
DEPARTEMENT06 DEPARTEMENT06@ALPESMARITIMES

été

 SPECTACLES  06
gratuits dans tout le departement+ de

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 805 566 560
PROGRAMME SUR :  SOIREES-ESTIVALES.DEPARTEMENT06.FR



CHARLES ANGE GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes
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« La musique, c’est aussi grand que l’Univers, il suffit juste d’oser » disait Henri 
Salvador.
 
OSER, tel est le leitmotiv de la politique culturelle départementale. Et pour cause, 
le Département ose sans cesse. Les Soirées estivales, le Festival des mots et 
les Folies des Lacs métamorphosent chaque été les Alpes-Maritimes en une 
immense scène de spectacle à ciel ouvert.
 
Du 28  juin au 22 septembre 2019, ce sont 415 spectacles gratuits qui sont offerts 
aux Azuréens et aux visiteurs pour explorer la galaxie des genres qui illumine le 
répertoire. Entre modernité et tradition, musique vocale ou orchestrale, sonorités 
d’ici et musiques venues d’ailleurs, parenthèse littéraire et jeux de mots, nul 
doute que ces évènements vont vous inspirer, vous amuser, vous bousculer, 
vous émouvoir.
 
Mais cette programmation culturelle, c’est aussi l’association de l’exigence 
artistique et de la dimension humaine. Je veux remercier à cet égard les 1300 
artistes et techniciens mobilisés pour ces rendez-vous incontournables de 
l’été. Merci aux musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens de talent qui ont 
répondu présents.
 
La culture, c’est notre âme collective : elle nous ouvre à l’autre, nous civilise et 
nous rend meilleurs. En tant que Président du Département, je mettrai toujours 
un point d’honneur à ce que notre politique culturelle permette de créer du vivre 
ensemble, favorise l’épanouissement du plus grand nombre en tous points 
du territoire et rende les Alpes-Maritimes toujours plus attractives. Un grand 
merci à Anne-Marie Dumont, ma Vice-présidente en charge de la culture, pour 
l’engagement dont elle fait preuve au quotidien dans la mise en œuvre de cette 
politique départementale majeure.  
 
En souhaitant avoir le plaisir de vous retrouver pour partager quelques-unes de 
ces soirées sous un ciel étoilé, je vous souhaite un très bel été 2019 !
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Les soirées estivales
Musique
Blues, Funk, rhythm’n blues, Soul, p.7 à 11
Docteur Blues and Mister Rag • Ka Groove Band • Paul MacMannus and The Old Timers • All 
Groove • Franck Angello & Groove Session Band • Fred Luzignant Funktet • Give me the Night 
• Scott Allen Funk Project • Thomas Vaccari’s Band • C’est Chic • Original Cosoleto Brothers • 
E.ssensual •  Emily Johnson’s Band • Nojazz • Pep’soul • The Godfathers • The Soul en Scène • The 
Soul Wonders • Weare4 • Willy Caïd

chanson française p.12 à 15
Anne Carrere, « Une voix, deux accordéons » • Bernard Persia et son orchestre • Champs Elysées • 
Le Groupe Chanson • Douce France • En chantant... « Hommage à Michel Sardou » • Esti-Valses • 
Formidable ! Aznavour • Jean-Jacques Gristi « Hommage Aznavour » • Les P’tits gars laids • Merci 
Julien • Moi si j’étais un Homme • New Guinguette • Paris Swing • Paris! Le Spectacle • Pour un 
Flirt Evidemment

chant traditionnel p.16
Corou de Berra • Liz’Gospel • Les Voix de Gaïa

jazz p.17 à 20
Adrien Brandeis Quintet • Hommage à Quincy Jones • Behia Jazz Quintet • Caroline and the Swing 
Fellows • Cats Combo • Christian Brun Quartet • Frankie Rochester Trio • Frédéric Viale Quintet • 
Philippe Villa Trio • Sax Appeal • Swing et Basta • The New Orleans Project • What Elle’s • Where is 
Boom? • Ladies Jazz orchestra

jazz manouche p.20 à 21
Djalamichto Quartet • Manouche Swing Song • Muzsikus Swing • Richard Manetti 4 tet • Yogan le 
Tsigane et son violon magique • Hot Club de Corse

musique classique p.22 à 24
Dans les pas d’Alexandre Lagoya et d’Ida Presti • Ensemble de Bois du Philharmonique de Nice  
• Ensemble Baroque de Nice • Ensemble de Cuivres du Philharmonique de Nice • Orchestre de 
Chambre du Philharmonique de Nice • Nice Guitar Duet • Orchestre Philharmonique de Nice • 
Orchestre de Cannes PACA • Trio Depétris

musique du monde p.24 à 27
Alma Argentina • Bossa Nossa • Isule • Celtic Kanan • Corsicarpa • CubaNissando • Fiesta Bodega  
• Karmastreet • François Arnaud • Lunatic Souk • Free River • Mazamorra • Nina Papa • Reggae 
Night • Traca-ta • Tres y Compadres

pop, rock, rock’n’roll p.28 à 30
Back To The 80’s • Pulse tribute to Pink Floyd • Spoon • The Beatlovs • Watson • B B Blues • Made 
in London • Genesya • The Low Budget Men  • Mark Ashton Project • Carnaby street • Sun Record 
Band • Miss DEY & The Residents

spectacle musical p.31
Dr DUB Trio • Hidraïssa • Le Guinguette Show • Le Pari d’en rire 

spectacle niçois p.32 à 33
Dédé Truqui • Gigi de Nissa • L’as Pagat Lou Capeù ? • Lou Baldaqui • Lu Barbalùcou

variétés internationales p.33 à 35
Acoustic Songs • Canzonissima • Grand Five • La Triade • Harpsody Orchestra • Le Farfalle Della 
Notte • Live music show 80 • Memories pop legend • Merry Mood



danse / 
music-hall
cabaret p.37
Compagnie Corps et Danse • Cabaret sous les Etoiles

cirque p.37
Compagnie Pas vu Pas Pris • Gorgomar compagnie théâtrale

danse contemporaine p.38
Cannes Jeune Ballet

humour p.38
Laurent Barat • Richard Cairaschi • Gigi vous décape la tignasse • 
Xavier Borriglione

magie p.39
Illusions poétiques • Magic Moments • Magie sous les étoiles

revue p.39
Cabaret Paris for you • 
De Luis Mariano aux Grands Standards franco-américains

théâtre
théâtre p.40 à 45
Au café du braconnier « Dessous de scène » • Barjaque comédie 
prod « Noces De Rouille » • Chouette productions « Mon meilleur 
copain » • Christian Guérin raconte Pagnol • Compagnie BAL (arts 
légers) » • Compagnie 32 mm Prod « Comédie l’Agente féminine » 
• Compagnie Acte 3 « Venise sous la neige » • Compagnie Antonin 
Artaud « Madame est morte » • Compagnie Déjantée « Les hommes 
préfèrent les emmerdeuses » • Compagnie Théâtre du Phoenix 
«  Nous ne sommes pas du même monde » • La Troupe du Rhum 
« La folle journée de Maître La Brige » • Sans Tralala Compagnie 
« N’est pas cocu qui veut »• Theâtre du Verseau de Cannes • « La 
grande bagarre de Don Camillo » • Demain « je me marie ! » • Théâtre 
Ségurane « Potiche »

Pierre Santini p.48

Elsa Zylberstein p.49

Fanny Cottençon p.50

Francis Huster p.51

agenda ! p.58 à 63

idées sorties p.65

le festival des mots

les folies des lacs p.56

le dimanche 21 juillet 

Gold 
mazomorra vésubié social club
Dj M4t
Corou de berra

Patrick Timsit p.52

Stéphane Freiss p.53

Michel Boujenah p.54

Macha Méril p.55
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Les soirées estivales
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Docteur Blues 
and Mister Rag
6 JUILLET • VILLENEUVE-D’ENTRAUNES
20 JUILLET • SAINT-MARTIN-DU-VAR
10 AOÛT • VENANSON

Docteur Blues & Mister Rag, quartet guitare, 
banjo, steel guitare, contrebasse, percussions 
et voix , est un groupe atypique, qui aborde 
aussi bien le Blues que le Ragtime, la musique 
Folk, Country ou Bluegrass, à travers des 
reprises de tous ces styles, y compris en 
français. Le groupe, grâce à son atmosphère 
énergique, promet de vous faire danser et 
chanter !

Ka Groove 
Band
24 AOÛT • COLOMARS
26 AOÛT • ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

« A night in Crossroads » vous permettra, 
l’espace d’une belle soirée d’été, d’être 
transporté dans un univers bluesy et de vous 
laisser charmer par la voix de KA, la « lady du 
Blues» et de son band constitué de talentueux 
musiciens. Vous retrouverez Tony Cosoleto à 
la batterie, Jeff Rebsamen à la guitare, Henri 
Georges Ghesquiers à la basse, Serge Salacroup 
aux claviers et Carole Crimi au chant.

Paul MacMannus 
and The Old Timers
2 AOÛT • LIEUCHE
3 AOÛT • ROUBION

Paul MacMannus and the Old Timers interprètent un boogie qui sonne comme de la dynamite et qui ravira 
tous les publics par son côté festif. Luc Lavenne «Lucky the Kid» impose un style qui lui est propre et donne 
une touche personnelle aux compositions explosives de Paul qui, après une longue carrière de musicien 
expérimenté, manie sa basse comme un vieux routard du genre et chante le boogie avec ses tripes. Tout 
ça ne serait rien sans le soutien du beat efficace et puissant d’Hervé Letrillard «Vroom Vroom» qui donne 
la pulsion indispensable à ce trio qui vous fera taper du pied, si vous n’êtes pas déjà debout.

Les soirées estivales
blues

blues blues

blues
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funk funk

All Groove
2 JUILLET • VALLAURIS
9 AOÛT • ROQUEBILLIÈRE

ALL GROOVE, l’incontournable collectif 
azuréen soul-funk revient cette année avec 
son projet « SOUL DIVA 2019 » ! Pour ce show 
exceptionnel,  le groupe explore le répertoire 
des grandes divas, telles que Whitney 
Houston, Aretha Franklin, ou encore Tina 
Turner. Un rendez-vous immanquable pour 
tous les amoureux du dancefloor !

Franck Angello 
and Groove 
Session Band
5 JUILLET • LE CANNET
31 JUILLET • VILLEFRANCHE-SUR-MER
11 AOÛT • ISOLA

Franck Angello, auteur, compositeur et 
interprète niçois, vous promet un moment 
funky hors du commun. Entre la musique soul 
de James Brown, l’élégance de John Legend 
et le son novateur de Pharell Williams, le 
tout saupoudré des extraits de son album 
« Come with me », Franck Angello prévoit 
un show détonnant. En plus, il reprendra 
d’incontournables standards du répertoire 
« Funk, Groove, Rhythm & Blues » pour un 
spectacle à vous couper le souffle !

Fred Luzignant 
Funktet
19 JUILLET • THÉOULE-SUR-MER
20 JUILLET • ENTRAUNES
21 JUILLET • SÉRANON

Le tromboniste-chanteur niçois Fred Luzignant 
présente aux Soirées estivales son « Funktet»,  
un groupe de funk-jazz ! Accompagné d’une 
solide rythmique guitare-basse-batterie et d’un 
saxophoniste/clavier, il reprend le répertoire 
des plus grands trombonistes-chanteurs de 
funk comme le légendaire Fred Wesley et rend 
hommage aux fondateurs du mouvement funk-
jazz des années 70 comme Herbie Hancock ou 
Johnny «Guitar» Watson. Toujours énergique et 
festive, cette formation originale vous séduira 
par ses grooves dansants et funky !

funk

Give me 
the Night
3 JUILLET • LEVENS
4 JUILLET • LA TURBIE
5 JUILLET • GILETTE

«Give me the night» propose un hommage 
au célèbre chanteur et virtuose Georges Ben-
son. La formation musicale menée de main 
de maître par le talentueux guitariste Amaury 
Filliard nous transporte dans l’univers jazz, 
funk et pop de cet immense artiste. A ne pas 
manquer !

funk

Les soirées estivales
funk8



Thomas 
Vaccari’s Band
16 AOÛT • VALLAURIS
17 AOÛT • L’ESCARÈNE
18 AOÛT • SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Thomas Vaccari, candidat de l’émission The 
Voice saison 2, avait fait chavirer le coeur 
des coachs. Pour les Soirées estivales, le 
Mentonnais ne manquera pas de séduire 
à nouveau son public. Si ce grand gaillard 
a consacré près d’un tiers de sa vie au 
chant, il est également un guitariste avisé. 
Cet amoureux de la musique promet une 
prestation surprenante et envoûtante !

funk

Scott Allen 
Funk Project
26 JUILLET • AURIBEAU-SUR-SIAGNE
27 JUILLET • LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
28 JUILLET • GILETTE

Né aux Etats-Unis, c’est en France, et plus 
particulièrement sur la Côte d’Azur que le 
bassiste Scott Parker Allen s’est installé, il y a de 
nombreuses années, pour composer sa musique, 
Funk et Groovy. Bassiste émérite, reconnu par 
ses pairs comme un musicien de très grand 
talent, Allen nous livre une musique généreuse et 
joyeuse. Accompagné par d’excellents musiciens 
talentueux et enthousiastes, l’artiste ne laissera 
personne indifférent !

funk

Les soirées estivales
funk

Les soirées estivales
rhythm’s blues

C’est Chic
28 JUIN • ROQUEBILLIÈRE
29 JUIN • SAINT-VALLIER-DE-THIEY
30 JUIN • ÈZE

Les remarquables musiciens du spectacle 
« C’est chic » nous font redécouvrir et danser 
sur les rythmes frénétiques du maître 
incontesté du disco Nile Rodgers, avec un 
répertoire de la fin des années 70 à nos 
jours, de Diana Ross à Pharrell Williams.  Un 
moment très chic !

Original 
Cosoleto Brothers
2 AOÛT • PÉGOMAS
3 AOÛT • CHÂTEAUNEUF-GRASSE
6 AOÛT • LA TURBIE
16 AOÛT • CASTILLON

Avec les O.C.Brothers, embarquez pour un 
spectacle impressionnant ! Onze musiciens, 
un show son et lumière ainsi que la reprise des 
grands artistes des années 60 tels que Otis 
Redding et James Brown, tous les ingrédients 
sont réunis pour une soirée réussie !

rhythm’n blues rhythm’n blues
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Les soirées estivales
Soul

Emily 
Johnson’s 
Band
2 AOÛT • TOURRETTE-LEVENS
7 AOÛT • SAINTE-AGNÈS
8 AOÛT • ISOLA

Emily Johnson’s Band présente «Open Your 
Heart», son premier album sorti en 2018, 
produit par la légende John McLaughlin et 
enregistré à San Francisco avec Narada 
Michael Walden, le producteur de Whitney 
Houston, Mariah Carey et Aretha Franklin. 
Avec énergie, générosité et sincérité, l’artiste 
efface les frontières et transmet à son public 
sa passion pour la musique.

E.SSENSUAL
12 JUILLET • ROQUEFORT-LES-PINS

Créé en 2018, e.ssenSuaL et son répertoire 
plein d’énergie vous emportera dans un univers 
sensuel et festif. Intégrant de jeunes musiciens 
de grand talent,  ce groupe aux influences 
groove, funk et acid jazz anglais des années 90, 
vous fera immanquablement danser !  Il a été 
fondé par deux routards de la musique, élevés 
dans les années 80, au son de la Motown, de 
la Stax et de la musique funk afro américaine. 

THE GODFATHERS
17 JUILLET • CABRIS
20 JUILLET • LE ROURET

Les Godfathers sont sollicités dans les grands clubs de Jazz et les festivals du sud de la France. Recréant 
des arrangements originaux, le groupe s’approprie les chansons d’artistes comme Otis Redding, James 
Brown, Ray Charles mais aussi Joe Cocker ou Jimmy Hendricks pour un spectacle exceptionnel !

NOJAZZ
19 JUILLET • SAINT-LAURENT-DU-VAR
20 JUILLET • BEAULIEU-SUR-MER

Avec son nouvel album, NoJazz trouve 
l’alchimie parfaite entre le son soul et funky 
des années 80 et celui des productions 
électroniques actuelles. Et pour cause, il a 
notamment travaillé avec ATOM, collaborateur 
de C2C ou Stromae. C’est autour de ce projet 
audacieux que le groupe réinvente la recette 
savoureuse «Electro/Soul» en y associant 
un son Hip Hop pour de belles surprises à 
découvrir !

PEP’SOUL
26 JUILLET • FALICON
27 JUILLET • SAINT-MARTIN-DU-VAR

Pep’soul vous entraîne dans son univers fait 
de fraîcheur et d’énergie. La formation vous 
promet un show soul en faisant quelques 
délicieux détours par la pop et le groove. Sur 
scène, le groupe prend toute sa dimension. 
Avec un dynamisme hors du commun, ces 
mélomanes comptent bien vous offrir un 
spectacle explosif !

soul

soul soul

soul soul
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Les soirées estivales
Soul

THE SOUL 
EN SCENE
6 JUILLET • DRAP
7 JUILLET • TOUËT-DE-L’ESCARÈNE
8 JUILLET • VALDEBLORE

Avec Soul en Scène, Freddie Hall et sa voix 
suave nous offre un large éventail de l’histoire 
de la soul musique. Il est accompagné 
d’excellents musiciens venus avec lui de 
Londres pour partager et danser avec vous sur 
les plus grands succès planétaires d’Aretha 
Franklin, The Temptations, Ray Charles et Nat 
King Cole. Un concert sensationnel !

WEARE4 Feat. 
S. JOHNSON / A. 
CECCARELLI / L. 
coulondre / F. 
CHAYEB
23 AOÛT • ROQUEFORT-LES-PINS
24 AOÛT • GOURDON
25 AOÛT • DRAP

Flows efficaces, harmonies maîtrisées et 
interprétations impeccables, WeAre4 met 
en scène la rencontre entre le hip-hop et le 
jazz. Pour vous accompagner lors de cette 
soirée, des musiciens incontournables : André 
Ceccarelli, batteur hors-pair, Sly Johnson, 
l’une des plus grandes voix soul de la scène 
française et figure incontournable du beatbox 
(ex Saïan Supa Crew), Laurent Coulondre et 
son clavier électrique ainsi que le bassiste Fifi 
Chayeb, dont le groove unique a accompagné 
les plus grands. Ensemble, il relève le challenge 
du mariage entre musique urbaine et jazz !

