
LE 56e JAZZALDIA
DISTINGUERA CHUCHO

VALDÉS ET LA LOCOMOTORA
NEGRA

LE FESTIVAL DE JAZZ DE SAINT-SÉBASTIEN QUI AURA
LIEU DU 21 AU 25 JUILLET PROPOSERA 60 CONCERTS

SUR 8 SCÈNES DANS LA VILLE

Cette année, le Jazzaldia accueillera de très nombreux artistes de premier 

plan et met la dernière touche aux préparatifs pour que la ville puisse à 

nouveau profiter d'un grand Festival.

Il y aura 8 scènes : Trinitate Plaza Keler (Plaza de la Trinidad Keler), 

Kutxabank Kursaal Auditorioa (Auditorium du Kursaal Kutxabank), FCC 

Victoria Eugenia Antzokia (Théâtre Victoria Eugenia FCC), Škoda San 

Telmo Museoa (Musée San Telmo Škoda), Frigo Gunea (Espace Frigo), 

Guuk Gunea (Espace Guuk), Chillida Leku et Kutxa Kultur Tabakalera. 60 

concerts sont prévus, dont 29 gratuits, 4 seront destinés aux familles 

dans le cadre de Txikijazz, et 8 feront partie de JazzEñe, l’édition du Jazz 

espagnol qui se tiendra cette année dans le cadre du Jazzaldia.

Par ailleurs, parallèlement au Jazzaldia, se tiendra cette année la 

cinquième édition du cycle Jazzinema organisé par la Cinémathèque 

Basque, qui propose 7 films permettant d’apprécier  la relation 

exceptionnelle existant entre le cinéma et le Jazz.

JAZZALDIA 

Erregina Erregeordea, 8 - 20003 Donostia / San Sebastián

T. (0034) 943 481 900   prensajazz@donostia.eus

www.jazzaldia.eus



Prix :

Les prix Donostiako Jazzaldia seront décernés en reconnaissance de deux 

longues carrières consacrées au Jazz, l'une en solo, celle de Chucho 

Valdés, l'autre en groupe, celle de La Locomotora Negra.

Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, plus connu sous le nom de Chucho 

Valdés, recevra le prix Donostiako Jazzaldia presque vingt ans après que 

son père, Bebo, l'a reçu lors de la 38e édition du Jazzaldia, quand le père 

et le fils ont partagé la scène, offrant un concert mémorable.

La Locomotora Negra est l'un des groupes les plus anciens du Jazz catalan

et espagnol. Cette année, coïncidant avec la célébration de son 50ème 

anniversaire, le big band a décidé de monter sur scène pour la dernière 

fois et le Jazzaldia leur rendra hommage et les gratifiera pour leur carrière

du prix Donostiako Jazzaldia.

Streaming :

Afin de faciliter l'accès et le plaisir de tous les amateurs de Jazz qui ne 

peuvent pas assister aux concerts, le Festival de Jazz de Saint-Sébastien 

diffusera en streaming, en accès gratuit, les concerts de 18 artistes. Il 

sera possible de suivre 9 concerts de la Trinitate Plaza Keler et tous ceux 

qui ont lieu au FCC Victoria Eugenia Antzokia, où se tiendra cette année la

7ème édition de JazzEñe. L'accès au streaming sera disponible sur notre 

site web, notre Appli et notre canal Youtube.
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Sponsors :

Le Festival de Jazz de Saint-Sébastien continue de bénéficier du soutien 

de Frigo, Coca-Cola, Kutxabank, Škoda, kutxa Fundazioa, El Diario Vasco, 

Fundación SGAE, Katapulta Tour.…

Et cette année, trois nouveaux sponsors se joignent au Festival :

-Tout d'abord notre sponsor principal, Keler, qui donnera son nom à 

l'emblématique Plaza de la Trinidad qui s'appellera cette année Trinitate 

Plaza Keler.

-D'autre part, Guuk, qui en plus de donner son nom à l'une de nos scènes

sur les terrasses du Kursaal, a été chargé de développer une Appli qui 

pourra être téléchargée à partir d'aujourd'hui et qui aidera à profiter plus 

et mieux du Jazzaldia.

-Pour finir, FCC, qui sera notre partenaire en matière de durabilité et 

donnera son nom au Théâtre Victoria Eugenia, qui pendant le Jazzaldia 

s'appellera FCC Victoria Eugenia Antzokia.
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LE 56e JAZZALDIA AURA UNE NOUVELLE

APPLICATION DÉVELOPPÉE PAR GUUK

La société Guuk a développé une application pour le Festival de Jazz de 

Saint-Sébastien. L'objectif de cette application est que les amateurs de 

jazz puissent profiter du Jazzaldia plus que jamais et de manière plus 

simple .

L'application s'appelle « Jazzaldia », dénomination que nous avons 

commencée à utiliser en 1979, lors de la XIVe édition, et qui est devenue 

le nom de notre festival.

