COMMUNIQUE DE PRESSE :
60ème ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL JAZZ A JUAN
Compte tenu du contexte lié au COVID 19 et aux limitations des autorisations administratives
qui en découlent, notamment depuis les dernières dispositions annoncées par le Président de la
République ce lundi 13 avril : « aucun festival jusqu’à mi-juillet au minimum » et la très probable
absence des artistes américains (80% de la programmation), la ville d’Antibes Juan-les-Pins et
l’Office de Tourisme et des Congrès, organisateur de l’événement, ont décidé de :

REPORTER LA 60ème EDITION DE JAZZ A JUAN du

9 au 25 juillet 2021

Parallèlement, ce sont bien sûr les expositions, animations, et la JAMMIN SUMMER SESSION
ainsi que les nouvelles installations de la Pinède Gould, qui seront reportés de la même manière…
NOTRE PRIORITE ABSOLUE, déjà en discussion depuis une quinzaine de jours, est d’avancer avec
les managements et agents des artistes afin de tout faire pour POUVOIR PROPOSER LE MEME
PROGRAMME EN 2021 ! Cette démarche se fonde sur 3 critères essentiels :
• L’engouement spectaculaire qu’avait montré le public pour cette édition par un achat de
places sans comparaison possible sur les 10 premiers jours de vente
• Le besoin légitime des entreprises de pouvoir tabler sur un prévisionnel économique susceptible de les aider à surmonter cette longue période d’inactivité
• Le souci de satisfaire les artistes d’être sur la scène de JAZZ A JUAN pour cet anniversaire,
ayant unanimement démontré par leur choix leur bonheur de participer à cet événement.
Toutefois, vis-à-vis de NOTRE CLIENTELE, il nous semble plus raisonnable et mesuré en cette
période particulièrement difficile, d’ ASSUMER LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PLACES
VENDUES (plutôt que tout autre formule imaginable : voucher, avoir, …).
Pour ce faire :

Tous nos clients seront destinataires d’un mail à compter du 16 avril leur précisant
la procédure mise en place et les documents à fournir dans un délai de 60 jours
à réception du mail d’information. Pour toute autre question utile, ils pourront
s’adresser à l’adresse mail suivante : accueil-juan@antibesjuanlespins.com

Dans ces circonstances, l’Office de Tourisme et la ville d’Antibes Juan-les-Pins réfléchissent
d’ores et déjà à la mise en œuvre d’animations touristiques pendant la période estivale et ensuite de l’Automne à la fin de l’année !
...DES NOTES BLEUES CET ETE…
Berceau du Jazz en Europe, Antibes Juan-les-Pins ne saurait passer un été sans les sonorités de
la musique de jazz dans ses rues, c’est pourquoi l’équipe organisatrice travaille à la mise en place
de formats beaucoup plus « intimistes » mais fréquents et comme à son origine, en version
uniquement acoustique pour la saison estivale.
C’est ainsi, dans un contexte si particulier, se donner les moyens de pérenniser la grande tradition
du jazz et continuer à faire vivre ce patrimoine musical vivant…
Et à la rentrée de Septembre :
place à l’avenir du jazz avec la préparation active de la 4ème édition de :
JAMMIN’JUAN - Le Marché des Professionnels du JAZZ
Du 2 au 5 décembre 2020
PALAIS DES CONGRES de JUAN LES PINS
…Parce que le JAZZ est partie intégrante de l’histoire d’Antibes Juan-les-Pins, plus que jamais tout
est fait pour que les notes bleues continuent de résonner au cœur de la Côte d’Azur !...
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