THE SOUL 
WONDERS
12 JUILLET • TOURRETTE-LEVENS
13 JUILLET • MANDELIEU-LA NAPOULE

Embarquez dans le train The Soul Wonders ! La 
destination ? Les années d’or de la Soul Music. 
Au programme de ce voyage de deux heures : les 
plus grands succès des Labels Motown, Stax et 
Atlantic avec leurs légendaires ambassadeurs, 
Aretha Franklin, James Brown, Otis Redding, 
Marvin Gaye, Etta James, ou Wilson Pickett. 
Rejoignez ces 11 musiciens pour une soirée 
riche en émotions !

soul

soul

soul

soul

WILLY CAiD
2 AOÛT • GARS
16 AOÛT • FONTAN
6 SEPTEMBRE • COARAZE

Après avoir remporté le prix du public des 
Nuits du Sud 2013 et le prix coup de coeur 
France Bleu, Willy Caïd a joué en première 
partie d’Ayo, Nneka, Patrice, Poppa Chubby, 
Sanseverino, Shaolin Temple Defenders, 
IAM ou Selah Sue. Longtemps connu sous 
le pseudonyme de Will The Blue Griot, il revient 
aujourd’hui à la scène avec son nouveau 
projet rock & soul !

11
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Anne carrere, 
une voix, deux 
accordéons
6 SEPTEMBRE • CASTAGNIERS
7 SEPTEMBRE • SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

De Jacques Brel à Zeca Alfonso en passant 
par Amalia Rodrigues et Edith Piaf, Anne 
Carrere enchante l’amour et la vie populaire. 
Accompagnée des accordéonistes Guy 
Giuliano et Joao Frade, elle reprend avec 
talent la chanson française et le fado 
lusitanien pour transporter le public !  Après 
le succès mondial de Piaf Le Spectacle / Piaf 
the Show, avec plus de 300 concerts dans 50 
pays et le million de spectateurs, où Anne 
Carrere livrait une remarquable incarnation 
de la Môme, elle revient sur la Côte d’Azur 
pour un show envoûtant.

Bernard Persia 
et son orchestre
18 JUILLET • LA BOLLÈNE-VÉSUBIE
22 JUILLET • SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
16 AOÛT • TOURRETTES-SUR-LOUP

Bernard Persia, amoureux de la chanson 
française, lance cette année un nouveau 
concept : le « tribute à 3 têtes », un chassé 
croisé des légendes Aznavour-Bécaud-
Lama. Ce spectacle est un voyage à travers 
le temps, un hommage aux chansons cultes 
et aux refrains éternels des trois artistes. Ce 
récital offre un éventail d’émotion, de joie 
et de partage qui rallumera votre armoire à 
souvenirs, un récital qui fait du bien à la tête, 
et au cœur.

Champs 
Elysées
10 AOÛT • SAINT-MARTIN-DU-VAR
11 AOÛT • PEYMEINADE

«Champs Elysées», créé par le batteur et chef 
d’orchestre Laurent Gerard reprend les grands 
succès de la chanson française des années 
50-60-70. Les interprètes comme Charles 
Aznavour, Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Jacques 
Brel, Charles Trenet sont célébrés sans oublier 
les musiques de films mondialement connues 
de Michel Legrand et Francis Lai. Un voyage 
musical en hommage à la langue française et 
ses mélodies inoubliables !

le groupe
Chanson
5 JUILLET • UTELLE
18 JUILLET • LANTOSQUE
9 AOÛT • AUVARE

Le Groupe Chanson vous propose un 
formidable spectacle interactif pour deux 
heures de bonheur ! Pour le show, les artistes 
reprennent les plus grandes chansons 
populaires françaises avec le public pour 
chorale ! Un voyage pour redécouvrir le 
patrimoine musical français.

Les soirées estivales
chanson française12
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En chantant... 
«Hommage à 
Michel Sardou»
12 JUILLET • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
19 JUILLET • TOUËT-DE-L’ESCARÈNE

Le spectacle « En chantant...» est né de 
l’association de deux artistes, Chris Martin 
et Kris Gardner, l’un chanteur, l’autre pianiste, 
tous deux fans de Michel Sardou et bien 
déterminés à rendre un respectueux hommage 
à l’un des plus grands artistes de la chanson 
française. Les deux artistes revisitent le 
répertoire du chanteur accompagnés par 
une formation exceptionnelle composée de 
quatre musiciens et trois choristes. Un show 
inoubliable 100 % LIVE !

Douce France
3 AOÛT • TOURRETTE-LEVENS
4 AOÛT • LE ROURET

Dans les rues de Ménilmontant à Paris 
en 1950, Douce France nous raconte 
l’histoire de Jules, artiste d’un cabaret de 
music-hall et de Jef, un serveur d’un café 
parisien tout proche. Ils se retrouvent 
autour d’une même passion, celle de la 
chanson française à texte.Dans ce nouveau 
spectacle, Gil Marsalla a souhaité mettre 
en avant toute la richesse de l’époque des 
grands chansonniers, comme Jacques 
Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, 
Maurice Chevalier, Charles Trenet, Serge 
Gainsbourg, Gilbert Bécaud. Des poètes de 
la chanson française qui ont marqué de 
leurs empreintes musicales le monde entier.

Esti-Valses
12 JUILLET • AIGLUN
13 JUILLET • TOURRETTE-LEVENS
14 JUILLET • VILLEFRANCHE-SUR-MER

Avec les «Esti-Valses», plongez-vous dans 
l’ambiance des bals musettes de Paris dans 
les années 30 à 40, venez chanter et « swin-
ger musette » ! Pour les Soirées estivales, 
une formation de musiciens d’exception font 
revivre ce patrimoine musical de la chanson 
française. Une soirée rare !

Formidable ! 
Aznavour
10 AOÛT • BEAULIEU-SUR-MER
11 AOÛT • PUGET-THÉNIERS
12 AOÛT • GRASSE

Avec le spectacle Formidable !, hommage à 
Charles Aznavour, retrouvez-vous dans les 
rues de Paris au temps de «La Bohème», pour 
retracer la carrière incroyable de l’artiste au 
travers de ses plus grandes chansons. La 
mise en scène, agrémentée de projections 
d’images et de vidéos en arrière-scène, 
promet une émotion toujours plus forte pour 
l’une des légendes de la musique en France !

chanson française chanson française

Les soirées estivales
chanson française

Les soirées estivales
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Jean-Jacques 
Gristi Hommage 
à Aznavour
6 JUILLET • COLOMARS
7 JUILLET • PEILLON

JJ Gristi, issu d’une famille de chanteurs, 
présente un talent inné pour la musique. 
Admirateur de Charles Aznavour, dès son 
plus jeune âge, il a décidé de rendre un 
hommage poignant à cette légende de la 
scène française. Un spectacle interprété 
avec émotion et sublimé par des musiciens 
de très grand talent : Jean Marc Jafet, 
Alain Asplanato, François Arnaud, Frédéric 
d’Oelsnitz.

Les P’tits gars 
laids
19 JUILLET • SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
24 JUILLET • LANTOSQUE

Depuis 10 ans, Les P’tits gars laids écument 
les scènes et partagent à tour de bras leur 
univers bien trempé. Le groupe de chanson 
française a construit son identité en livrant 
avec conviction des textes engagés et 
poétiques. Ces textes dépeignent le monde 
actuel sans rien laisser de côté. Des coups 
de gueule ou coups du sort, des coups de 
cœur aux coups de rire, ils révèlent à travers 
leurs chansons un quotidien où chacun 
pourra tour à tour s’identifier.  Une chose 
est sûre, ces 5 amis sont animés par une 
furieuse envie de vivre et c’est sans prévenir 
qu’ils nous embarquent dans cet univers, 
avec le sourire à la fin...

Merci Julien
13 AOÛT • SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE
20 AOÛT • VILLENEUVE-LOUBET

Merci Julien, c’est un spectacle empreint de 
bonne humeur et d’une formidable énergie en 
forme d’hommage à l’oeuvre de Julien Clerc. 
Une troupe de sept artistes professionnels 
vous invite à voyager au coeur d’un univers 
musical élégant et plein de vie. Ponctués de 
courts intermèdes narratifs, les plus beaux 
titres de l’artiste seront revisités avec passion 
et émotion.

Moi si 
j’étais un Homme
6 SEPTEMBRE • ROQUEFORT-LES-PINS
7 SEPTEMBRE • FONTAN
8 SEPTEMBRE • SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Louis Aragon disait : « l’avenir de l’homme 
c’est la femme, elle est la couleur de son âme, 
elle est sa rumeur et son bruit ». Ce spectacle 
musical célèbre la femme en vous faisant 
voyager sur les rivages des mélodies de notre 
mémoire collective. Émotion intense assurée !

Les soirées estivales
chanson française14
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Paris Swing
19 JUILLET • LUCÉRAM
9 AOÛT • UTELLE 

Paris Swing, c’est un voyage qui débute en 
1920 et qui traverse toutes les époques, 
avec Charles Trenet, Yves Montand, Edith 
Piaf, Serge Gainsbourg et bien d’autres 
grands artistes français. Cinq musiciens 
exceptionnels et passionnés vous invitent 
à partager avec eux un voyage en musique 
pour vous faire découvrir ou redécouvrir des 
titres phares et des thèmes intemporels de la 
chanson française dans une ambiance swing 
jazz, originale et nuancée.

New Guinguette
14 AOÛT • PÉGOMAS
17 AOÛT • VILLARS-SUR-VAR
22 AOÛT • SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

La tradition des guinguettes parisiennes.  Une 
parenthèse musicale et théâtrale absolument 
rétro qui vous fera rêver, chanter et peut-être 
même danser… Un décor sous les étoiles 
et des costumes qui rappellent les films de 
Marcel Carné. Tout l’univers des années folles 
avec ses chansons réalistes et ses standards 
de Jazz... Un voyage à travers le temps ! Ainsi, 
le temps d’une soirée, vous rencontrerez 
Arletty et Pierre Brasseur, vous croiserez 
Gabin, Mistinguette et la môme Piaf avec leur 
verve colorée et la poésie des dialogues de 
Jacques Prévert ou de Bernard Blier.

Paris! Le 
Spectacle
20 JUILLET • CARROS
5 AOÛT • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Avec le spectacle Paris ! plongez-vous dans 
les années d’après-guerre pour un vibrant 
hommage aux chansons qui font, encore au-
jourd’hui, le charme et la réputation de la ville 
Lumière.  De la butte Montmartre aux scènes 
des grands cabarets parisiens de l’époque, 
profitez d’un délicieux moment sur les titres 
d’Edith Piaf, Charles Trenet, Jospehine Baker, 
Charles Aznavour ou Jacques Brel !

Pour un Flirt 
Evidemment
18 JUILLET • PÉONE
28 JUILLET • L’ESCARÈNE
21 AOÛT • SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

«Pour un flirt évidemment», c’est un récital 
émouvant en forme d’hommage à France 
Gall et Michel Delpech. Dans un décor épuré, 
retrouvez les plus beaux succès des deux 
artistes, interprétés par des musiciens de 
talent qui ne manqueront pas de parsemer 
leur show de quelques anecdotes. Émotions 
garanties !

chanson française chanson française
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Les soirées estivales
chant traditionnel

Corou de Berra
6 JUILLET • SAINT-AUBAN
12 JUILLET • ROQUEBILLIÈRE
23 JUILLET • ANDON
3 AOÛT • CUÉBRIS
8 AOÛT • MOULINET
9 AOÛT • BREIL-SUR-ROYA
10 AOÛT • SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

Offrez-vous une promenade musicale avec 
le Corou de Berra ! Du chant traditionnel des 
Alpes du Sud dans sa plus pure expression 
jusqu’aux créations contemporaines les 
plus inattendues, les chanteurs, en pleine 
possession de leur culture et de leur art, 
vous séduiront par la vivacité et la passion 
qu’ils mettent dans leurs interprétations. 
Après plus de trente ans d’activité, ce choeur 
polyphonique est devenu une référence dans 
son domaine avec des centaines de concerts 
et treize CD !

Liz’ Gospel
12 JUILLET • OPIO
24 JUILLET • PUGET-THÉNIERS
28 JUILLET • BELVÉDÈRE

Avec Liz’ Gospel, préparez-vous pour un ma-
gnifique moment de partage ! La formation 
propose des concerts uniques mêlant joie et 
émotion où la musique se vit et se ressent. 
Quand les hits du moment rencontrent le 
gospel, cela donne un cocktail détonnant à 
consommer sans modération !

Les Voix de Gaïa
16 AOÛT • PIERREFEU
17 AOÛT • LA CROIX-SUR-ROUDOULE
18 AOÛT • ILONSE

« Les voix de Gaïa » vous propose un véritable voyage, et vous offre un hymne à la diversité des peuples. Un 
ensemble vocal de chants polyphoniques du monde (Balkans, Europe de l’Est, Afrique, France...), accompagné 
de nombreuses percussions et d’une vielle à roue, un instrument rare et authentique, vous emmène sur un 
itinéraire haut en couleur !

chant traditionnel chant traditionnel
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hommage 
à quincy 
jones
26 JUILLET • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
27 JUILLET • MANDELIEU-LA NAPOULE
28 JUILLET • LE TIGNET

Venez vivre un hommage à Quincy Jones ! Avec 
les brillants arrangements de Cyril Galamini, 12 
musiciens vous proposent un tour d’horizon de 
la magie musicale et créative de cet artiste aux 
multiples facettes. La formation vous entraîne 
dans le répertoire de Monsieur Quincy, qui a 
traversé cinq décennies de musique, de Frank 
Sinatra à Ray Charles en passant par Michaël 
Jackson. Un enchantement !

Adrien 
Brandeis Quintet
9 AOÛT • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
10 AOÛT • SOSPEL
11 AOÛT • BOUYON

Adrien Brandeis, pianiste-compositeur et 
lauréat 2018 du prestigieux LetterOne Rising 
Stars Jazz Award, présente son premier 
album «Euforia». Avec ce premier opus, il 
mélange ses influences venues du jazz de 
Bill Evans, des musiques afro-caribéennes, 
et des musiciens comme Chick Corea, 
Michel Camilo, Richard Bona. L’artiste rend 
également hommage aux pionniers du 
latin jazz comme Chucho Valdes, Paquito 
D’Rivera, Dizzy Gillespie pour un cocktail 
sonore détonnant !

BehiaJazz
quintet
21 JUILLET • BEAUSOLEIL
18 AOÛT • VALBONNE

Retrouvez l’excellente chanteuse de jazz 
Behia entourées du pianiste-arrangeur 
Philippe Cocogne, du saxophoniste Manu 
Carré, du contrebassiste Philippe Brassoud 
et du batteur Jérôme Achat pour former le 
Behiajazz Quintet. Cet ensemble de musiciens 
talentueux exprime sa complicité artistique 
tout au long de son spectacle «  All that Swing, 
Night and Day with Cole Porter », un hommage 
aux femmes illustres du jazz d’Ella Fitzgerald 
à Billie Holiday.

Caroline and the 
Swing Fellows
25 JUILLET • CABRIS
2 AOÛT • GORBIO

La chanteuse niçoise Caroline, sensuelle 
et espiègle, s’est entourée de musiciens 
pour former le groupe Caroline & The Swing 
Fellows. Ensemble, ils sont prêts à vous offrir 
un show inspiré des standards du jazz et de 
musiques populaires et modernes (Rock, 
Blues, Soul, Hip Hop...). Embarquez pour 
un show éclectique et surprenant avec des 
tableaux esthétiques, mêlant voix, sonorités 
vintages de contrebasse, trompette et 
saxophone avec celles de piano moderne et 
de guitare des années 70 !

jazz jazz
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Cats 
Combo
6 JUILLET • MALAUSSÈNE
3 AOÛT • SAINT-JEANNET

Né de la rencontre de quatre musiciens 
niçois passionnés de jazz, le Cats Combo 
perpétue l’histoire du jazz azuréen dans un 
esprit swing et lounge.  Le groupe se donne 
le défi de vous faire passer une soirée unique 
en sa compagnie, aux sons des guitares, 
basse, contrebasse, percussions et de la 
voix de sa chanteuse !

Christian 
Brun Quartet
26 JUILLET • THIÉRY
27 JUILLET • ESCRAGNOLLES

Christian Brun, guitariste reconnu à la carrière 
déjà bien remplie, vous présente son quartet 
dont tous les membres sont liés par de fortes 
affinités humaines et musicales… Amoureux 
des belles mélodies, Christian Brun puise 
dans les répertoires du jazz, de la musique 
brésilienne et de la chanson française pour 
vous offrir un florilège mélodique mêlant 
les oeuvres de Miles Davis, Wayne Shorter, 
Antonio Carlos Jobim, Michel Legrand, 
Henri Salvador et George Gershwin. Pour ce 
show unique, l’artiste jouera aussi quelques 
compositions personnelles issues de son 
dernier album « Melodicity », salué par la 
critique. Un jazz inspiré, lyrique et élégant, 
toujours accessible.

Frankie 
Rochester Trio
28 JUILLET • ILONSE
11 AOÛT • SAUZE
16 AOÛT • LANTOSQUE

Le jazz féminin du Frankie Rochester Trio 
made in USA, vous concocte une ambiance 
parfumée aux saveurs de sa ville natale, 
New York, mêlant aux reprises revisitées 
une pincée de soul, des épices seventies et 
des arrangements originaux. De cet univers 
musical débridé, où s’expriment pleinement 
les talents d’arrangeurs et d’interprètes, émane 
une musique surprenante et en même temps 
accessible, que l’on peut qualifier de «Jazz Pop 
Fusion». À ne manquer sous aucun prétexte !

Frédéric Viale 
Quintet
5 JUILLET • LA BRIGUE
6 JUILLET • PIERLAS
7 JUILLET • BONSON

Accordéoniste, compositeur et arrangeur, 
Frédéric Viale rend hommage au jazz traditionnel 
et à ses maîtres. Son album « Pars en Thèse 
Jazz » est tout en swing et en délicatesse. 
Accompagné de musiciens de talent, Frédéric 
allie le son de l’accordéon à celui du sax et du 
trombone. André Ceccarelli et Pascal Anquetil 
ne s’y sont pas trompés : «Pas facile de 
passer des musiques du monde au jazz mais 
la conversion est réussie pour le talentueux 
accordéoniste Frédéric Viale. A chaque fois 
qu’il joue et improvise, Frédéric Viale sait ouvrir 
l’espace et enfiévrer le temps». Rien que ça !