L'APP Jazzaldia, disponible dans les principaux App Stores, permettra de 

se tenir au courant de toutes les nouvelles et actualités : regarder les 

concerts en streaming, accéder aux informations sur les artistes, 

sauvegarder comme favoris les artistes, les actualités et les événements 

pour recevoir des notifications personnalisées, consulter la programmation

à travers un logiciel interactif, recevoir des notifications, s'orienter grâce à

une carte contenant toutes les informations sur les événements, accéder 

aux informations sur nos entreprises et institutions sponsors...

L'année prochaine, nous avons l'intention d'élargir et d'améliorer les 

fonctionnalités proposées par l'APP, en offrant la possibilité d'y accéder en

tant qu'utilisateur de la DK Txartela (carte de Donostia Kultura) et en 

permettant également l'accès à notre plateforme d'achat.

Vous pouvez télécharger notre APP ici:

IOS

ANDROID
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Dernière minute :

José James et Chucho Valdés rejoignent la programmation de ce 

Jazzaldia. 

Arlo Parks et Mulatu Astatke, tous deux résidents de Grande-Bretagne, 

ont suivi de près l’évolution de la réglementation Covid-19 dans leur pays 

et, finalement, ils n'ont eu d'autre choix que d'annuler leurs concerts au 

Jazzaldia, sans quoi ils auraient été contraints de respecter une 

quarantaine à leur retour.

José James sera l'artiste qui remplacera Arlo Parks à l’Auditorium 

Kursaal Kutxabank, le même jour, à la même heure et pour le même 

prix :

-Les personnes ayant acheté un billet pour Arlo Parks et qui souhaitent 

également assister au concert de José James, n'auront aucune démarche 

à effectuer, leur billet sera toujours valable . 

-Les personnes qui ont acheté des billets et qui veulent les restituer, 

seront remboursées par le même canal que celui utilisé pour leur achat,  

jusqu'à un jour avant le concert :

-Achats au guichet : remboursement au guichets VEA / AZ.

-Achats via le web : remboursement via e-mail à 

dksarrerak@donostia.eus

-Les détenteurs d'un abonnement Kutxabank Kursaal Auditorioa, 

conformément aux conditions de vente publiées, ne pourront pas être 

remboursés et l'annulation de l'abonnement ne sera pas non plus possible.
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Les abonnements achetés resteront valables pour tous les concerts au 

Kursaal.

L’artiste Chucho Valdés remplacera Mulatu Astatke, également à la 

Trinitate Plaza Keler (Plaza de la Trinidad Keler), le même jour, à la même

heure et pour le même prix.

Les billets pour cette session double, dans laquelle se produiront d'abord 

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola et ensuite Mulatu Astatke (désormais

remplacé par Chucho Valdés), sont déjà épuisés, il n'y a donc pas de 

billets disponibles pour le moment. Si les personnes ayant acheté des 

billets pour Mulatu Astatke souhaitent annuler leur achat, de nouveaux 

billets pourront être mis en vente. 

-Les personnes ayant acheté un billet pour Mulatu Astatke et qui 

souhaitent également assister au concert de Chucho Valdés, n'auront 

aucune démarche à effectuer, leur billet sera toujours valable. 

-Les personnes qui ont acheté des billets et qui veulent les restituer, 

seront remboursées par le même canal que celui utilisé pour leur achat, 

jusqu'à un jour avant le concert :

-Achats au guichet : remboursement au guichet VEA / AZ.

-Achats via le web : remboursement via e-mail à 

dksarrerak@donostia.eus

-Les détenteurs d'un abonnement Trinitate Plaza Keler, conformément aux

conditions de vente publiées, ne pourront pas être remboursés et 

l'annulation de l'abonnement ne sera pas non plus possible. Les 

abonnements achetés resteront valables pour tous les concerts de la 

Trinitate Plaza Keler.
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Billets épuisés :

Trinitate Plaza Keler:

22 juillet, 21h : 

-Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

-Chucho Valdés

(De nouveaux billets seront disponibles en fonction des retours de 
billets pour le concert annulé de Mulatu Astatke.)

24 juillet, 17h30 :

-Naïsam Jalal & Rythms of Resistance

-Noa & Gil Dor + Iñaki Salvador “Afterallogy”

25 juillet, 20h :

-Brad Mehldau Trio

-Bill Frisell Trio

Kutxabank Kursaal Auditorioa:

25 juillet, 20h: 

-Sílvia Pérez Cruz: Farsa Circus Band
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Škoda San Telmo Museoa:

22 juillet, 11h 

-Marcin Masecki: The music of Thelonious Monk

24 juillet, 11h :

-Marco Mezquida Piano Solo

25 juillet, 11h : 

-Iñaki Salvador Piano Solo 

Les abonnements de Trinitate Plaza Keler, Kutxabank Kursaal 
Auditorioa et Škoda San Telmo Museoa sont également épuisés.
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