espagnols : nous avons récemment publié une liste de 19 groupes 

choisis à l'issue du processus de sélection qui ont eu lieu ces 

derniers mois ; ils seront rejoints par le maestro Jorge Pardo, 

accompagné de Niño Josele, dans un hommage à Chick Corea ; La 

Locomotora Negra, doyenne des groupes de jazz catalans, lors de 

sa tournée d'adieu ; et les 8 groupes sélectionnés pour participer à 

JazzEñe.
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Nous espérons que la programmation pourra se faire, en 

fonction de l'évolution de la pandémie et de ses conséquences. 

Prenez soin de vous, afin de faire baisser ces fichus indicateurs, 

mettre fin au virus et pouvoir ainsi profiter de cette affiche.

Miguel Martín, directeur du Festival de Jazz de Saint-Sébastien
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