Les soirées estivales
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Sax Appeal
17 JUILLET • SAINTE-AGNÈS
20 JUILLET • SAINT-BLAISE
27 JUILLET • SALLAGRIFFON

Fondateur du Sax Appeal, Jean-Jacques 
Illouz, s’est entouré de trois talentueuses 
solistes pour faire vivre les grands standards 
du jazz. Cet ensemble est apparu lors du 
festival off « Jazz à Juan » et n’a cessé 
de se produire lors de nombreux concerts 
et festivals. Toujours animés par la même 
énergie et le même amour de leur instrument, 
ces quatre saxophonistes se sont enrichis 
d’un nouveau maillon en la présence d’une 
batteuse !

Philippe 
Villa Trio
5 JUILLET • MOUANS-SARTOUX
6 JUILLET • REVEST-LES-ROCHES
7 JUILLET • ANDON

Après un premier « Souffle » partagé et un 
« Second Souffle » plébiscité, le pianiste 
Philippe Villa retrouve Gérard Juan à la 
batterie et Fabrice Bistoni à la contrebasse 
et la basse pour une troisième œuvre 
commune : « Esperanto ». Dans ce nouvel 
album, le trio interprète une musique 
résolument actuelle, à la fois écrite et 
improvisée, repoussant encore plus loin 
l’infini du jazz. Le pianiste compositeur 
présente des créations élégantes aux 
mélodies imparables, riches en nouvelles 
sonorités et empreintes de ses origines 
méditerranéennes. Il insuffle un message 
d’espoir et de liberté : « Esperanto ! ».

Swing et Basta
19 JUILLET • SAINT-ANTONIN
20 JUILLET • CIPIÈRES
21 JUILLET • ASPREMONT

Sous l’impulsion de l’intense saxophoniste et chanteur Sébastien Chaumont, son sextet nous dévoile une 
musique enracinée dans les multiples traditions encore bien vivantes d’un jazz qui se reconnaît de loin. 
Inspirez … swinguez et basta !

jazz
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The New 
Orleans Project
16 AOÛT • SAINT-PAUL-DE-VENCE
7 SEPTEMBRE • ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Le groupe Merry Mood, spécialiste de 
l’événementiel et des fêtes en tous genres, 
vient de développer son répertoire jazz New 
Orléans ! Cuivres et tenues vestimentaires 
viennent apporter à cette formation déjà 
chevronnée, un plus dans l’esprit festif de la 
Nouvelle Orléans pour une soirée réussie ! 

What Elle’s
25 JUILLET • GORBIO
26 JUILLET • CLANS

Ne ratez pas les What Elle’s ! Avec leurs 
inspirations très éclectiques, les musiciennes 
vous proposent un show entre jazz, soul, funk, 
disco ou R&B. Un savant mélange des genres 
qui promet une soirée pleine de swing et de 
groove !

jazz

jazz

Where 
is Boom?
28 AOÛT • SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
29 AOÛT • ROQUEFORT-LES-PINS
30 AOÛT • TOURNEFORT

Where is Boom? rend un hommage vibrant 
à l’un des plus grands talents de la pop 
music anglaise. Le groupe, sous l’impulsion 
du bassiste Frédéric Rivière, a choisit de 
réarranger avec originalité et talent les 
grandes mélodies du répertoire de Sting. La 
voix de Bertrand Borgognone le chanteur-
guitariste est a s’y méprendre !

jazz
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Djalamichto 
Quartet
27 JUILLET • LIEUCHE
8 AOÛT • GRÉOLIÈRES

Le Djalamichto Quartet vous propose un 
programme inscrit dans la tradition du 
jazz manouche, dans lequel se mêlent les 
standards du style et les compositions 
originales du groupe. Lauréat du concours 
Jeunes Talents du Nice Jazz Festival en 
2009, le quartet vous promet un spectacle 
surprenant !

Manouche 
Swing Song
19 JUILLET • LE TIGNET
20 JUILLET • SAINT-MARTIN-D’ENTRAUNES
21 JUILLET • LA ROQUE-EN-PROVENCE

The Swingsons vous propose un spectacle 
énergique et passionné. À leur amour pour le 
swing des années 30, les membres du groupe 
ajoutent la musique traditionnelle Tzigane, 
le be-bop et des genres actuels pour vous 
offrir une prestation éclectique. En s’inspirant 
d’artistes comme Charlie Parker, Wes 
Montgomery ou Biréli Lagrène, The Swingsons 
vous entraîne dans une expériences musicale 
créative et surprenante !

Ladies Jazz 
Orchestra
19 JUILLET • CARROS
21 JUILLET • TOURRETTES-SUR-LOUP

Découvrez les «Ladies Jazz Orchestra» ! Dans 
la plus pure tradition des grands orchestres 
américains, ce Big Band interprète les grands 
standards de Count Basie, Duke Ellington, 
Gleen Miller et bien d’autres, avec quelques 
incursions dans la musique brésilienne et 
dans la soul musique. Entièrement féminin, 
cet orchestre, dirigé par Jean Jacques Illouz, 
réunit 5 saxophonistes, 4 trompettistes, 4 
trombonistes ainsi qu’une section rythmique 
piano, basse, batterie, et la merveilleuse 
Sandrine Destefanis au chant. Préparez-vous 
à être conquis et charmés par la qualité de 
leurs prestations !

jazz grande formation
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Hot Club 
de Corse
4 JUILLET • GATTIÈRES
5 JUILLET • SAORGE

Le HOT CLUB DE CORSE a pour leader Jean- 
Jacques Gristi, un guitariste passionné de 
Django Reinhardt, qui maîtrise à la perfection 
le style manouche. Il est accompagné pour la 
rythmique d’un guitariste Frédéric André, de 
l’excellent bassiste Jean-Marc Jafet et de Mr 
Asplanato aux percussions. C’est le virtuose 
du violon François Arnaud qui accompagnera 
ce quartet, rencontré en 2001 et avec qui il 
s’est déjà produit sur de nombreux festivals 
comme Montreux, Juan-les-Pins, Calvi, 
Samois-sur-Seine....

Muzsikus 
Swing
5 AOÛT • ASCROS
6 AOÛT • CAP D’AIL

Un violon, deux guitares et une contrebasse.
Quatre musiciens associent leur univers et 
leur expérience pour former Muzsikus Swing 
en 2011. Au fil des mesures les couleurs 
changent, Muzsikus Swing interprète et 
revisite les plus célèbres standards du Jazz 
classique et de la musique Tzigane. De Django 
Reinhardt à Emir Kusturica, en passant par 
Duke Ellington, la performance de Muzsikus 
Swing invite au voyage à travers les différents 
continents berceaux du Jazz.

Yogan le 
Tsigane et son 
violon magique
23 AOÛT • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
24 AOÛT • LA ROQUETTE-SUR-VAR
25 AOÛT • LE BROC

Yogan est le fils de Lick Dubois, fameux 
compositeur de la musique du film « Le Gitan », 
d’Alain Delon. Comme tous les gitans Sintis, il a 
commencé la musique dans son berceau, pour 
obtenir un premier prix de conservatoire de violon. 
Yogan exprime maintenant, toujours avec cœur 
et générosité, sa culture à l’aide de son archet. A 
chacune de ses apparitions il se fera un plaisir 
de vous faire cadeau de musique, d’aventure et 
de voyage !

Richard 
Manetti
4tet
8 AOÛT • CAP D’AIL
9 AOÛT • MOUGINS

«Tribute to Django Reinhardt»  Quatre talents 
se conjuguent pour révéler toute la modernité 
de Django Reinhardt avec éloquence et 
verve : Richard Manetti à la guitare, Yoann 
Serra à la batterie, Fred d’Oelsnitz au piano 
et Jean-Marc Jafet à la basse. Un plateau 
flamboyant dont le répertoire rend hommage 
à l’incontournable Django Reinhardt dont 
Richard Manetti, Talent Jazz SACEM, est le 
digne héritier. Venez partager un pur moment 
de bonheur avec ce patrimoine musical de 
jazz manouche présenté par des musiciens 
que l’on ne présente plus !

jazz manouchejazz manouche
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Dans les Pas 
d’ Alexandre 
Lagoya 
et d’ Ida Presti
26 JUILLET • MOULINET
29 JUILLET • SAORGE

Redécouvrez le répertoire des légendes de 
la guitare Alexandre Lagoya et Ida Presti, 
revisité et interprété par la petite-fille du duo, 
Isabelle Presti, et Laurent Blanquart, son ami 
de toujours et élève d’Alexandre Lagoya ! Un 
spectacle dans les pas du plus grand duo de 
guitare du siècle, agrémenté de nombreuses 
anecdotes sur ces deux artistes inoubliables.

Ensemble 
de Bois du 
Philharmonique 
de Nice
24 JUILLET • CAILLE

L’Ensemble de Bois du Philharmonique de 
Nice est composé de deux hautbois, deux 
clarinettes, deux bassons, d’une flûte et de 
deux cors.

ENSEMBLE 
BAROQUE 
DE NICE
17 JUILLET • SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
18 JUILLET • VALBONNE
25 AOÛT • L’ESCARÈNE

Composé d’un noyau d’une douzaine de 
musiciens jouant tous sur des instruments 
anciens, l’Ensemble Baroque de Nice s’est 
rapidement imposé, depuis sa création 
en 1982, comme l’une des principales 
formations françaises spécialisées dans 
la musique baroque. Sous la direction de 
Gilbert Bezzina, précurseur du renouveau du 
violon baroque, l’Ensemble fait preuve d’une 
volonté de restituer une musicalité fondée 
sur la connaissance approfondie des traités 
d’interprétation des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Cette volonté s’est accompagnée d’un travail 
de recherche et de redécouverte des chefs-
d’œuvre baroques oubliés ou méconnus.

musique classique musique classique
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Ensemble de 
Cuivres du 
Philharmonique 
de Nice
9 JUILLET • LE BAR-SUR-LOUP
20 JUILLET • SAINT-JEANNET
21 JUILLET • SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

Composé des trompettes, cors, trombones, 
tubas et percussions de l’Orchestre 
Philharmonique de Nice, cet ensemble 
présente un répertoire très varié et étendu 
allant du baroque à la musique des films 
de nos jours. Il est proposé surtout pour les 
concerts des Soirées estivales programmés 
en plein air, où la richesse du son a un rôle 
primordial. En alternance avec l’Orchestre 
de chambre, il vient diversifier l’offre de 
l’Orchestre Philharmonique de Nice au Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes.

musique classique
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Nice Guitar 
Duet
12 JUILLET • COURMES
14 JUILLET • VALDEBLORE

Laurent Blanquart et Claude Di Benedetto 
qui composent le Nice Guitar Duet,  tournent 
ce spectacle dans les meilleurs festivals 
actuels. Leur démarche artistique conjugue 
avec bonheur les grandes pages du répertoire 
pour guitare et l’art de la transcription de 
Freddie Mercury à Nino Rota. Sans oublier 
quelques pages de Jean-Sébastien Bach 
qu’ils sont les seuls à « déjouer » avec autant 
de plaisir. Ils emmènent leur public sur les 
traces des grands duos de guitare classique,   
mais surprennent par l’audace de leur 
programme, résolument ouvert aux musiques 
d’aujourd’hui. L’ humour qui vous attend à 
chaque concert,  vous propose de retrouver la 
musique dans ce qu’elle a de plus universel : 
un plaisir à partager sans modération !

musique classique

Orchestre de 
Chambre du 
Philharmonique 
de Nice
29 JUIN • SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
6 JUILLET • VENANSON
7 JUILLET • VILLARS-SUR-VAR
11 JUILLET • LE CANNET
16 JUILLET • VILLENEUVE-LOUBET
17 JUILLET • CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE
18 JUILLET • VALDEBLORE
19 JUILLET • GUILLAUMES
20 JUILLET • SAINT-AUBAN
21 JUILLET • BOUYON
23 JUILLET • PIERREFEU
25 JUILLET • LEVENS
27 JUILLET • SIGALE
22 SEPTEMBRE • VENCE

Créée au cours de l’été 1984, cette 
formation est issue des rangs de l’Orchestre 
Philarmonique de Nice. Son effectif comprend 
essentiellement des cordes (violons, altos, 
violoncelles et contrebasses) mais il 
varie souvent en fonction des exigences 
des programmes. Son répertoire est très 
étendu, allant du baroque à la musique du 
20è siècle. Chaque été, dans le cadre des 
Soirées estivales du Département des Alpes-
Maritimes, il sillonne le moyen et haut pays 
niçois, mais il se produit également à d’autres 
occasions, tels que les concerts en famille du 
dimanche matin à l’Opéra Nice Côte d’Azur.

musique classique

Orchestre 
Philharmonique 
de Nice
6 JUILLET • ROQUESTÉRON
28 JUILLET • SAINT-VALLIER-DE-THIEY
31 JUILLET • DRAP

Depuis 70 ans, l’Orchestre Philharmonique 
de Nice  tient un rôle important dans la vie 
musicale du sud de la France. Son nouveau 
directeur musical, depuis le 1er septembre 
2017, György G. Rath, a pour ambition de faire 
perdurer la tradition de la recherche constante 
de l’excellence en multipliant les activités de 
l’orchestre, enrichissant et élargissant son 
répertoire et invitant les meilleurs musiciens 
de notre époque.
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Orchestre de 
Cannes PACA
4 JUILLET • SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
6 JUILLET • TOURRETTE-LEVENS
7 JUILLET • GILETTE
10 JUILLET • COARAZE
11 JUILLET • PUGET-THÉNIERS
27 JUILLET • PÉGOMAS

Depuis plus de 40 ans, l’Orchestre de Cannes 
Provence Alpes Côte d’Azur sillonne les routes 
de sa région et pose ses instruments, dans 
des salles de spectacle, des établissements 
scolaires, des églises, des théâtres de verdure 
ou sur des scènes éphémères au cœur de 
la nature. Il cherche constamment à offrir 
au public des programmes innovants et 
audacieux, menés par des artistes de renom 
et de qualité. Fondé en 1975, l’Orchestre, qui 
a reçu en 2005 une Victoire d’honneur pour 
l’ensemble de son travail, est aujourd’hui 
dirigé par Benjamin Levy.

TRIO DEPETRIS
27 JUILLET • MALAUSSÈNE 
3 AOÛT • ROQUEFORT-LES-PINS
8 AOÛT • GUILLAUMES

Philippe Depetris, Pascal Polidori et Frédéric 
Audibert marient idéalement les sonorités de la 
flûte, la guitare et le violoncelle, pour présenter 
« Passions latines ». Ce  programme est conçu 
comme une promenade estivale festive et 
aérienne, gorgée de mélodies, de rythmes de 
danse, empreinte de douceur et d’harmonie. Des 
concerti à la vivacité et à la gaîté expressive, au 
tango dont les interprètes lèvent le voile pudique 
de la profondeur passionnée, ce parcours offre 
à l’auditeur l’enthousiasme et la spontanéité 
d’une musique qui traverse les siècles et que le 
trio apporte avec conviction dans les villes et les 
villages avec un succès jamais démenti.
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Alma 
Argentina
10 JUILLET • LA ROQUETTE-SUR-VAR
11 JUILLET • BELVÉDÈRE
12 JUILLET • CASTILLON

Avec son spectacle « L’âme du tango », 
Alma Argentina vous entraîne dans un tour 
d’horizon de l’héritage musical du tango ! Le 
groupe vous propose une immersion dans 
les ambiances bouillonnantes et sensuelles 
de Buenos Aires de la fin du 19ème siècle à nos 
jours. L’invitation au voyage au lancée...

Bossa Nossa
31 JUILLET • LA TURBIE
9 AOÛT • TOURETTE-DU-CHÂTEAU
11 AOÛT • LA BRIGUE

Découvrez BOSSA NOSSA ! Un cortège 
musical coloré et cadencé pour une voix 
suave et sucrée… De Tom Jobim à Stevie 
Wonder en passant par Sting, Chico Buarque, 
Gainsbourg et bien d’autres, cette formation 
quintet revisite le répertoire pop, soul, latino 
et musique française sur de subtiles rythmes 
brésiliens sans faire d’impasse sur les grands 
standards de la Bossa Nova.

Les soirées estivales
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isule
1 AOÛT • OPIO
3 AOÛT • LA PENNE
4 AOÛT • LEVENS

Isule, les «îles» en langue corse ; en jouant 
sur les sons « les Ils ». «  Ils » sont vêtus de 
noir par respect pour leurs traditions et leur 
culture. « Ils » vous font voyager à travers 
les musiques du monde, celles des îles en 
particulier. La Corse bien sûr, là ils forgent 
leur force de transmission. Leurs musiques 
et leurs chants résonnent aussi d’harmonies 
venues de Sardaigne, de Sicile, d’Irlande, 
des Canaries. « Ils » sont corses, donc du 
monde méditerranéen. Depuis vingt ans 
« Ils » sillonnent les routes et rencontrent 
des musiciens celtes, portugais, espagnols, 
italiens, grecs. « Ils » vous offrent toutes ces 
rencontres musicales dans leurs compositions. 
Voyagez avec les  hommes du groupe Isule 
pour un embarquement immédiat.

Celtic 
Kanan
25 JUILLET • SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
26 JUILLET • BELVÉDÈRE
15 AOÛT • ROQUESTÉRON

Formation atypique issue de la région 
toulonnaise, Celtic Kanan écume les salles 
de spectacle et les festivals depuis 1999. 
Réunis autour de ce projet par amour de la 
musique et des chants celtiques, ces six 
musiciens professionnels vous entraînent dans 
l’ambiance chaleureuse des pubs irlandais. 
Leurs compositions mêlent différents styles 
de musique des pays gaéliques à la pop et la 
variété française. Ils offrent leur propre vision 
de la musique celtique moderne. Au fil de ses 
expériences, le groupe a eu le plaisir de partager 
la scène avec :  Alan Stivell, Gabriel Yacoub, 
Carlos Nunes ou encore l’Irlandais Gerry Carter. 
Venez danser au son des chants celtes !

