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Festival Jazz In Sanguinet 22 ème édition
Nous sommes heureux de vous présenter la 22ème édition du Festival Jazz
in Sanguinet !
Cette année, la parenthèse musicale se déroulera du 20 au 24 juillet et
promet d’être surprenante !
La programmation s'adapte et se veut éclectique, de qualité, extraite de
l’univers jazz qui se pare aujourd’hui de toutes les couleurs du monde.
Un mélange des genres qui reste ancré dans la plus grande tradition du
jazz « amoureux de swing » avec la modernité de ses propos, un menu
copieux et riche de talents.
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Historique
Après le succès d’une journée
thématique sur le Jazz en 1999 lors
des fêtes locales, la Municipalité et
l’Office de Tourisme de Sanguinet ont
décidé d’organiser sur la place de la
Mairie, le premier Festival « Jazz In
Sanguinet ». Pendant deux ans, le site
fut propice à l’organisation de cet
évènement, puis en 2002 faute de
place,
l’équipe
organisatrice
composée d’élus, de membres de
l’Office de Tourisme et de bénévoles
décide de déplacer le festival sur
l’espace Gemme de Sanguinet. Il est
toujours le site d’accueil du festival et
est nommé « village jazz » pour
l’occasion.

Depuis son origine, le festival a
toujours tenu sa promesse de
présenter la musique jazz dans ses
différentes
facettes,
alliant
la
tradition
à
la
modernité,
représentative d’un genre musical
toujours en évolution.
A noter qu’une attention toute
particulière est portée aux groupes
aquitains. En 2019, environ 5000
personnes ont profité des concerts et
du village pendant 4 jours.
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Pour 2022, la Ville de
Sanguinet et l'Office de
Tourisme des Grands Lacs
auront le plaisir de vous
accueillir pour cette 22 ème
édition, qui s'annonce haute en
couleurs, pleine de sensations
et d’émotions musicales… !
Avec un retour sur un lieu
historique du festival de Jazz :
l'espace Gemme.
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Jazz In Sanguinet, c'est...
UNE AMBIANCE CONVIVIALE
ET FAMILIALE
UN FESTIVAL UNIQUE
EN SON GENRE
UNE RESTAURATION
100% LOCALE
DES ARTISTES DE
QUALITÉ
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Une restauration de
qualité et de proximité
Recours
à
des
professionnels
traiteurs installés dans un rayon de
20 kilomètres. Utilisation de produits
locaux proposés au public, aux
artistes et aux bénévoles.
Partenariat privilégié et ateliers
gourmands avec Florent Carle de
Parentis en Born du restaurant Chez
Flo.
Le restaurant bistronomique Chez Flo
séduit depuis plus de 15 ans de
nombreux gourmets, petits et grands.

UN ANCRAGE ET DES PARTENARIATS LOCAUX
Les partenariats avec la cave des vignerons de Tursan mais aussi avec la
brasserie Mira, ancrent l'identité du festival dans une consommation de
produits locaux.
Cette dynamique se poursuit en 2022.
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ZOOM sur ...
MONK
Vendredi 22 Juillet - 21H
SOUL / FUNK

Monk, c'est un délicat mélange de soul et de funky musique avec, en plus un
parfum de groove... Portée par des musiciens psassionnées délivrant une énergie
forte et subtile à la fois, cette musique touche et séduit dès les premières notes .

SHOW CAVEAU DE LA HUCHETTE avec
DANY DORIZ TRiBUTE TO LA LA LAND
Vendredi 22 Juillet - 22H
musique de film / show

Show musical orchestré par DANY DORIZ, le Maître du
vibraphone jazz, dont l’anthologie de 60 ans de carrière
vient de paraître chez Fremeaux et Associés. Formule
originale de 9 musiciens, qui vous invite à vivre l’ambiance
mythique et festive des Big Bands de l’âge d’or du jazz.

cRAW FISH WALLET
samedi 23 Juillet -21h
Blues swing

Craw Fish Wallet c'est un Front Line original mêlant une voix
authentique habitée par le blues et le swing aux sons chaleureux
du trombone soutenue par une rythmique solide et expérimentée.

HOP HOP hop CREW
samedi 23 Juillet -22h15
musique balkanique

Ces musiciens, de tous horizons musicaux, marient leurs
influences dans des compositions personnelles aux
sonorités des musiques d'Europe de l'Est, dans un groove
détonant et explosif, tout près du Rock'N Roll. Une musique
inclassable mais résolument festive, délirante et poétique !
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Un festival
éco-responsable
Réduction des déchets

Communication Raisonnée

Collecte sélective.
Pas de couverts jetables et verres
réutilisables.
Le Sivom du Pays de Born est
partenaire de notre festival afin
de mettre en place le tri du verre
et des emballages lors de la
manifestation.
Le Festival dispose des colonnes
de tri spécialement dédiées et est
labellisé « écofête ».

Recours à des impressions
labellisées « Imprim’Vert ».
Gestion raisonnéE du nombre
d’impressions,
de
la
distribution des programmes
et affiches.
Communication
numérique
accentuée.

Transports
Communication
l’incitation :

appuyée

sur

- Au covoiturage
- Aux transports en commun
grâce au Système d'Information
Modalis
[Ychoux,Biscarrosse,Facture-Biganos,
Arcachon (mix train/bus) ].
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Plan de communication
Affiches format 40*60 : 200 exemplaires.
Programme version papier : 15 000 exemplaires.
Zone de diffusion : Territoire des Grands Lacs / Bassin d'Arcachon.
Site internet et billetterie en ligne : www.jazzinsanguinet.fr
Webmarketing Google Ads.
Campagnes webmarketing en partenariat avec sudouest.com et
musique-en-live.com.
Double page dédiée - Guide animations Juillet de l'Office de tourisme
des Grands Lacs - 30 000 exemplaires (distribués dans les boites au
lettres des 7 communes du territoire des Grands Lacs).
Distribution dans toutes les boites aux lettres des 7 communes du
territoire.
Distribution dans les lieux de passages du Sud Bassin et du Nord des
Landes (hébergements, activités de loisirs, commerces).
Distribué dans toutes les boites aux lettres des 7 communes
(Biscarrosse, Sanguinet, Parentis en Born, Gastes, Ste Eulalie en Born,
Ychoux,Luë) et dans les lieux de passages du Sud Bassin et Nord .
Landes durant tout le mois de juillet (campings, résidences, commerces,
loisirs…).
Diffusion de posts sponsorisés sur Facebook.
Une stratégie presse optimisée grâce à un réseau de partenaires fidèles.
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Présence sur tous les supports de communication digitaux de l’Office de
Tourisme.
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Plan de communication
L'affiche 2022 :
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Informations pratiques
À partir du 20 juillet, profitez d'une restauration de qualité et des concerts dans une
ambiance festive et conviviale.
Tarifs entrée :

Samedi*

Jeudi*

6 €

Pack 3 jours

20€

8 €
Vendredi*

8 €

Pack 2 jours

Gratuit
Moins
18 ans

VENDREDI + SAMEDI

14 €

* Réduction de 1 euro pour les demandeurs d'emploi et étudiants (pack non inclus).

Lieu : Espace Gemme
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Contact
Office de Tourisme des Grands Lacs
55 Place Georges Dufau
40600 Biscarrosse
05 58 78 20 96 - 06 46 20 30 32
festivaljazzinsanguinet@gmail.com
jazzinsanguinet.fr
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