JAZZ A JUAN 2015 – UN CRU EXCEPTIONNEL !
30.000 spectateurs !

A l’heure où se clôt la 55e édition du Festival international de jazz d’Antibes Juan-les-Pins Jazz à Juan, force est
de constater qu’elle aura rencontré la confiance et l’adhésion du plus large public.
28.000 spectateurs dans la pinède ! En seulement 7 soirées avec billetterie, Jazz à Juan 2015 a réuni un total de
18.000 spectateurs payant (contre 16 600 en 2014), soit 93 % de moyenne de remplissage payant !
En tenant compte des deux soirées offertes et grandement sollicitées (salle comble chaque soir), sans oublier les
places dévolues aux sponsors, partenaires et invités, Jazz à Juan affiche donc plus de 30.000 spectateurs pour
cette édition 2015 !

Un rayonnement international

Une édition qui aura aussi confirmé le fort rayonnement du festival à l’international, avec, au vu de nos ventes
Internet, 36 nations représentées. Pour l’anecdote, trois nouveaux venus cette année : Singapour, la Jamaïque
et la Colombie.
Pour mémoire, les ventes sont ainsi réparties :
- 62% de ventes à distance
- 12% de ventes aux comités d’entreprise
- +25% de ventes « loges »
- 8% de ventes tarifs jeunes sur les disponibilités à ce tarif
A noter le succès encourageant d’une nouvelle formule de billets combinés (plus de 400 achats), ainsi que celui
des places Carré d’Or (avec accueil privilégié)

Jazz Off : un vrai succès populaire :

Avec les deux scènes du Jazz Off chaque jour et une innovation cette année (concerts supplémentaires dans la
petite pinède après les concerts pinède Gould), qui ont accueilli chaque jour une moyenne de 1.500 personnes,
avec aussi la soirée Best Of Du Off du 13 juillet (plus de 20 concerts offerts dans les rues de la ville), avec encore
les différentes animations musicales proposées par les établissements partenaires, sans oublier les deux parades
quotidiennes du marching Band « Batunga & the Subprimes » dans les rues d’Antibes et de Juan-les-Pins, Jazz
à Juan aura fédéré cette année, au bas mot, plus de 50.000 spectateurs.

Et déjà Jazz à Juan 2016 !

Save the date ! Le prochain festival international de jazz Jazz à Juan, 56e du nom, se déroulera du 14 au 24
juillet.
En avant-première, la Pinède Gould accueillera, le 13 juillet 2016 la grande cérémonie des Victoires du jazz
2016.