Corsicarpa
30 JUILLET • LA BOLLÈNE-VÉSUBIE
31 JUILLET • PEILLON
2 AOÛT • SAINT-LÉGER

Corsicarpa vous propose de découvrir le chant 
et la musique corses autrement. Laissez-vous 
transporter par la poésie et la douceur de la 
harpe, délicieusement mélangée aux sons 
d’une guitare et d’un violon virtuoses. Un 
saz, un charango, des percussions viennent 
enrichir ces envolées. Des mélodies anciennes 
aux créations d’aujourd’hui, suivez le groupe 
dans la culture corse, avec des détours en 
Méditerranée et dans les musiques du monde.

CubaNissando
9 JUILLET • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
10 JUILLET • BREIL-SUR-ROYA
21 AOÛT • PÉONE

Sept musiciens professionnels passionnés 
de musique latine et deux danseurs se 
sont réunis pour former le groupe de salsa 
CubaNissando. Avec eux, embarquement 
immédiat pour Cuba ! Entre les cuivres et 
les percussions traditionnelles, découvrez 
un son inimitable, mêlant l’authenticité à la 
modernité. Chachacha, mambo et latin jazz, 
laissez-vous envoûter par les rythmes afro-
cubains de CubaNissando et cédez à l’appel 
irrésistible d’une salsa endiablée !
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Karmastreet
16 AOÛT • RIMPLAS
18 AOÛT • SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

Originaires des Alpes-Maritimes pour 
la plupart, les excellents musiciens de 
Karmastreet vous font partager leur passion 
pour la musique par la bossa nova. Profitez 
de cette Soirée estivale et embarquez pour 
une ballade intimiste et colorée, composée 
de chansons brésiliennes et des standards 
les plus connus, de soleil et de voyage...

Lunatic Souk
20 AOÛT • THÉOULE-SUR-MER
22 AOÛT • CARROS

Lunatic Souk, c’est une fusion de rumba 
flamenca, jazz et world. Leurs textes en 
espagnol, arabe, hébreux, anglais et français 
créent un joyeux melting-pot qui déplace 
allègrement les frontières. Réunis par l’auteur-
compositeur et interprète Linda Ruiz, les sept 
comparses ont puisé dans leurs racines 
méditerranéennes la sève d’une musique 
métissée et énergique. Ils jouent depuis 
des années un répertoire gypsie et jazz où 
chacun apporte une part de son univers pour 
composer une musique originale qui se veut 
fédératrice et explosive.

Mazamorra
vésubie social
club
3 JUILLET • CHÂTEAUNEUF-GRASSE
15 JUILLET • GILETTE

Le Vésubié Social Club de Mazamorra, ce 
sont neuf musiciens sur scène pour un grand 
voyage dans les musiques du monde latin au 
départ de la Vésubie… Ils vous promettent des 
tambours, des guitares, des flutes et des voix, 
mais surtout, une bonne recharge d’énergie 
jusqu’à la prochaine fois !

Fiesta 
Bodega
26 JUILLET • SÉRANON
10 AOÛT • SIGALE
23 AOÛT • PEILLE

Fiesta Bodega est un groupe de gitans 
originaires de Séville, composé de trois 
guitaristes dont un virtuose, d’un clavier et d’un 
chanteur à la voix exceptionnelle. Pour vous, 
ils reprennent les grands classiques gypsies 
avec une énergie incroyable. Grâce à sa voix 
inégalable, Fraquito vous offre également ses 
improvisations flamencas pour une ambiance 
bodega espagnole garantie !

François 
Arnaud
22 AOÛT • LEVENS
23 AOÛT • COARAZE
25 AOÛT • CHÂTEAUNEUF-GRASSE

François Arnaud présente «Cordes Latines», 
cinq musiciens aux origines latines de l’Italie, 
de l’Espagne et du Brésil. Leur choix musical 
s’étend sur des vielles mélodies italiennes, 
du tango argentin, des valses et boléros 
d’Amérique du Sud ainsi que des bossa nova 
et choro brésiliens, un melting-pot renversant !

Free River
16 JUILLET • SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
17 JUILLET • PUGET-THÉNIERS

Free River est le fruit de la rencontre entre 
deux artistes : la chanteuse Emma Lamadji 
et le guitariste Matia Levréro. Servie par 
une voix profonde, riche de nuances, et par 
une très belle présence scénique, Emma 
Lamadji restitue toute la profondeur et la 
force des mélodies. Matia Levréro, guitariste 
compositeur et arrangeur est un artiste ouvert 
sur le monde. Sans idée préconçue, il ne se 
laisse guider que par ses émotions... Un 
mélange poétique et élégant !
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Nina Papa
24 AOÛT • VENANSON
25 AOÛT • ROQUEBILLIÈRE

Avec « Bossa Jóia » Nina Papa nous chante 
son Brésil natal. Elle revisite de sa voix chaude 
quelques-unes des plus belles mélodies des 
répertoires d’Antonio Carlos Jobim, Joao 
Donato et Elis Regina. Elle nous charme par des 
interprétations très personnelles de chansons 
de Francis Lai ou Serge Gainsbourg. Son nouvel 
album « Evidencia », recèle des titres originaux 
qui, dans le pur style du jazz brésilien, font 
également partie du spectacle. Béatrice Alunni 
au piano, Baptiste Herbin au saxophone, Marc 
Peillon à la contrebasse et Cédric Le Donne 
à la batterie et aux percussions rivalisent de 
complicité et donnent des ailes à Nina pour un 
show exceptionnel !

Reggae 
Night
1 AOÛT • CAILLE
2 AOÛT • VILLEFRANCHE-SUR-MER
3 AOÛT • MANDELIEU-LA NAPOULE

La formation Reggae Night rend hommage à la 
musique jamaïcaine, d’une richesse étonnante. 
Dans le son voluptueux du reggae, cette belle 
formation composée de 7 musiciens vous 
invite à prendre part au voyage !

Traca-Ta
16 AOÛT • CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE
17 AOÛT • CANTARON
18 AOÛT • BLAUSASC

Découvrez le spectacle Traca-Ta, où Camilla, 
chanteuse et danseuse brésilienne, vous 
immergera dans la chaleur de son pays natal. 
Ses danseurs et musiciens vous proposent 
des tableaux traditionnels des diverses 
régions ainsi qu’une vision moderne au travers 
d’arrangements des chansons de Rihanna, 
Beyonce et Michaël Jackson. Un magnifique 
moment de musique et culture du Brésil.

Tres y 
Compadres
27 JUILLET • ROURE
2 AOÛT • BEAULIEU-SUR-MER

Tres y Compadres est un groupe inspiré 
par « Buena Vista Social Club » et « Los 
Compadres », deux groupes mythiques et 
fondamentaux de la musique populaire 
cubaine. Accompagnés par leurs danseuses, 
les cinq musiciens vous feront revivre les 
plus belles chansons d’amour et festives que 
Cuba a laissé dans le sublime patrimoine des 
musiques du monde.
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Les soirées estivales
pop

Back To 
The 80’s
1er JUILLET • LE ROURET
2 JUILLET • GRASSE

Le groupe niçois « BACK TO THE 80’s » reprend 
pour vous les plus grands « hits » pop et rock ! 
Tears For Fears, Simple Minds, A-ha, Talk Talk, 
Midnight Oil, The Cure, P. Gabriel ou encore 
The Police, vous avez rendez-vous avec les 
artistes emblématiques des années 80 grâce 
aux reprises exceptionnelles de ces musiciens 
azuréens.

Pulse tribute 
to Pink Floyd
25 JUILLET • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
6 SEPTEMBRE • LE ROURET

Pulse Tribute to Pink Floyd est un groupe 
composé de 11 musiciens, formé depuis 
plus de 10 ans et originaire des Alpes-
Maritimes. Il propose de vous transporter 
dans l’univers musical du célèbre groupe 
Pink Floyd, en reprenant les titres les plus 
connus, des années 70 à 90. Avec un show 
de deux heures, Pulse vous invite à partager 
cet hommage !

Spoon
14 JUILLET • BERRE-LES-ALPES
17 AOÛT • MANDELIEU-LA-NAPOULE

Venez apprécier les interprétations du cover 
band «Spoon» et plongez-vous dans les plus 
grands succès de l’histoire de la musique, 
des sixties à nos jours. Bashung, Téléphone, 
Coldplay, Police, Sting, Gainsbourg, Kinks, 
Supertramp, Hall & Oates, America, Tears 
for fears, tous sont revisités par la couleur 
musicale originale du groupe. Entre pop, folk, 
rock, jazz et blues, ne manquez pas ce show 
énergique !

Watson
19 JUILLET • RIGAUD
31 JUILLET • ISOLA

Le quartet WATSON vous présente sa vision de 
la musique au travers du partage d’émotions, 
de la complicité et du plaisir à jouer ensemble. 
Ils rebondissent sur plusieurs styles musicaux 
entre ambiances pop, afro, latino et jazzy et 
vous proposent une expérience musicale à 
consommer sans modération !
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The Beatlovs
26 JUILLET • LA GAUDE

“The Beatlovs”, qui remplit les salles en 
France et à l’étranger, fait escale sur la 
Côte d’Azur pour les Soirées estivales ! 
Le groupe d’imitation Beatles, qui réunit 
cinq musiciens talentueux, présente une 
incroyable fidélité scénique et musicale : 
le son, les orchestrations, les instruments 
d’époque, l’énergie et l’authenticité vous 
permettent de revivre, l’espace d’une 
soirée, les années Beatles comme si vous 
y étiez. L’illusion est saisissante pour cette 
formation, plus proche de la reconstitution 
historique que de l’imitation. Des costumes 
gris de Hard Day’s Night à ceux d’Abbey 
Road en passant par l’incontournable Sgt. 
Peppers, tout est réuni pour revivre la folie 
Beatlemania !

pop
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Made in 
London
31 AOÛT • CAUSSOLS
1er SEPTEMBRE • COURSEGOULES
2 SEPTEMBRE • VILLEFRANCHE-SUR-MER

La très belle formation «Made in London» 
vous entraîne dans l’univers de la « British 
Invasion » : The Beatles, The Rolling Stones, 
Led Zeppelin, Deep purple, Depeche Mode, 
Davis Bowie, Elton John, The Cure, Pink Floyd, 
Police, Queen…un voyage made in London ! 
Partez en immersion dans les années 60, où 
les groupes leaders du Rock’n’Roll anglais 
partent à l’assaut de l’Europe et des États-
Unis. Choc culturel garanti !

Mark Ashton 
Project
27 JUILLET • CANTARON
28 JUILLET • FALICON

Co-compositeur de la chanson « Sympathy », le 
grand tube de l’année 70, Mark Ashton a formé 
son groupe  «Mark Ashton Project» à Nice. Pour 
les Soirées estivales, ils viennent explorer les 
contrées musicales pour un show surprenant !

The Low 
Budget Men
5 JUILLET • PEILLE
17 JUILLET • COURSEGOULES
25 JUILLET • PÉONE
1er AOÛT • GATTIÈRES
2 AOÛT • VALBONNE

Rodés sur les plus grandes scènes, au cours 
de festivals prestigieux sur la Côte d’Azur et 
outre-Manche à Londres, les « Low Budget 
Men » visitent les influences musicales rock, 
pop et folk pour vous offrir un spectacle haut 
en couleur !

B B Blues
5 JUILLET • LES FERRES
13 JUILLET • SALLAGRIFFON
9 AOÛT • COLOMARS
29 AOÛT • BELVÉDÈRE

Le groupe azuréen BB BLUES, fondé en 
1988, vient à la rencontre de son public pour 
présenter son premier album de rock en 
français ! Popi, Eric et Christian vous proposent 
le registre blues, rock et soul de grands artistes 
tels que BB KING, John Lee Hooker, Muddy 
Waters, Sonny Boy Williamson, ZZ TOP, Steevie 
Ray Vaughan, Rolling Stones et Otis Reding 
mais pas seulement... À l’occasion des Soirées 
estivales, ils dévoileront leurs créations pour 
un concert survolté !

Genesya
9 JUILLET • FALICON
10 JUILLET • LEVENS
11 JUILLET • CAP D’AIL

Genesya est un « Tribute Band », rendant 
hommage au célèbre groupe de rock 
britannique Genesis. De la période progressive 
du début des années 70, avec le théâtral Peter 
Gabriel au chant, à la période pop des années 
80 et 90 avec Phil Collins, rien n’est laissé 
de côté ! La formation vous fera découvrir 
ou redécouvrir tout l’univers de Genesis, du 
rock à la pop en passant par les touches de 
musiques classiques pour vous faire vivre une 
soirée inoubliable.
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Sun Record band
13 JUILLET • THIÉRY
17 AOÛT • SOSPEL

Le Sun Record Band est composé de six 
musiciens au chant, à la guitare, à la batterie, 
au clavier, à la basse et à la contrebasse. À 
cette formation de talent s’ajoutent trois 
choristes pour vous faire revivre les époques 
inoubliables du blues, du rock’n’roll et de la 
country en passant par le twist, le madison et 
le temps des yéyés ! D’Elvis à Johnny, venez 
profiter d’une performance fracassante !

rock’nroll

Carnaby street
13 JUILLET • PEYMEINADE
14 JUILLET • BRIANÇONNET

Préparez-vous à revivre la période 
exceptionnelle des Rolling Stones et des 
Beatles grâce à CARNABY STREET ! Le groupe 
de rock rend hommage à ces grands du rock 
dans un généreux mariage entre «hits» et 
pépites moins connues. Émotions garanties !

rock’nroll

Miss DEY 
and The Residents
12 JUILLET • SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE
3 AOÛT • MASSOINS
17 AOÛT • BIOT

Miss DEY & the Residents, c’est la rencontre entre une voix fabuleuse, celle d’Audrey, et de quatre musiciens 
d’expérience et de talent : Eddy et Baz à la guitare, Giuseppe à la contrebasse, et Serge à la batterie. Mais 
Miss DEY & the Residents, c’est aussi un concept inédit, car c’est la première fois en France qu’un groupe 
de Rockabilly interprète un répertoire 100 % féminin. De Janis Martin à Wanda Jackson, d’Ella Mae Morse 
à Laura Lee Perkins, de Brenda Lee à Patsy Cline… Du pur bonheur !

rock’nroll
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Dr DUB 
Trio
6 JUILLET • MASSOINS
12 JUILLET • BENDEJUN
26 JUILLET • SPÉRACÈDES

Le Dr Dub, neuropsychiatre et pianiste, se 
propose de vous associer à un essai clinique 
de musicothérapie avec la DubJazzThérapie. 
Il mène ses expériences sur deux cas 
particulièrement difficiles : Jean-Rémy 
(Jean Cléricy à la batterie), un horticulteur 
de Saint-Laurent-du-Var qui se prend pour 
l’un de ses ancêtres réunionnais et Toinou 
(Xavier Borriglione à la flûte), vieux berger de 
la Vésubie. Vous n’imaginez pas à quel point 
cette thérapie musicale va déraper !

HIDRAÏSSA
8 AOÛT • VALDEBLORE
31 AOÛT • RIGAUD
8 SEPTEMBRE • LA TRINITÉ

Il y a un peu plus de cinquante ans, le 11 
octobre 1963, s’éteignaient à quelques heures 
d’intervalle Edith Piaf et Jean Cocteau, deux 
amis de plus de vingt ans. En hommage à ces 
deux êtres exceptionnels qui aimaient tant 
la Côte d’Azur, la compagnie Hidraïssa vous 
propose un spectacle pour évoquer les grands 
moments de leur vie et de leur œuvre à partir 
de lettres, de témoignages autobiographiques, 
de poèmes et de chansons, au travers de leurs 
amours aussi, et de leur éternelle amitié.

Le Guinguette 
Show
22 AOÛT • CASTAGNIERS
23 AOÛT • BENDEJUN
24 AOÛT • TOURRETTES-SUR-LOUP

Plus qu’un concert, c’est un véritable 
spectacle théâtral et burlesque combinant 
humour, chant, comédie et musique que 
vous propose le Guinguette Show. Maëlle 
et Virginie revisitent la chanson française 
dans leur style déjanté, en passant par Brel, 
Piaf, Bourvil, Fréhel… Elles mettent en scène 
une blonde au talent comique et une brune, 
accordéoniste au répertoire intemporel, pour 
former un véritable duo vocal. Elles entraînent 
le public, qui scande et chante en cœur, 
dans leur univers effréné. Leur dynamisme 
fait swinguer un public intergénérationnel, 
conquis par un show original et détonnant.

LE PARI D’EN 
RIRE - NOUVEAU 
SPECTACLE 
DES 4 BARBU(E)S
12 JUILLET • FONTAN
19 JUILLET • GRÉOLIÈRES

Les 4 Barbu(e)s sont de retour dans un nouvel 
opus : « Le pari d’en rire » ! pour chanter le 
monde qui ne tourne pas rond avec un humour 
et des voix irrésistibles. Tous les grands thèmes 
d’actualité sont décoiffés avec loufoquerie et 
l’insolente fraîcheur des musiciennes. Elles 
oublient les utopies en enterrant un cheval de 
corbillard, font leurs vocalises paléolithiques 
à la gloire visionnaire du Cro-Magnon sans 
travail, se moquent des barbus de tous poils, 
dénoncent l’industrie pharmaceutique dans 
une fresque impressionniste, déplorent la 
haine... Et c’est avec le répertoire méconnu 
de la chanson des années 50, dont elles 
s’emparent avec enthousiasme, que vous 
adhérerez au par(t)i d’en rire !
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spectacle musical

spectacle musical spectacle musical

31



Dédé TRUQUI
19 JUILLET • UTELLE
3 AOÛT • ANDON
11 AOÛT • REVEST-LES-ROCHES

Depuis des années, Dédé Truqui compose, 
en langue niçoise, des chansons, poèmes, 
sketches et parodies. En l’écoutant interpréter 
ses oeuvres, vous ne pourrez retenir vos 
larmes d’émotion et de rire. Accompagné 
de son inséparable ami Jouanin, Dédé vous 
promet une soirée hors du commun !

GIGI 
DE NISSA
1 AOÛT • GOURDON
2 AOÛT • VALDEROURE
3 AOÛT • CONSÉGUDES

Avec Gigi de Nissa, Louis Pastorelli chante 
pour vous ses créations en niçois et 
en français, et reprend celles d’auteurs 
contemporains comme Jan Luc Sauvaigo, 
F. Ridel (Moussut), ou plus ancien comme 
Jouan Nicola. Pour ce véritable hommage à 
la créativité du compositeur populaire, l’artiste 
est entouré de musiciens hors pairs pour un 
délicieux moment passé ensemble !

