
L'illustratrice et actrice Ane Pikaza est 

l’auteure de l'affiche du 57
e
 Jazzaldia

La 57e édition du Festival de Jazz de Saint-Sébastien, qui se tiendra du 21

au 25 juillet, a désormais son affiche. Il s'agit de l'œuvre de l'illustratrice, 

actrice et responsable culturelle Ane Pikaza.

L'affiche, intitulée Jazzaldiaren Besarkada (L'étreinte du Jazzaldia), 

s'inspire de la relation entre la musique et la ville : Le cadre de la baie de 

la Concha depuis Igeldo jusqu'à Urgull, sert de toile de fond pour cette 

étreinte du Jazz. Cette proposition haute en couleurs reflète l'atmosphère 

et l'esprit qui règnent chaque année pendant le Jazzaldia et qui 

transforme St-Sébastien en une ville radieuse où la musique sur scène est

omniprésente.

Ane Pikaza:

Actrice, elle a obtenu une licence des Beaux-Arts et est diplômée d’Art 

Dramatique. Elle a complété ses études par une spécialisation en Théâtre 

et Arts de la Scène et un master en Gestion culturelle à l'UOC.

Elle combine son travail d'illustratrice, d'actrice et de gestionnaire 

culturelle. Son travail d'illustratrice comprend des affiches pour Zinegoak, 

Zinemakumeak, Durangoko Azoka et des illustrations pour les livres 

Gomutan et Begiak Zerumugan. Elle a également réalisé les illustrations 

et joué le rôle principal en tant qu'actrice pour le film Nora, le projet 

Fatxada pour Azkuna Zentroa, le jeu vidéo Los ríos de Alice de Vetusta 

Morla et des visuels pour le théâtre.
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Elle a également travaillé pendant de nombreuses années sur des affiches 

pour le théâtre et les festivals, des expositions, des couvertures de livres 

et des collaborations avec des magazines. 

Actuellement, elle joue dans les pièces Yerma et Altsasu de La Dramática 

Errante, une compagnie créée avec María Goiricelaya, avec qui elle 

codirige également le Festival de Théâtre d'Olite.
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