
5 CONCERTS DE PIANO AU ŠKODA SAN

TELMO MUSEOA, 8 RENDEZ-VOUS À JAZZEÑE

ET UN BIJOU AU FCC VICTORIA EUGENIA

ANTZOKIA

VadimNeselovski + Craig Taborn + SofianePamart +

Benny Green + Marco Mezquida& Juan de la Rubia +

Moisés P. Sánchez + Oreka TX + Chico Pérez...

LE ŠKODA SAN TELMO MUSEOA FAIT LE PLEIN DE GÉNIES DU 

PIANO

Cette année encore, nous aurons le plaisir d'assister à des concerts de 

piano solo dans le merveilleux cloître du musée San Telmo. Cinq concerts,

strictement acoustiques, interprétés par quatre génies absolus du clavier, 

tous pianistes et musiciens extraordinaires.

Nous commencerons, le 21 juillet, par un concert de charité dont les 

bénéfices iront à Tchernobyl Elkartea et au cours duquel Vadim 

Neselovskyi nous offrira sa Odessa Suite.

Le vendredi 22 juillet, ce sera le tour de l'américain Craig Taborn. Ce 

pianiste extraordinaire est un brillant improvisateur et sa musique, riche 

en textures, est capable de transmettre un imaginaire unique.

Le samedi 23 juillet, nous aurons l'occasion de voir et d'entendre le 

pianiste, compositeur et producteur virtuose Sofiane Pamart. Destiné à 
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devenir l'un des pianistes et compositeurs les plus renommés des 

prochaines années, Pamart s’est fixé l’objectif de révolutionner et de 

rendre plus accessible le monde de la musique classique et du piano. Pour

ce faire, il brise tous les codes de la musique classique et adopte ceux du 

monde urbain d'aujourd'hui.

Les 24 et 25 juillet, le protagoniste dans le cloître du musée sera le 

newyorkais Benny Green. Explorateur infatigable de tous les styles de 

piano, Green est sur scène depuis plus de quatre décennies et il est 

considéré comme l'un des meilleurs pianistes actuels de Jazz. 

L'incomparable pianiste interprétera deux programmes différents :

-24 juillet- THE CONNECTION: Duke Ellington - Billy Strayhorn - 

Thelonious Monk.

-25 juillet- REMINISCING THE PIANO GREATS: Hank Jones - 

Tommy Flanagan - Cedar Walton - Oscar Peterson.

LE FCC VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA ACCUEILLE LA HUITIÈME 

ÉDITION DE JAZZEÑE ET UN BIJOU POUR FINIR

Après le succès de l'année dernière, le festival JazzEñe, la vitrine du Jazz 

espagnol de la Fondation SGAE pour les programmateurs internationaux, 

se tiendra à nouveau dans le cadre du Jazzaldia, au théâtre Victoria 

Eugenia. Une manière unique de se rapprocher de la musique de divers 

artistes associés à la SGAE.

Du 21 au 24 juillet, à partir de 12h30, nous pourrons profiter de 4 

sessions composées de deux concerts de 45 minutes chacun. Le 21 juillet,

Oreka TX se produira, suivi de Chico Pérez. Le 22, ce sera le tour de 

JAZZALDIA 

Erregina Erregeordea, 8 - 20003 Donostia / San Sebastián

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

www.jazzaldia.eus



Verónica Ferreiro & Javier Sánchez, suivis de Carlos Sarduy. Puis le 23, 

Moisés P. Sánchez et le Daahoud Salim Quintet. Et enfin, le 24 juillet, 

Berta Moreno et ErnánLópezNussa clôtureront JazzEñe 2022.

Le 25 juillet, en dehors de JazzEñe, mais à la même heure (12h30), nous 

clôturerons le programme au théâtre Victoria Eugenia avec deux grands 

musiciens qui partageront la scène : Marco Mezquida, au piano, et Juan de

la Rubia, à l'orgue. Ils nous offriront Bach & Forward, une prestation 

totalement improvisée basée sur les œuvres de Johann Sebastian Bach. 

Spécialistes de l'improvisation, les deux interprètesse donnent la réplique 

et se lancent des défis, chacun à partir de son propre registre, le premier 

étant plus jazzy et le second plus classique. Une expérience exceptionnelle

et unique en son genre.

BILLETS, ABONNEMENTS ET PROCHAINES ANNONCES

Les billets et les abonnements pour les concerts au ŠKODA San Telmo 

Museoa et au FCC Victoria Eugenia Antzokia sont désormais en vente par 

nos canaux habituels (sites web Jazzaldia et DonostiaKultura). 

Le programme complet des concerts payants a déjà été annoncé: Trinitate

Plaza, KursaalAuditorioa, FCC Victoria Eugenia Antzokia, ŠKODA San 

Telmo Museoa et Chillida Leku. Nous avons également annoncé les 

concerts gratuits de KELER GUNEA sur la plage et nous diffuserons bientôt

le reste de la programmationen accès libre : Terrasses du Kursaal, 

Nauticool, Txikijazz...
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