L’as Pagat Lou Capeù ?
14 AOÛT • ASPREMONT
15 AOÛT • CLANS

L’As Pagat Lou Capèu, qu’es acò ? C’est la rencontre de 4 musiciens talentueux qui animent la scène niçoise 
avec un répertoire plein d’énergie chanté dans la langue niçoise, gavot et piémontaise. Que vous soyez un 
danseur aguerri, un amoureux du pays nissart ou un simple curieux, « venès veire, cantà e ballà mé l’As 
Pagat Lou Capèu ! » Attention, ça va bouléguer !

spectacle niçois spectacle niçois
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Lu barbalùcou
20 JUILLET • DURANUS
27 JUILLET • LA MAS
2 AOÛT • DALUIS
10 AOÛT • TOUËT-SUR-VAR

Lu Barbalùcou est un groupe de musique 
traditionnelle, dans la lignée des formations 
de balèti ou de bals folk. Avec leur art, ces 
musiciens mettent en avant les traditions à 
travers les chansons du patrimoine «nissart», 
associées aux chansons traditionnelles 
piémontaises. Le groupe vous promet un 
moment de bonheur s’inspirant de la joie de 
vivre de nos vallées !

spectacle niçois

LOU BALDAQUI
3 AOÛT • MARIE
12 AOÛT • SAUZE
17 AOÛT • BEUIL
19 AOÛT • CONTES

Le groupe Lou Baldaqui est né à l’initiative de 
Jean Cléricy et Xavier Borriglione après 10 
années de navigation musicale et dansante 
à bord de « Lu Rauba Capèu », désormais 
sagement arrimé à bon port.  Pas question 
pour ces deux briscards de la batterie et du 
fifre de rester seuls sur le quai : ils rencontrent 
Freddy Garcia, accordéoniste chromatique 
qui poursuit une carrière internationale, puis 
Stéphane Souba, qui amène à la contrebasse 
l’énergie qui pousse irresistiblement le public 
à danser ! Tous les quatre, vous proposent 
un répertoire de balèti folk rock, aux accents 
nissarts et gavouots, mais également 
piémontais et italiens ou plus lointains à 
travers quelques rencontres de voyages qu’ils 
vous feront partager !

spectacle niçois

variétés internationales variétés internationales

Acoustic 
Songs
12 JUILLET • SAINT-BLAISE
21 JUILLET • BRIANÇONNET
26 JUILLET • TOURNEFORT

Ce groupe de reprise aime jongler et 
surprendre son public tantot jouant des 
titres intimistes, ballades musicales, mais 
aussi de chansons aux rythmes enlevés et 
entrainantes. Leur répertoire qui revisite les 
plus beaux titres de la production musicale 
Française et Anglo-Saxonne, laisse une 
grande part à une interprétation originale de 
chansons d’artistes mondialement connus.

CANZONISSIMA
12 JUILLET • PÉONE
19 JUILLET • VILLEFRANCHE-SUR-MER

Si les chansons italiennes vous font rêver, 
Canzonissima est l’évènement à ne pas 
manquer ! Six musiciens de talent, issus de 
divers horizons, interprètent pour vous les 
plus grands succès de Celentano, Mina, Dalla, 
Ramazzotti, Tozzi, Caselli, Morandi ou encore 
Al Bano dans un spectacle de 2 heures pour 
revivre dans la bonne humeur les meilleurs 
moments de la musique italienne. 
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LA TRIADE
26 JUILLET • L’ESCARÈNE
27 JUILLET • SAINT-BLAISE

LA TRIADE est un groupe cosmopolite 
composé d’un Malgache au chant, d’un 
Vietnamien à la basse, d’un Algérien aux 
claviers et d’un Français à la guitare. La 
musique du coeur n’a pas de frontière et 
ces musiciens nous le prouvent bien. Leur 
répertoire électro pop rock reprend les grands 
succès d’artistes comme Christopher Cross, 
Michael Jackson, Korgis... des airs connus et 
appréciés de tous !

Le farfalle 
Della Notte
12 JUILLET • BLAUSASC
25 JUILLET • LES FERRES
2 AOÛT • SAINT-MARTIN-DU-VAR

Le Farfalle Della Notte, de la musique pour 
s’évader. Voilà ce que vous propose ce 
groupe composé de 5 musiciens-chanteurs 
qui interprèteront avec maestria le meilleur 
de la chanson italienne des années 50 à nos 
jours. Un tour de chant 100% live entièrement 
revisité.  De Nabucco à Che Sarà, ce tourbillon 
de tubes intemporels et inoubliables, vous fera 
voyager dans le pays le plus romantique du 
monde.

Grand Five
11 JUILLET • CASTAGNIERS
12 JUILLET • BIOT

Une collection de talents réunis pour vous en un 
seul groupe mêlant tous les styles musicaux. 
Grand Five associe, dans une même soirée, 
des morceaux récents et des incontournables 
festifs dans un tourbillon de musique 
généreuse et énergique. Chaque morceau est 
présenté dans un arrangement vocal et/ou 
instrumental original. Des medleys percutants 
surprennent le public et renouvellent à chaque 
instant son enthousiasme. Du talent et une 
bonne humeur à toute épreuve, pour chanter, 
écouter et bouger sans limite.

Harpsody 
Orchestra
8 AOÛT • LA GAUDE
11 AOÛT • OPIO

Harpsody Orchestra, dirigée par Cécile 
Bonhomme, est une formation qui, depuis 
sa création, a réuni des musiciennes de 
talent, toutes diplômées des plus grands 
Conservatoires de France et d’Europe. La 
magie des harpes illuminées, la virtuosité 
du violon, le chant d’une flûte, les notes 
profondes du violoncelle permettent à cette 
formation intimiste d’interpréter les plus 
beaux thèmes d’orchestre dans le respect 
des œuvres originales. Dans son spectacle 
« Un air de cinéma », Harpsody Orchestra, 
enrichie d’une section rythmique et de la voix 
du showman Jeffrey Mpondo (interprète des 
BO de Walt-Disney), revisite les plus célèbres 
musiques du 7è art .

variétés internationales

variétés internationales

Les soirées estivales
variétés internationales34



Les soirées estivales
variétés internationales

Les soirées estivales
variétés internationales

LIVE MUSIC 
SHOW 80
4 JUILLET • CHÂTEAUNEUF-GRASSE
12 AOÛT • PÉONE
23 AOÛT • TOUËT-DE-L’ESCARÈNE

Un spectacle époustouflant d’énergie, grâce 
à une mise en scène sur une idée de Jean-
Pierre DELPIAS, où musiciens talentueux et 
chanteurs aux voix puissantes interprètent 
tous les tubes des années 80 qu’un public 
de connaisseurs reprend avec bonheur. 
Costumes à paillettes, jeux de lumière et 
rythmes endiablés vous feront revivre tous 
les succès de ces années-là  !

MEMORIES 
POP LEGEND
2 AOÛT • PÉONE
4 AOÛT • VENCE

The show pop legend est un show original qui 
revisite les plus grands tubes des années 60’s 
à 80’s. Revivez le meilleur de ces 3 décennies 
et l’avènement de groupes ou artistes 
mythiques (Police-Eagles-Pink Floyd…). La 
variété française est aussi représentée avec 
Jacques Dutronc ou Johnny Halliday. Entre 
chaque chanson des anecdotes amusantes et 
véridiques vous feront découvrir l’histoire d’un 
titre ou de son auteur ! Assuré par un groupe 
composé de 6 musiciens tous professionnels, 
issus de la scène niçoise et alentours, ce 
spectacle est aussi très interactif avec le 
public.

Merry Mood
10 AOÛT • LUCÉRAM
24 AOÛT • CASTELLAR

Merry Mood, c’est la rencontre de 6 grands musiciens, tous animés par la même passion ! Au clavier et à 
la voix, Christian Vinciguerra, à la batterie Mauro Gepponi, tous deux issus du mythique groupe de rock 
Running Birds. Ils ont été rejoints par Eleonara Amerio, chanteuse et Lucas Valenti à la basse puis enfin 
par Antoine Jourdan, guitariste virtuose et chanteur. Avec Béatrice Borletti, ils sont devenus des experts 
du mélange des genres de musique : jazz, soul, swing... Une «Happy Music» qui fédère sous le signe de la 
bonne humeur, au moins le temps d’une soirée.

variétés internationales

variétés internationales variétés internationales
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Les soirées estivales
cabaret et cirque

Compagnie 
Corps et 
Danse
4 JUILLET • ROQUEFORT-LES-PINS
22 JUILLET • TOURRETTE-LEVENS
23 JUILLET • VALLAURIS
30 JUILLET • SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
19 AOÛT • PUGET-THÉNIERS

«ÉVASION» vous invite au voyage et au 
dépaysement à travers les divers genres du 
music-hall, des Folies parisiennes à Broadway ! 
Laissez-vous emporter par le mystère des danses 
de l’Orient, la cadence des vahinés tahitiennes, la 
sensualité du tango argentin, l’éternelle «vie en 
rose» parisienne, la joie et la frénésie du French 
cancan, la passion du Paso Doble espagnol, 
le rythme déchaîné de la samba brésilienne et 
la désinvolture du musical style Broadway. Un 
mélange coloré qui vous transporta à coup sûr !

Cabaret 
sous les 
Etoiles
17 JUILLET • DRAP
18 JUILLET • OPIO
19 JUILLET • ROQUEBILLIÈRE
20 JUILLET • TOURRETTE-LEVENS

Le « Cabaret sous les étoiles » vous propose 
un spectacle exceptionnel mêlant magicien, 
équilibriste, ventriloque et comique.  Humour, 
dynamisme et interactivité seront au 
programme de cette proposition artistique 
étonnante pour petits et grands !

« monsieur 
mouche »
15 AOÛT • PIERLAS
16 AOÛT • BONSON
17 AOÛT • ROQUESTÉRON

La compagnie Gorgomar vous présente 
«Monsieur Mouche», un solo clownesque 
musical tout public ! Sur scène, Thomas 
Garcia vous embarque pour des scènes plus 
délirantes les unes que les autres, entre 
chansons, musiques, et quiproquos. S’il était 
un héros de cinéma, Monsieur Mouche serait 
Monsieur Hulot, s’il était un acteur, il serait 
Pierre Richard, s’il était un personnage de 
bande dessinée, il serait Gaston Lagaffe et 
s’il était un amuseur, il serait Mister Bean !

les moldaves
10 AOÛT • CASTAGNIERS
13 AOÛT • GUILLAUMES
14 AOÛT • SAINT-AUBAN

Fraichement arrivés de Moldavie Equatoriale, 
Drago Popovitch et Piota Katchiev, accrobates 
de haut niveau, vous proposent un spectacle 
truffé de gags et de clowneries sur fond de 
musiques et de danses traditionnelles slaves. 
Avec leur humour décalé et décapant, ils 
mêlent jeu et performance physique !

cirque

cabaret

cirque

cabaret
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Cannes 
Jeune Ballet
rosella 
hightower
10 JUILLET • CAP D’AIL

Les danseurs du Cannes Jeune Ballet vous 
propose un moment élégant hors du temps. 
Pour les Soirées estivales, les étudiants-
danseurs, en dernière année de formation du 
cycle supérieur du Pôle National Supérieur 
Danse Cannes - Mougins - Marseille 
exposent leurs créations et reprennent les 
plus grands chorégraphes. Sur scène, 15 
nationalités différentes vous offriront des 
prestations de haute volée !

Laurent 
Barat
23 AOÛT • AURIBEAU-SUR-SIAGNE
24 AOÛT • SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
1er SEPTEMBRE • SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE

Dans son nouveau spectacle, l’humoriste 
azuréen Laurent Barat transforme la salle de 
spectacle en salle d’attente où tous les maux, 
les phobies et les angoisses sont malmenées ! 
Une thérapie de groupe hilarante dont vous 
faites partie intégrante ! Soyez «patients», le 
nouveau traitement arrive !

richard
cairaschi
15 AOÛT • COLLONGUES
17 AOÛT • MARIE
23 AOÛT • LUCÉRAM
30 AOÛT • TOURRETTE-LEVENS

Depuis près de 40 ans, Richard Cairaschi conte 
et raconte avec joie et tendresse son pays qui 
est le nôtre. En 2019, il revient pour un nouveau 
spectacle dense et truffé d’anecdotes, vraies 
ou tout droit sorties de son esprit !

Xavier 
Borriglione
25 JUILLET • SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE 
2 AOÛT • LANTOSQUE
22 AOÛT • COURMES

Avec Toinou, vieux berger de la Vésubie, 
l’auteur et comédien Xavier Borriglione 
dénonce les travers de la société avec 
humour ! Quand, pour aider sa filleule, Toinou 
quitte sa vie paisible loin du tumulte de la 
modernité pour rejoindre la ville, il découvre un 
monde dont il ne connait rien...  Technologie, 
communication, alimentation, commerce, 
le personnage, en état de choc, entraîne 
des situations cultes, pleines d’humour et 
d’émotion.

humoriste

danse contemporaine
humoriste

humoriste

gigi vous décape 
la tignasse
21 AOÛT • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
23 AOÛT • SAINT-ANTONIN

Gigi nous offre son nouveau « seul en scène » 
Après le magasin d’olives (« Gigi, culottée et 
dénoyautée » et « Noces de rouille, les débuts 
de l’embrouille »), Gigi a décidé d’ouvrir un salon 
de coiffure !  Jusque là tout va bien sauf qu’elle 
n’est pas coiffeuse…Gigi va se former sur le tas… 
et le tas ce sont ses clients. Entre premiers pas 
(hésitants) sur Internet où elle espère trouver 
de précieux conseils, le soin miracle concocté 
par son mari Jeannot, et beaucoup d’autres 
péripéties, on peut craindre le pire ! Tout y 
passe et personne n’est épargné, pas même 
les politiques qu’elle défrise à sa manière !  Fixer 
bien les chignons et laquez-vous la tignasse 
avant de venir, ça va décoiffer !

humoriste
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Illusions 
poétiques
25 JUILLET • GATTIÈRES
26 JUILLET • TENDE
27 JUILLET • AMIRAT

Avec Stephen Lucy et Triton, embarquez dans 
un univers plein de magie, d’humour et de 
poésie. Des perruches savantes qui marchent 
sur un fil ou une spectatrice qui s’envole 
(peut-être vous ?), le duo vous réserve bien 
des surprises dans un spectacle familial et 
interactif !

Magic 
Moments
6 AOÛT • CASTAGNIERS
7 AOÛT • PÉONE
8 AOÛT • DRAP

Magic Moments, vous propose un show 
de magie autrement !  Des effets laser, des 
grandes illusions et des visuels exceptionnels, 
vous avez rendez-vous pour un grand moment 
de divertissement !

Cabaret 
PARIS FOR YOU
16 JUILLET • COLOMARS
16 AOÛT • LA COLLE-SUR-LOUP

La troupe PARIS FOR YOU vous propose 
un instant d’évasion et de féerie. A travers 
leurs différents tableaux, les danseurs et 
danseuses vous transporteront aux quatre 
coins du monde sur des rythmes endiablés. 
La revue pose ses valises dans les Alpes-
Maritimes pour un moment féerique de 
plumes, strass et paillettes et pour une 
attraction de ventriloquie issue des plus 
grands music-halls parisiens !

De Luis Mariano 
aux Grands 
Standards 
franco-américains
29 JUIN • LE TIGNET
7 JUILLET • TOUËT-SUR-VAR
17 JUILLET • MANDELIEU-LA NAPOULE

De Mariano à Piaf, de la France à l’Amérique, 
Patrick Evans redonne vie à ces artistes 
inoubliables et ces chansons toujours 
fredonnées des deux côtés de l’Atlantique. 
Pour parfaire cet hommage, cinq danseuses 
au tempérament de feu se mêlent au show. 
Une belle alchimie pour le plaisir de tous !

Magie sous les Etoiles
24 JUILLET • TOURRETTE-LEVENS
25 JUILLET • LE ROURET
26 JUILLET • VILLENEUVE-LOUBET
27 JUILLET • TOUËT-SUR-VAR

Erix Logan et Sara Maya, les plus grands magiciens italiens, vous proposent un show de magie à couper le 
souffle ! Venez découvrir un spectacle étonnant avec de nombreuses illusions modernes et originales ! Les 
deux vedettes internationales seront accompagnées de Vladimir Grinik, un artiste international ukrainien 
qui défie les lois de l’équilibre, et de l’humoriste Mac Ronay Jr.  Une soirée magique à ne manquer sous 
aucun prétexte !

magie

magie magie

revue

Les soirées estivales
magie et revue

revue

39



Les soirées estivales
théâtre de boulevard

théâtre

Les soirées estivales

40



Les soirées estivales
théâtre de boulevard

AU CAFE DU 
BRACONNIER  
DESSOUS DE SCENE

9 AOÛT • ASCROS
10 AOÛT • BEUIL
17 AOÛT • PUGET-ROSTANG

Deux idéalistes, légèrement portés sur la 
boisson, seuls à faire vivre leur bistrot de 
village voué à la démolition, passent des 
heures à refaire le monde et s’indigner des 
gens qui ne pensent pas comme eux... Leur 
pessimisme chronique est heureusement 
compensé par un humour ravageur dans un 
décor de bistrot délabré. Le duo de choc des 
anciens « douaniers» revient au comptoir 
dans une mise en scène où l’absurde et les 
trouvailles rivalisent d’originalité. Avec leur 
humour dénué de vulgarité, ces personnages 
attachants font fi de la banalité ambiante.

Noces De 
Rouille 
BARJAQUE COMEDIE 
PROD 

24 AOÛT • CIPIÈRES
25 AOÛT • LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, 
de la garrigue et du romarin et vendent des 
olives dénoyautées. Ils sont mariés depuis plus 
de 20 ans et leur relation de couple a perdu de 
sa saveur. Dans cette comédie pagnolesque, 
Gigi va se démener pour sauver son couple en 
essayant de rendre romantique son “Jeannot”,  
plus attiré pour les tournées au bistrot que les 
virées en famille. Avec les acteurs Ghyslaine 
Lesept et Fabrice Schwingrouber, préparez-
vous pour une cascade de situations comiques 
et un mariage d’humour explosif pour le 
meilleur et pour le rire !

Cie BAl 
(arts légers)
7 JUILLET • SAINT-VALLIER-DE-THIEY
21 JUILLET • ROURE
24 JUILLET • SOSPEL
29 JUILLET • BEUIL

Tombés du ciel est la cinquième comédie 
jardinière de Thierry Vincent pour la compagnie 
B.A.L. (Arts Légers). Pour ce spectacle, l’auteur 
puise son sujet dans le texte fondateur Les 
Métamorphoses d’Ovide. Cette oeuvre 
foisonnante et spectaculaire propose une 
réflexion sur le perpétuel mouvement de la 
vie, ses incessantes transformations et la 
merveilleuse imagination de la nature !

Mon meilleur 
copain 
CHOUETTE PRODUCTIONS 

28 JUIN • AURIBEAU-SUR-SIAGNE
29 JUIN • CHÂTEAUNEUF-D’ENTRAUNES
13 JUILLET • CASTELLAR

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du 
monde. Bernard est marié, mais il est infidèle. 
Sa femme risquant de découvrir ses écarts, 
il demande à Philippe de le couvrir. C’est le 
début d’un engrenage infernal que les acteurs 
vous invitent à découvrir…

théâtre

théâtre théâtre

théâtre
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Christian 
Guérin 
raconte Pagnol
17 AOÛT • LE BAR-SUR-LOUP
18 AOÛT • RIMPLAS

Sous la forme d’une fausse conférence, 
Christian Guérin dévoile sa passion pour 
Marcel Pagnol. Destins croisés d’un petit 
auteur de province et de l’un des plus grands 
comédiens du XXè siècle. À moins que ce ne 
soit l’inverse… En empruntant les chemins 
de traverse, en racontant des anecdotes, en 
lisant des extraits, en projetant des images et 
des vidéos, l’artiste arpente une petite route 
de Provence aux accents délicieux, menant 
jusqu’au quai Conti. Tout au long de cette 
balade dans la vie de Marcel Pagnol, Christian 
Guérin raconte l’illustre écrivain et dramaturge 
d’Aubagne, par le prisme de la petite histoire, 
avec l’énergie de sa passion mais aussi de 
sa jalousie.

Comédie l’Agente 
féminine  
Compagnie 32 mm Prod  

5 JUILLET • ROQUEBILLIÈRE
9 AOÛT • LANTOSQUE

Une agente artistique aigrie et survoltée 
qui cache un lourd secret, une comédienne 
naïve et un auteur mythomane, voilà ce qui 
vous attend dans ce spectacle surprenant ! 
Préparez-vous à être les témoins privilégiés 
(et directement interpellés !) d’échanges 
burlesques dictés par un trio truculent et 
facétieux.

la folle journée 
de maître la brige
LATROUPE DU RHUM

24 JUILLET • ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
26 JUILLET • ROQUEBILLIÈRE
27 JUILLET • SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

Cette histoire inédite et originale retrace la journée cauchemardesque d’un riche avocat en proie aux pires 
turpitudes d’une galerie de personnages loufoques, insolites, bornés ou inquiétants. A travers l’humour de 
ces deux maîtres du rire qu’étaient Courteline et Feydeau, ils vous invitent à partager l’irrésistible détresse 
de Maître La Brige. La Folle Journée de Maître La Brige est à la fois drôle, cocasse et burlesque, laissez-
vous entrainer dans un grand tourbillon d’humour et de rires.

théâtre théâtre

théâtre
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Madame 
est morte 
Compagnie Antonin 
Artaud  
2 AOÛT • LE BAR-SUR-LOUP
4 AOÛT • CAUSSOLS

Nous sommes à Versailles – Monsieur, 
le frère de Louis XIV et Mademoiselle 
leur cousine attendent tous deux le roi 
pour lui demander chacun une faveur. 
Mais un emprisonnement et des rumeurs 
d’empoisonnement vont bouleverser 
leurs projets. Qui va l’emporter : l’amour, 
les intrigues ou la raison d’état ?  Cette 
savoureuse et passionnante affaire, aux 
airs de farce historique sur un ton royal, 
vous promet un voyage dans le temps 
humoristique !

Les hommes 
préfèrent les 
emmerdeuses 
Compagnie Déjantée 

3 JUILLET • SAINT-VALLIER-DE-THIEY
5 JUILLET • BOUYON

Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont heureux. 
Mais l’ennui guette le couple. La solution ? 
Ariane doit devenir une emmerdeuse. 
Baratineur, glandeur et vanneur, Antoine a 
décidé de se poser depuis qu’il a rencontré 
Ariane. Elle est tout ce qu’il n’osait plus 
espérer chez une femme. Douce, conciliante, 
disponible, amoureuse, elle a tout pour lui 
plaire. Elle se contente de l’aimer sans lui 
prendre la tête, sans faire d’histoires, sans 
chercher à le changer. Tout est simple avec 
elle, c’est d’ailleurs le mot qui la qualifie le 
mieux. Mais à la longue, cette idylle parfaite 
devient ennuyeuse. Qu’à cela ne tienne, 
Antoine demande à Ariane de changer. Mais 
est-ce vraiment une bonne idée ?

théâtre théâtre

Nous ne sommes pas 
du même monde 
Compagnie THÉÂTRE DU PHOENIX  

12 JUILLET • GUILLAUMES
20 JUILLET • VALDEBLORE

Elle, Léopoldine Vaillant née Lepot, mère au foyer,  se retrouve un soir, une bouteille à la main, devant la 
porte de celui qu’elle pense avoir rencontré sur « essayezmoivousneserezpasdecu.com ». Lui, Vicomte 
Adhémar de Marteuil-Grognant, bourré de tocs et cloîtré dans son appartement depuis 20 ans,  la prend 
pour sa propriétaire venue constater un dégât des eaux. Entre eux, c’est le choc de deux mondes, le virtuel 
et le réel : un résultat explosif ! Une comédie tendre et grinçante où se mêlent quiproquos, rebondissements, 
répliques hilarantes et émotions.

théâtre
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N’est pas 
cocu qui veut 
Sans Tralala Compagnie  
1er AOÛT • SOSPEL
2 AOÛT • ISOLA

« N’est pas cocu qui veut » 3 pièces en 1 acte 
de Sacha Guitry, dans lesquelles se mêlent 
animation musicale, accordéon et voix  autour 
de la relation homme femme ! « Un type 
dans le genre de Napoléon », « Un homme 
d’hier, une femme d’aujourd’hui », « L’école 
du mensonge » ; l’inimitable plume de Guitry 
vous emporte dans l’univers du XXème siècle 
au milieu de personnages hauts en couleur 
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

la grande 
bagarre de don 
camillo
Theâtre du Verseau 
de Cannes

13 JUILLET • LE BROC
16 JUILLET • LEVENS
18 JUILLET • CASTAGNIERS
20 JUILLET • LA TOUR
23 JUILLET • LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

Après des années de succès et plus de 
130.000 spectateurs avec Don Camillo et 
Peppone, Gilles Gauci et sa Compagnie 
azuréenne sont heureux de vous présenter 
« La Grande bagarre de Don Camillo ». 
Don Camillo, s’entretient avec Jésus de 
l’évènement qui secoue le petit village de 
Brescello : le maire communiste, Peppone, 
se présente à la Députation ! S’il réussit, va 
se poser l’épineux problème du cumul des 
mandats…Les spectateurs retrouveront avec 
plaisir le petit monde de Don Camillo pour 
une suite qu’ils ont largement plébiscitée, le 
titre évocateur donne toute la tonalité de ce 
deuxième opus…

théâtre théâtre

Les soirées estivales
théâtre de boulevard

Venise sous la neige
Compagnie Acte 3

13 JUILLET • LA TRINITÉ
14 JUILLET • ASPREMONT

La comédie culte de Gilles Dyrec ne se déroule ni à Venise ni sous la neige, mais chez un couple petit-
bourgeois, un peu « beauf », Jean-Luc et Nathalie qui s’apprêtent à se marier. Jean-Luc a invité un vieux 
copain de fac, qu’il n’a pas vu depuis dix ans. Les deux amis doivent se présenter mutuellement leurs 
compagnes. Mais lorsque Christophe arrive en compagnie de Patricia alors qu’ils viennent de se disputer, 
cette dernière décide de ne pas décrocher un mot de la soirée. Face à ce mutisme, les hôtes un peu naïfs 
s’imaginent qu’elle est étrangère. Le quiproquo, malicieusement entretenu par Patricia, va pimenter cette 
soirée et la rendre explosive !

théâtre
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potiche
THéâTRE SEGURANE

5 JUILLET • LA COLLE-SUR-LOUP
8 AOÛT • LA TOUR

Le personnel de l’usine de parapluies 
Michonneau et Pujol déclenche un vaste 
mouvement de grève pour protester contre la 
dictature de leur PDG, le tyrannique et colérique 
Robert Pujol.   En apprenant la nouvelle, Robert 
échappe de peu à un infarctus ; il doit s’éloigner 
de l’usine et songer sérieusement à se soigner. 
C’est sa femme, la naïve et soumise épouse, 
qui assurera l’intérim en son absence. Mais 
celle que sa fille traitait de «potiche» se révèle 
une femme d’affaires efficace et souriante au 
passé beaucoup moins candide qu’on ne le 
pensait...  

Demain -  
je me marie !
9 AOÛT • THIÉRY
17 AOÛT • LE ROURET

Quand la veille de son mariage, un joli coeur 
arnaqueur voit sa cougar de maîtresse 
débarquer chez lui et sa promise, c’est la 
panique totale ! Infidèle et manipulateur, 
Thomas veut épouser Donna pour sa fortune. 
Elle, folle amoureuse de lui, est loin de se 
douter de ses intentions... mais l’arrivée 
de Mercedes sa maîtresse qui n’a pas froid 
aux yeux va peut-être tout chambouler...  
Rebondissements et dialogues truculents, 
voici les ingrédients de «Demain, je me marie 
!» la première comédie de Sylvia Delattre que 
l’on a pu déjà voir dans « Very Nice » ou « Le 
clan des divorcées ».

théâtre théâtre

45



du 12 juillet au 28 juillet 2019

rendez-vous 

   avec des lecteurs d
e RENOM !

06

Pierre Santini 12 JUILLET • SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE / Elsa Zylberstein 13 JUILLET • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE 

Fanny Cottençon 19 JUILLET • PEILLE / Françis Huster 20 JUILLET • MOUGINS 

Patrick Timsit 21 JUILLET • VALBERG / Stéphane Freiss 26 JUILLET • OPIO 

Michel Boujenah 27 JUILLET • PEYMEINADE / Macha Méril 28 JUILLET • VILLENEUVE-LOUBET
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du 12 juillet au 28 juillet 2019

rendez-vous 

   avec des lecteurs d
e RENOM !

06
festival 

mots

le Departement 
des ALpes-Maritimes 

vous invite AU VOYAGE avec

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 805 566 560DEPARTEMENT06 DEPARTEMENT06@ALPESMARITIMES

P R O G R A M M E  S U R  :  S O I R E E S - E S T I VA L E S . D E PA R T E M E N T 0 6 . F R
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le festival des mots

Pierre Santini est comédien, metteur en scène et directeur de théâtre. Héritier d’une culture franco-
italienne, il est formé à la fin des années 50 à l’école Charles Dullin. Il est plongé dans le grand bain 
en 1959 dans Crapaud-buffle d’Armand Gatti. Pierre Santini devient ensuite un acteur-clé au Théâtre 
National Populaire à Paris et Villeurbanne. Parallèlement, il s’affirme comme une vedette du petit écran 
dans des séries très populaires telles que « Seule à Paris »  ou « l’Homme de Picardie ». Il dirige également 
deux théâtres et crée ses propres compagnies. On l’a vu au cinéma dans un des rôles principaux du 
dernier film de Pierre Courrège, « Un homme d’État ». Récemment il était à l’affiche de « Dialogue aux 
enfers » entre Machiavel et Montesquieu, de Maurice Joly au Théâtre de Poche Montparnasse.

Pierre Santini    
VENDREDI 12 JUILLET • SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE - ÉGLISE PAROISSIALE • 21H

Pierre SANTINI lit des extraits de « Premier de Cordée » de Roger Frison-Roche
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le festival des mots le festival des mots

Elsa Zylberstein   
SAMEDI 13 JUILLET • SAINT-MARTIN-VÉSUBIE - Chapiteau • 21H

Elsa Zylberstein lit des extraits de « Charlotte » de David Foenkinos 

Elsa Zylberstein débute sa carrière d’actrice dans le film « Van Gogh » de Maurice Pialat qui lui vaut le 
prix Michel Simon en 1992 ainsi qu’une nomination au César du Meilleur espoir féminin. Elle enchaîne 
ensuite les films et obtient deux autres nominations pour les films « Beau Fixe » de Christian Vincent et 
« Mina Tannenbaum » de Martine Dugowson. En 2009, elle décroche le César de la Meilleure actrice 
dans un second rôle pour sa performance dans « Il y a longtemps que je t’aime » de Philippe Claudel. 
Malgré sa réussite au cinéma, Elsa Zylberstein ne délaisse pas pour autant le théâtre et figurait fin 
2012 aux côtés de Patrick Timist à l’affiche des « Derniers jours de Stefan Zweig » et de « Splendour » 
au Théâtre de Paris en 2014. Depuis elle a été très présente sur le grand écran notamment pour Claude 
Lelouch avec lequel elle a tourné « Une de plus », « Chacun sa vie » et « Les plus belles années ». On 
la retrouve également en 2019 à l’affiche de « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » 
d’Arnaud Viard.
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le festival des mots

Fanny Cottençon   

Fanny Cottençon suit les cours de Blanche Salan avant de débuter au théâtre. Elle poursuit sa 
carrière tant au cinéma qu’au théâtre et est récompensée par le César de la meilleure actrice dans 
un second rôle dans « L’Étoile du Nord » de Pierre Granier Deferre en 1983. Au cinéma, elle est 
dirigée par Alexandre Arcady, Jean Becker, Edouard Molinaro, Jean-Pierre Mocky et bien d’autres. 
Au théâtre, elle est notamment mise en scène par Gérard Oury dans « Arrête ton cinéma » au 
théâtre de Gymnase, par Tilly dans « Les monologues du vagin » au théâtre Fontaine, par Laurent 
Laffargue dans « Après la répétition » à l’Athénée Louis Jouvet, et en 2011 par Patrice Kerbrat dans 
« La vérité ».Cette dernière saison elle était à l’affiche de « Pourvu qu’ils soient heureux » de Laurent 
Ruquier aux côtés de Francis Huster.

VENDREDI 19 JUILLET • PEILLE - Place Albert II de Monaco • 19H

Fanny COTTENÇON lit des extraits de « Bonjour Tristesse » de Françoise Sagan
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le festival des mots le festival des mots

 Francis Huster

Francis Huster est un acteur, comédien, auteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste. Passionné 
par le théâtre, il suit un parcours élitiste (Lycée Carnot, Cours Florent et Conservatoire national) et 
obtient de nombreux premiers prix. Il devient sociétaire de la Comédie Française de 1971 à 1981 et 
interprète de grands rôles classiques. Il crée par la suite la « Compagnie Francis Huster » avec laquelle 
il monte plusieurs spectacles pour un public large et populaire et déniche de nombreux talents tels 
que Clotilde Courau et Olivier Martinez. Sa carrière s’oriente ensuite vers le cinéma et la télévision, et 
il collabore notamment avec Andrzej Zulawski, Francis Veber et Claude Lelouch. Il réalise son premier 
film « On a volé Charlie Spencer » en 1986, suivi de « Un homme et son chien » en 2009. Fort de son 
succès, l’acteur enchaine les tournages au théâtre avec, pour les plus récents, « Amok » de Stefan 
Sweig en 2016, « A droite à gauche », de Laurent Ruquier, avec Régis Laspalès, en 2016. En 2017, il 
repart en tournée avec « Avanti » aux côtés de sa partenaire Ingrid Chauvin revient à l’affiche du film 
de Claude Lelouch, « Chacun sa vie ». Au thèâtre, il était très récemment à l’affiche de « Pourvu qu’ils 
soient heureux » de Laurent Ruquier et de « Bronx » de Chazz Palminteri .

SAMEDI 20 JUILLET • MOUGINS - Place des Patriotes  • 21H

Françis HUSTER lit des extraits de « La collection invisible » de Stefan Zweig
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  Patrick Timsit 

Commençant par travailler dans l’immobilier, c’est au hasard d’une heureuse rencontre qu’il se 
lance dans le théâtre en 1983 puis se tourne vers le cinéma au début des années 90. Il connaît le 
succès grâce aux comédies « Un indien dans la ville » en 1993 et « Pédale douce » en 1994 mais 
s’adonne aussi à des rôles plus dramatiques comme dans « Le cousin » d’Alain Corneau. Plus tard, 
il s’essaie à la mise en scène avec le film « Quasimodo d’El Paris » (1997). Multipliant les rôles 
au cinéma au cours des années 2000 (« L’emmerdeur » de Françis Veber, « Stars 80 » de Frédéric 
Forestier,...), il n’abandonne pas le théâtre pour autant et décide de monter un one-man show. Il crée 
« The one-man » stand-up show en 2007 qui connait un franc succès. Après avoir été sur scène 
dans l’adaptation de « Inconnu à cette adresse » de Kressmann Taylor, il a interprété « Les derniers 
jours » de Stephan Sweig dans la pièce de Laurent Seksik et « Le livre de ma mère » dans une mise 
en scène de Dominique Pitoiset. A la télévision, on vient de le revoir dans «Tous contre elle » de 
Gabriel Le Bomin.

DIMANCHE 21 JUILLET • VALBERG - Les jardins du Mercantour • 18H

Patrick TIMSIT lit des extraits de « Le livre de ma mère » d’Albert Cohen
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Stéphane Freiss 

Diplômé du Conservatoire national supérieur d’art dramatique et membre de la Comédie Française, il 
se fait remarquer dans le film « Chouans » de Philippe de Broca et remporte pour son rôle le César du 
meilleur espoir masculin. Il enchaîne ensuite les comédies et les drames auprès de grands réalisateurs 
français et étrangers comme Agnès Varda, Claude Miller, Guiseppe Bertolucci, Steven Spielberg, … Il 
a joué dans une trentaine de films dont « Munich » et « Bienvenue chez les Ch’tis ». Il joue également 
au théâtre où il a multiplié les succès qui lui ont valu un Molière de la révélation théâtrale en 1992 
et une nomination pour le Molière de meilleur acteur pour son rôle dans « Brooklyn Boy » de Donald 
Marguilès. En 2016, on a pu le retrouver dans le film de Roberto Ando, «Le confessioni » et dans la 
mini-série d’Alexandre Laurent « Le secret d’Elise » diffusée sur TF1. Il revient sur scène au théâtre des 
Nouveautés, en 2017, dans la pièce de théâtre « Un animal de compagnie » mise en scène par Francis 
Veber. Depuis septembre 2018, il triomphe dans « Le fils » de Florian Zeller à Paris et en tournée. 

VENDREDI 26 JUILLET • OPIO - AMPHITÉÂTRE • 21H

Stéphane FREISS lit des extraits de « La promesse de l’aube » de Romain Gary
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 Macha MÉRIL lit des extraits de « Monsieur Teste » de Paul Valéry

Michel Boujenah  

Michel Boujenah est un acteur, réalisateur et humoriste français. Il débute sa carrière à l’âge de 20 
ans en créant sa propre compagnie de théâtre « La Grande Cuillère ». Il se fait connaître du grand 
public quelques années plus tard avec son spectacle « Les magnifiques ». En 1976, il commence sa 
carrière d’acteur de cinéma. Après quelques films, Michel Boujenah est récompensé, en 1984, par le 
César du meilleur acteur dans un second rôle dans le film « Trois hommes et un couffin ». Ensuite 
il enchaîne plusieurs rôles au cinéma et au théâtre et s’oriente vers la télévision dans différentes 
séries telles que « Mathieu Corot » ou « Les Inséparables ». Son spectacle intitulé «Ma vie rêvée » a 
connu un grand succès à Paris et en tournée dans toute la France en 2015.
En 2003, il décide de réaliser son tout premier film « Père et Fils » nommé au César de la meilleure 
première oeuvre de fiction avec la participation de Philippe Noiret, Charles Berling et de son neveu 
Matthieu Boujenah. Ce film étant une réussite, il réalise deux autres films : « Trois Amis » en 2007  
et « Le Coeur  en braille» en 2016.
Fort de son succès et de sa notoriété, il a été contacté récemment pour jouer un rôle lors du prime 
de la série « Scènes de ménages ». Il était sur les planches au Théâtre Anthéa dans une mise en 
scène de Daniel Benoin de « l’Avare » de Molière.

SAMEDI 27 JUILLET • PEYMEINADE - Pinède Daudet • 21H

Michel BOUJENAH  lit des extraits de « Odette Toulemonde » d’Eric Emmanuel Schmitt
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 Macha Méril  

Macha Méril, de son vrai nom Maria-Magdalena Wladimirovna Gagarina, reçoit le César de meilleure 
actrice  pour son rôle dans « Sans toit ni loi » d’Agnès Varda en 1986.
Son premier rôle, elle le décroche en 1959 grâce au film « La Main chaude ». Après un bref exil aux États-
Unis, l’actrice en herbe revient à Paris où elle décroche son premier rôle d’envergure dans « Une femme 
mariée ». Les années suivantes, la jeune femme est à l’affiche de nombreux films à succès, dont « Belle 
de jour », « Nous ne vieillirons pas ensemble » ou encore « La vouivre ». Macha Méril décide ensuite de se 
consacrer au théâtre. Elle décroche d’ailleurs le Molière de la comédienne en 1988 pour « L’éloignement ». 
A la télévision elle joue dans divers téléfilms, « Méditerranée » (2001) « Mademoiselle Gigi » (2005), « Doc 
Martin » (2013) et plus récemment « L’Heure de Juliette » (2014). Plus discrète au cinéma, elle choisit ses 
rôles avec parcimonie, en 2009 elle est à l’affiche de « Trésor » de Claude Berri et apparaît dans la comédie 
« Un bonheur n’arrive jamais seul » en 2012 avec Sophie Marceau. On l’a vu récemment au théâtre dans 
« La légende d’une vie » de Stefan Zweig et à la télévision dans « L’enfant que je n’attendais pas » de Bruno 
Garcia.

DIMANCHE 28 JUILLET • VILLENEUVE-LOUBET - Jardin du Pôle Culturel Auguste Escoffier • 21H

 Macha MÉRIL lit des extraits de « Monsieur Teste » de Paul ValéryMichel BOUJENAH  lit des extraits de « Odette Toulemonde » d’Eric Emmanuel Schmitt
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le Departement des Alpes-Maritimes

vous offre un ZESTE DE FRAICHEUR avec

lacs

dimanche 21 juillet 2019 à partir de 13h 
au lac de la Colmiane et à l’église sainte-croix - concerts gratuits

gold
mazomorra vésubie social club

DJ M4T
Corou de Berra
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les folies des lacs 

dimanche 21 juillet à partir de 13h 

DJ M4T

lac de la colmiane - 13h30
C’est à Londres que Dj M4t a fait ses classes dans les clubs underground de la capitale tels que ‘MADAME 
JOJO’S’ à Soho où la Deep House, le Funk et le New Jack dominent musicalement. Il est choisi pour mixer 
à Nice en première partie du jeune DJ talentueux KUNGS et collabore avec le chanteur T-PAIN en 2017 puis 
Akon en 2018. Ses nombreuses expériences lui permettent d’alterner les mix pour une prestation musicale de 
qualité et un savoir-faire unique.

Corou de Berra
église de sainte-croix - 19h
Offrez-vous une promenade musicale avec le Corou de Berra ! Du chant traditionnel des Alpes du Sud dans 
sa plus pure expression jusqu’aux créations contemporaines les plus inattendues, les chanteurs, en pleine 
possession de leur culture et de leur art, vous séduiront par la vivacité et la passion qu’ils mettent dans leurs 
interprétations. Après plus de trente ans d’activité, ce chœur polyphonique est devenu une référence de son 
domaine avec des centaines de concerts et treize CD ! (Nouveau programme en cours d’élaboration)

MAZAMORRA 
VESUBIé SOCIAL
lac de la colmiane - 14h30
9 musiciens sur scène pour une grande farandole 
dans les musiques du monde latin, au départ du 
Vésubié…
Depuis la vallée de la Vésubie jusqu’ailleurs,le 
VSC vous entraîne toujours un peu plus loin dans 
ses voyages !
Sur l’initiative de Manu Cáceres, la démarche 
artistique à l’origine du Vésubié Social Club est 
de faire perdurer un répertoire musical ancien 
dans un registre plus actuel sans pour autant le 
dénaturer.
C’est sur les chansons de Zephirin Castellon, 
puis sur le répertoire traditionnel de la vallée 
de la Vésubie et du Comté de Nice que le 
groupea travaillé au début, avant d’y intégrer 
progressivement des chansons du Brésil et 
d’Argentine, ainsi que des compositions.

gold 
lac de la 
colmiane - 16h
Jamais un groupe français n’aura autant 
rassemblé les générations…
Depuis 50 ans le groupe GOLD a passé sa 
vie sur scène, la passion de la musique et 
du public ne l’a jamais quitté. Disques d’or, 
Meilleure révélation variété aux Victoires de 
la Musique, Olympia, Palais des sports, des 
tubes indétrônables du haut des Top 50…
Groupe de légende, les Gold sont l’image 
du plaisir simple, authentique et continue 
de faire danser, vibrer et chanter un public 
toujours plus nombreux.
Capitaine abandonné, Rio de Janvier, Ville 
de lumière, et ne nombreux autres succès 
seront interprétés pour vous faire danser … 
Plus près des étoiles.

VALDEBLORE

le Departement des Alpes-Maritimes

vous offre un ZESTE DE FRAICHEUR avec
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21H 
21H  
21H  
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21H 
21H  
21H 
21H 
21H 
21H  
21H  
21H  
21H  
21H 
21H 
21H   
21H  
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15H 
19H
21H  
21H  
21H  
21H 
21H
21H 
21H
21H 
21H
21H
21H 
21H 
21H 
21H
21H

C’est Chic
Chouette prod. - Mon meilleur copain 
De Luis Mariano aux grands standards Franco-Américain
C’est Chic
Chouette prod. - Mon meilleur copain 
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice 
C’est Chic

Back to the 80s 
Back to the 80s 
All Groove
Give me the night 
Mazamorra Vésubie Social Club 
Cie Déjantée - Les hommes préfèrent les emmerdeuses  
Live music show 80 
Give me the night 
Hot club de Corse
Cie Corps et Danse
Orchestre de Cannes PACA 
Le groupe « CHANSON »
Philippe Villa Trio 
Frédéric Viale Quintet 
B B Blues Since 1988 
Franck Angello & Groove Session Band 
Compagnie 32 mm Prod - Comédie l’Agente féminine 
Hot club de Corse 
Théâtre Ségurane
Cie Déjantée - Les hommes préfèrent les emmerdeuses  
The low budget men 
Give me the night
Philippe Villa Trio 
Cats Combo 
Frédéric Viale Quintet 
The soul en scène  
Docteur Blues & Mister Rag 
Dr Dub Trio 
Jean-Jacques Gristi rend hommage à Aznavour 
Orchestre Philharmonique de Nice 
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice  
Corou de Berra 
Orchestre de Cannes PACA 
Philippe Villa Trio 
Cie BAl (arts légers) 
Frédéric Viale Quintet 
De Luis Mariano aux grands standards Franco-Américain
The soul en scène  
Jean-Jacques Gristi rend hommage à Aznavour 
Orchestre Régional de Cannes PACA 
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice
The soul en scène 
Ensemble de Cuivres du Philharmonique de Nice
CubaNissando
Genesya 
Genesya
CubaNissando 
Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower 
Alma Argentina 
Orchestre de Cannes PACA

ROQUEBILLIÈRE (Chapiteau de Roquebillière)
AURIBEAU-SUR-SIAGNE ( Cour de l’Ancienne Ecole )
LE TIGNET ( Place Dubois )
SAINT-VALLIER-DE-THIEY ( Grand Pré )
CHÂTEAUNEUF-D’ENTRAUNES ( Village )
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE ( Église Saint-Michel  )
ÈZE ( Jardin de la Mairie annexe )

LE ROURET ( Parvis de l’Espace Culturel )
GRASSE ( Cours Honoré CRESP )
VALLAURIS ( Théâtre de la Mer Jean Marais )
LEVENS (  Le Rivet  )
CHÂTEAUNEUF-GRASSE ( Jardins Chapelle du Brusc ) 
SAINT-VALLIER-DE-THIEY ( Grand Pré ) 
CHÂTEAUNEUF-GRASSE ( Jardins Chapelle du Brusc ) 
LA TURBIE ( Trophée des Alpes )
GATTIÈRES ( Amphithéâtre )
ROQUEFORT-LES-PINS ( Jardin des Décades )
SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE ( Église )
UTELLE ( Le Cros d’Utelle - Hameau ) 
MOUANS-SARTOUX ( Parc du Château ) 
LA BRIGUE (  Chapiteau à Morignole ) 
LES FERRES ( Place de l’Église  ) 
LE CANNET ( Place Foch de Rocheville ) 
ROQUEBILLIÈRE ( Chapiteau de Roquebillière ) 
SAORGE ( Monastère )
LA COLLE-SUR-LOUP ( Jardin public )
BOUYON ( Halle )
PEILLE ( Chapiteau de la Gare )
GILETTE ( Place René Morali )
REVEST-LES-ROCHES ( Place des Gastaud ) 
MALAUSSÈNE ( Place du Centenaire ) 
PIERLAS ( Place Emilien Alzeal  ) 
DRAP ( Espace Jean Ferrat ) 
VILLENEUVE-D’ENTRAUNES ( Village ) 
MASSOINS ( Place du Village  )
COLOMARS ( La Manda ) 
ROQUESTÉRON ( Église Saint-Arige ) 
VENANSON ( Église Saint Michel ) 
SAINT-AUBAN ( Église du Village  )
TOURRETTE-LEVENS ( Château ) 
ANDON ( Site de l’Audibergue à Thorenc ) 
SAINT-VALLIER-DE-THIEY ( Chapelle Sainte Luce )
BONSON ( Place du Festin )
TOUËT-SUR-VAR ( Salle Polyvalente ) 
TOUËT-DE-L’ESCARÈNE (  Place de l’Église ) 
PEILLON ( Place de l’Église à Sainte Thècle )
GILETTE ( Église de l’Assomption )
VILLARS-SUR-VAR ( Église Saint-Jean-Baptiste )
VALDEBLORE ( Chapiteau de La Roche )
LE BAR-SUR-LOUP ( Square Seytre )
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE ( Chapiteau )
FALICON ( Place Bellevue )
LEVENS ( Le Rivet ) 
BREIL-SUR-ROYA  ( Chapiteau de l’Espace Loisirs ) 
CAP-D’AIL ( Amphithéâtre de la Mer ) 
LA ROQUETTE-SUR-VAR  ( Square Max Barel ) 
COARAZE  ( Jardin Pioviano ) 

04.93.03.51.60 
04.92.60.20.20 
04.93.66.66.66 
04.92.60.32.00 
06.80.59.14.67 
04.93.02.00.22 
04.93.41.26.00 

04.93.77.20.02 
06.19.75.79.59 
04.93.63.73.12
09.62.66.85.84 
04.92.60.36.03
04.92.60.32.00 
04.92.60.36.03
04.93.41.21.15 
04.92.08.47.32 
04.92.60.35.00
04.93.60.84.30
04.93.03.17.01 
04.92.92.47.24 
04.83.93.95.50 
06.95.16.99.44 
04.93.46.03.47 
04.93.03.51.60 
04.39.04.51.23 
04.93.32.68.36 
04.93.59.07.07 
04.93.91.71.71 
04.93.48.57.19
04.93.08.55.72 
04.93.05.34.00 
06.10.65.40.90 
04.93.01.45.55 
04.93.05.54.72 
06.16.32.02.19 
04.92.15.18.50 
04.93.05.92.92 
04.93.03.23.05 
04.93.60.43.20 
04.93.91.03.20 
06.16.09.35.96 
04.92.60.32.00 
04.93.08.58.39 
04.93.05.75.57 
04.93.91.73.73 
04.93.79.91.04
04.93.08.57.19
04.93.05.32.32 
04.93.23.25.90 
04.93.42.72.21
04.93.03.21.28
04.92.07.92.70 
09.62.66.85.84 
04.93.04.99.76 
04.93.78.02.33 
04.93.08.40.21 
04.93.79.34.80

Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : non
Accès PMR : oui  

Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non  
Accès PMR : oui
Accès PMR : non
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non
Accès PMR : non   
Accès PMR : non 
Accès PMR : non
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : non
Accès PMR : non
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
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11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20

21H  
21H  
21H  
21H 
21H 
18H 
21H  
21H  
21H  
21H 
21H 
21H 
21H  
21H  
21H  
21H  
21H  
21H  
21H  
21H  
21H  
21H  
21H  
21H   
21H  
21H   
21H   
21H   
21H      
21H
19H30  
21H 
21H
21H 
21H
21H 
21H
21H   
21H   
21H   
21H  
21H 
21H
21H 
21H
21H  
21H 
21H
21H 
18H   
21H   
18H
21H   
21H   
21H30   
21H   
21H 
21H
21H 
21H
21H  
21H 
21H
21H 
21H 
21H
21H 
21H
19H  
21H
21H 
21H   
21H   
21H   
21H   
21H  
21H  
21H 
21H

Grand Five 
Genesya
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice 
Orchestre de Cannes PACA
Alma Argentina 
Canzonissima
Grand Five 
Le farfalle Della Notte 
Miss Dey and the Residents 
Cie Théâtre du Phoenix - Nous ne sommes pas du même monde 
Acoustic Songs 
Esti-Valses
Nice Guitar Duet 
Dr Dub Trio 
Alma Argentina 
En chantant... «Hommage à Michel Sardou» 
Le pari d’en rire - Nouveau spectacle des 4 barbues 
The soul wonders
Liz’Gospel 
Festival des Mots 
Corou de Berra 
E.ssensual 
Sun record band 
Theâtre du Verseau de Cannes 
Carnaby street 
BB blues
Esti-Valses
The soul wonders
Chouette prod.  - Mon meilleur copain 
Festival des Mots
Cie Acte3  - Venez sous la neige
Carnaby street
Esti-Valses
Nice Guitar Duet 
Spoon
Cie Acte 3 - Venise sous la neige 
Mazamorra Vésubie Social Club
Theâtre du Verseau de Cannes 
Free River 
Cabaret Paris for you
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice
Cabaret sous les étoiles 
Sax Appeal 
The gofathers
De Luis Mariano aux grands standards Franco-Américain 
Ensemble baroque de Nice
Free River 
The low budget men
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice 
Pour un flirt évidement
Le groupe « CHANSON » 
Theâtre du Verseau de Cannes 
Cabaret sous les étoiles 
Bernard Persia et son orchestre 
Ensemble baroque de Nice
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice 
Paris Swing 
Canzonissima 
Manouche Swingsons 
No jazz
Cabaret sous les étoiles 
Les P’tits gars laids 
Ladies jazz orchestra 
Dédé Truqui
Swing et basta
En chantant... «Hommage à Michel Sardou» 
Le pari d’en rire - Nouveau spectacle des 4 barbues 
Fred Luzi Funktet 
Festival des Mots 
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice
Watson 
Paris ! Le nouveau spectacle
Theâtre du Verseau de Cannes 
Manouche Swingsons 
Cabaret sous les étoiles 
Sax Appeal 
Lu barbalùcou 
Cie THÉÂTRE DU PHOENIX - Nous ne sommes pas du même monde 
The Godfathers

CASTAGNIERS ( Place de la Mairie )
CAP-D’AIL ( Amphithéâtre de la Mer  )
LE CANNET ( Parvis de l’Église Sainte-Philomène )
PUGET-THÉNIERS ( Place de l’Église )
BELVÉDÈRE ( Place des Tilleul )
PÉONE ( Valberg Place Centrale ) 
BIOT ( Jardin Frédéric Mistral ) 
BLAUSASC ( Aire du Festin ) 
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE ( Esplanade de l’Hôtel de Ville ) 
GUILLAUMES ( Salle Reine Marie d’Anjou )  
SAINT-BLAISE ( Esplanade de la Mairie )  
AIGLUN ( La Halle ) 
COURMES ( Église Sainte Marie-Madelaine )  
BENDEJUN ( Chapiteau )  
CASTILLON ( Place Lucien Rousset )   
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE ( Chapiteau )  
FONTAN ( Cour de l’École ) 
TOURRETTE-LEVENS ( Château ) 
OPIO (Amphithéâtre )  
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE ( Église Paroissiale )   
ROQUEBILLIÈRE ( Chapiteau de Roquebillière )  
ROQUEFORT-LES-PINS ( Jardin des Décades )  
THIÉRY ( Place des TUBANS ) 
LE BROC ( Amphithéâtre du Broc ) 
PEYMEINADE ( Pinède Daudet )  
SALLAGRIFFON ( Place de l’Église )   
TOURRETTE-LEVENS ( Esplanade Sainte Rosalie )  
MANDELIEU-LA NAPOULE ( Place Esterel Gallery ) 
CASTELLAR ( Place Clémenceau ) 
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE ( Chapiteau )
LA TRINITÉ ( Chapiteau de La Trinité )
BRIANÇONNET ( Chapiteau )
VILLEFRANCHE-SUR-MER ( Théâtre de Verdure de La Citadelle ) 
VALDEBLORE ( Chapiteau de Saint-Dalmas ) 
BERRE-LES-ALPES ( Place Bellevue ) 
ASPREMONT ( Jardins Caravadossi ) 
GILETTE ( Place René Morani )  
LEVENS ( Le Rivet ) 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ( Théâtre sur la Mer )  
COLOMARS ( Fort Casal )  
VILLENEUVE-LOUBET ( Jardin du Pôle Culturel A. Escoffier ) 
DRAP ( Espace Jean Ferrat )
SAINTE-AGNÈS ( Place de l’Église ) 
CABRIS ( Petit Pré ) 
MANDELIEU-LA NAPOULE ( Place Jeanne d’Arc ) 
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE ( Église Paroissiale )  
PUGET-THÉNIERS ( Place Adolphe Conil )  
COURSEGOULES ( Chapiteau )   
CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE ( Place de la Madone )    
PÉONE ( Valberg Place Centrale ) 
LANTOSQUE ( Cour de l’École de Pelasque ) 
CASTAGNIERS ( Place de la Mairie )  
OPIO ( Amphithéâtre )   
LA BOLLÈNE-VÉSUBIE ( Chapiteau )    
VALBONNE ( Cours du cloître de l’abbaye )   
VALDEBLORE (Église Sainte-Croix à Saint-Dalmas ) 
LUCÉRAM ( Place du Plan) 
VILLEFRANCHE-SUR-MER ( Théâtre de Verdure de La Citadelle ) 
LE TIGNET  Place Dubois ) 
SAINT-LAURENT-DU-VAR ( Parvis de l’Hôtel de Ville ) 
ROQUEBILLIÈRE ( Chapiteau ) 
SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE ( Place du Général De Gaulle ) 
CARROS ( Amphithéâtre Barbary ) 
UTELLE ( Hameau Le figaret ) 
SAINT-ANTONIN ( Place Georges Maiffret ) 
TOUËT-DE-L’ESCARÈNE ( Place de l’Église ) 
GRÉOLIÈRES ( Station de Gréolières les Neiges ) 
THÉOULE-SUR-MER  ( Théâtre de la Mer )
PEILLE ( Place Prince Albert II de Monaco ) 
GUILLAUMES  ( Église Saint-Etienne )
RIGAUD  ( Place Yvan Feraud )
CARROS ( Amphithéâtre Barbary )     
LA TOUR ( Roussillon sur Tinée - Chapiteau )    
SAINT-MARTIN-D’ENTRAUNES ( Parvis de la Mairie )   
TOURRETTE-LEVENS ( Chapiteau )   
SAINT-BLAISE ( Esplanade de la Mairie )   
DURANUS ( Halle Saint-Michel )  
VALDEBLORE ( Chapiteau de La Roche )
LE ROURET ( Parvis de l’Espace Culturel )    

04.93.03.51.60 
04.92.60.20.20 
04.93.66.66.66 
04.92.60.32.00 
06.80.59.14.67 
04.93.02.00.22 
04.93.41.26.00 

04.93.08.05.11 
04.93.78.02.33 
04.93.46.03.47 
04.93.05.05.05
04.93.03.51.66
04.93.23.24.25 
04.93.65.78.00 
04.93.79.51.04 
06.13.46.11.40 
04.93.05.57.76 
04.93.79.72.93 
04.93.05.85.35 
04.93.09.68.77 
04.93.91.74.74 
04.93.04.32.00 
04.93.03.21.28 
04.93.04.50.01 
04.93.91.03.20 
04.93.77.23.18 
04.93.02.41.96 
04.93.03.51.60 
04.92.60.35.00 
06.03.96.11.24 
04.92.08.27.30 
04.93.66.10.05 
04.93.05.86.05 
04.93.91.03.20 
04.92.97.49.65 
04.92.10.50.00 
04.93.03.21.28
04.93.04.36.80
04.93.60.42.71 
04.93.01.73.68 
04.93.23.25.90 
04.93.91.80.07 
04.93.08.00.01 
04.93.08.57.19 
09.62.66.85.84 
04.93.76.08.90 
04.92.15.18.50
04.92.02.66.16 
04.93.01.45.55 
04.93.35.84.58 
04.93.60.50.14 
04.92.97.49.65 
04.93.02.41.96 
04.93.05.05.05 
04.93.59.11.60 
04.93.79.03.65 
04.93.23.24.25 
06.12.42.48.37 
04.93.08.05.11 
04.93.77.23.18 
04.93.03.60.54 
04.93.12.34.50
04.93.23.25.90 
04.93.79.46.50 
04.93.01.73.68 
04.93.66.66.66 
04.92.12.42.92 
04.93.03.51.60 
04.93.60.84.30 
04.89.22.24.53 
04.93.03.17.01 
04.93.05.84.13 
04.93.91.73.73 
04.93.95.59.16 
04.93.49.28.28  
04.93.91.71.71 
04.93.05.57.76
04.93.0503.37 
04.89.22.24.53 
06.71.96.25.77 
04.93.05.51.04 
04.93.9.103.20 
04.93.79.72.93 
04.93.03.15.63 
04.93.23.25.90 
04.93.77.20.02

Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : non  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui   
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui    
Accès PMR : oui   
Accès PMR : non   
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR :  non
Accès PMR : non
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non
Accès PMR : non
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : non
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
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20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28

21H  
21H  
21H  
21H   
21H  
21H    
21H30  
21H
17H 
18H 
21H 
21H 
21H 
21H 
18H30 
21H 
21H
13H30
21H  
21H   
18H30
21H  
21H 
21H 
18H30  
19H  
21H 
21H 
21H  
21H  
18H 
18H 
21H 
21H 
21H 
21H30 
21H 
21H  
21H 
21H
18H30 
21H 
21H  
21H 
21H  
21H  
21H  
21H 
21H  
21H  
21H  
21H 
21H  
21H 
21H
21H   
21H 
21H 
21H 
21H  
21H 
21H  
21H 
21H 
21H  
21H 
21H  
21H
21H  
21H 
21H
21H 
21H 
21H  
21H  
21H  
21H  
21H 
21H 
21H  
21H

Swing et basta
Docteur Blues & Mister Rag 
Fred Luzi Funktet 
Festival des Mots 
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice 
Ensemble de Cuivres du Philharmonique de Nice 
Nojazz
Behaiajazz quintet 
Cie BAl (arts légers) 
Festival des Mots 
Manouche Swingsons 
Ladies jazz orchestra
Acoustic Songs 
Swing et basta
Fred Luzi Funktet 
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice 
Ensemble de Cuivres du Philharmonique de Nice
Les Folies des Lacs
Bernard Persia et son orchestre 
Compagnie Corps et Danse 
Corou de Berra 
Theâtre du Verseau de Cannes 
Compagnie Corps et Danse 
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice 
L’Ensemble de bois du Philharmonique de Nice
Cie BAl (arts légers) 
La troupe du rhum
Les P’tits gars laids 
Magie sous les Etoiles 
Liz’Gospel
The low budget men 
Celtic Kanan
Le farfalle Della Notte 
pulse tribute to pink floyd  
Magie sous les Etoiles 
What elle’s
Illusions Poétiques 
Caroline & The Swing Fellows 
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice 
Xavier Borriglione - Toinou
Fiesta bodega
The Beatlovs 
Christian Brun Quartet
La troupe du rhum
Scott Allen Funk Project 
La Triade
Pep’Soul 
Magie sous les Etoiles 
What elle’s
Illusions Poétiques 
Acoustic Songs 
Quincy Jones - Hommage
Dr Dub Trio 
Dans les Pas d’ Alexandre Lagoya et d’ Ida Presti  
Festival des Mots
Celtic Kanan 
Christian Brun Quartet
La troupe du rhum
Scott Allen Funk Project 
La Triade
Pep’Soul 
Magie sous les Etoiles 
Sax Appeal 
Lu barbalùcou 
Djalamichto Quartet 
Illusions Poétiques 
Tres y compadres 
Quincy Jones - Hommage
Mark Ashton project 
Festival des Mots
Orchestre de Cannes PACA 
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice
Trio Depetris
Scott Allen Funk Project 
Frankie Rochester trio
Pour un flirt évidement 
Mark Ashton Project
Liz’Gospel 
Festival des Mots 
Orchestre Philharmonique de Nice 
Quincy Jones - Hommage

CIPIÈRES ( La Place ) 
SAINT-MARTIN-DU-VAR ( Complexe Sportif Ludovic Bréa ) 
ENTRAUNES ( Place de la Mairie ) 
MOUGINS ( Place des Patriotes ) 
SAINT-AUBAN ( Église du Village )
SAINT-JEANNET ( Place de l’Église )
BEAULIEU-SUR-MER ( Jardin de l’Olivaie )
BEAUSOLEIL ( Place de la Libération ) 
ROURE ( ARBORETUM ) 
VALBERG ( Les Jardins du Mercantour )  
LA ROQUE-EN-PROVENCE (Halle ) 
TOURRETTES-SUR-LOUP ( Place de la Libération )  
BRIANÇONNET ( Chapiteau ) 
ASPREMONT ( Jardins Caravadossi )  
SÉRANON ( Place Saint-Louis ) 
BOUYON ( Église ) 
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE ( Église Paroissiale )
LAC DE LA COLMIANE + EGLISE SAINTE-CROIX
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE ( Chapiteau ) 
TOURRETTE-LEVENS ( Château ) 
ANDON ( Église )
LA BOLLÈNE-VÉSUBIE ( Chapiteau ) 
VALLAURIS ( Théâtre de la Mer Jean Marais ) 
PIERREFEU ( Place du Vieux Village ) 
CAILLE ( Église de Caille ) 
SOSPEL ( Place Saint-Michel )  
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Parvis du Château Rainier III )  
LANTOSQUE ( Parvis Salle Gilbert Gaglio ) 
TOURRETTE-LEVENS ( Château ) 
PUGET-THÉNIERS ( Place Adolphe Conil ) 
PÉONE ( Valberg Place Centrale )
SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE ( Place du Général De Gaulle ) 
LES FERRES ( Place de l’Église ) 
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE ( Chapiteau ) 
LE ROURET ( Parvis de l’Espace Culturel ) 
GORBIO ( Place des Victoires ) 
GATTIÈRES ( Amphithéâtre ) 
CABRIS ( Petit Pré ) 
LEVENS ( Église Saint-Antonin )
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE ( Théâtre de Verdure de l’Abadie )  
SÉRANON ( Salle des Fêtes ) 
LA GAUDE ( Cour de l’école Marcel Pagnol ) 
THIÉRY ( Place des Tubans ) 
ROQUEBILLIÈRE ( Chapiteau de Roquebillière ) 
AURIBEAU-SUR-SIAGNE (Cour de l’Ancienne Ecole ) 
L’ESCARÈNE ( Place Camous ) 
FALICON ( Place Bellevue ) 
VILLENEUVE-LOUBET ( Théâtre de Verdure Saint-Georges ) 
CLANS ( Chapiteau ) 
TENDE ( Chapiteau Place de la Mairie ) 
TOURNEFORT ( LA Courbaisse (Hameau) ) 
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE ( Chapiteau ) 
SPÉRACÈDES ( Salle des Fêtes - boulevard Sauvy ) 
MOULINET ( Église Saint-Bernard ) 
OPIO ( Amphithéâtre )
BELVÉDÈRE ( Place des tilleuls) 
ESCRAGNOLLES ( Garage Communal ) 
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE ( Chapiteau Place de l’Église ) 
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE ( Espace culturel et sportif du Val de Siagne ) 
SAINT-BLAISE ( Esplanade de la Mairie ) 
SAINT-MARTIN-DU-VAR ( Complexe Sportif Ludovic Bréa ) 
TOUËT-SUR-VAR ( Salle Polyvalente ) 
SALLAGRIFFON ( Place de l’Église ) 
LE MAS ( Place Jules Muraire ) 
LIEUCHE ( Place du Village ) 
AMIRAT ( Place des Platanes ) 
ROURE ( Place André SEGUR) 
MANDELIEU-LA NAPOULE (Place Jeanne d’Arc) 
CANTARON ( Place de l’école )
PEYMEINADE ( Pinède Daudet ) 
PÉGOMAS ( Place du Logis ) 
SIGALE ( Eglise Saint-Michel ) 
MALAUSSÈNE ( Eglise de l’Assomption ) 
GILETTE ( Place René Morani )  
ILONSE ( Chapiteau Place du Serre )  
L’ESCARÈNE ( Place Camous )   
FALICON ( Place Bellevue )  
BELVÉDÈRE ( Place des Tilleuls )  
VILLENEUVE-LOUBET ( Jardin du Pôle Culturel A. Escoffier )  
SAINT-VALLIER-DE-THIEY ( Espace du Thiey ) 
LE TIGNET ( Place Dubois ) 

04.93.59.96.48 
04.92.08.21.50 
04.93.05.51.26 
04.92.92.55.67 
04.93.60.43.20 
04.93.24.73.83  
04.93.01.02.21 
04.93.78.87.00
06.58.66.37.00 
04.93.23.24.25 
06.72.21.80.32 
04.93.59.40.78 
04.93.60.42.71 
04.93.08.00.01 
04.93.60.31.51 
04.93.59.07.07 
04.93.02.46.40
04.93.23.25.90
04.93.02.00.22 
04.93.91.03.20 
06.16.09.35.96 
04.93.03.60.54 
04.93.63.73.12 
04.93.08.58.18 
04.93.60.31.51 
04.83.93.95.70  
04.93.35.62.87 
06.12.42.48.37 
04.93.91.03.20 
04.93.05.05.05 
04.93.23.24.25 
04.93.60.84.30 
06.95.16.99.44 
04.93.03.21.28 
04.93.77.20.02 
04.92.10.66.50 
04.92.08.47.32 
04.93.60.50.14 
09.62.66.85.84 
06.13.46.11.40    
04.93.60.31.51   
04.93.59.41.52 
06.03.96.11.24 
04.93.03.51.60
04.92.60.20.20 
06.63.53.57.81 
04.92.07.92.70 
04.92.02.66.16 
04.93.02.90.08 
04.93.04.73.71 
04.93.02.90.56 
04.93.03.21.28 
04.93.60.58.73 
04.93.04.80.07 
04.93.77.23.18
04.93.03.51.56 
06.25.41.27.43 
04.93.02.41.96 
04.92.19.45.13 
04.93.79.72.93 
04.92.08.21.50 
04.93.05.75.57 
04.93.05.86.05 
04.93.60.40.29 
06.09.84.02.77 
04.93.05.80.55 
06.58.66.37.00 
04.92.97.49.65  
04.93.27.64.69 
04.93.66.10.05
04.97.05.25.48
04.93.05.83.52
04.93.05.34.00
04.93.08.57.19 
04.93.02.03.49 
06.63.53.57.81 
04.92.07.92.70 
04.93.03.51.66 
04.92.02.66.16 
04.92.60.32.00 
04.93.66.66.66

Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : non
Accès PMR : non
Accès PMR : non
Accès PMR : oui 
Accès PMR : non
Accès PMR : non 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non
Accès PMR : oui
Accès PMR : non  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : non
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : non
Accès PMR : non
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
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29
29
30
30
31
31
31
31
31

18H30 
 21H 
21H  
21H  
20H30 
21H 
21H 
21H 
21H

Cie BAl (arts légers) 
Dans les Pas d’ Alexandre Lagoya et d’ Ida Presti  
Corsicarpa 
Compagnie Corps et Danse 
Bossa Nova
Corsicarpa 
Watson 
Franck Angello & Groove Session Band 
Orchestre Philharmonique de Nice 

BEUIL ( Place Joseph Garnier )  
SAORGE ( Monastère )  
LA BOLLÈNE-VÉSUBIE ( Chapiteau ) 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ( Théâtre sur la Mer ) 
LA TURBIE ( Trophée des Alpes )  
PEILLON ( Espace Multisport de Borghéas )  
ISOLA ( Chapiteau )  
VILLEFRANCHE-SUR-MER (Théâtre de Verdure de La Citadelle ) 
DRAP ( Espace Jean Ferrat )  

 04.93.02.32.58 
 04.39.04.51.23 
 04.93.03.60.54 
 04.93.76.08.90 
 04.93.41.21.15 
 04.93.79.91.04 
 04.93.23.23.23 
 04.93.01.73.68 
 04.93.01.45.55

Accès PMR : oui 
Accès PMR : non 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  

août
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
06
06
06
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

21H
21H
21H
21H
21H
18H00
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H30
21H30
21H30
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
20H30
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H

Reggae Night
The Low Budget Men
Gigi de Nissa
Isule
N’est pas cocu qui veut
Memories Pop Legend
Lu barbalùcou
Willy Caid
N’est pas cocu qui veut
Xavier Borriglione - Toinou
Compagnie Antonin Artaud - Madame est morte
Paul MacMannus and the Old Timers
O.C.Brothers
Corsicarpa
Le farfalle Della Notte
Emily Johnson’s Band
Gigi de Nissa
Reggae Night
Tres y Compadres
Caroline & The Swing Fellows
The Low Budget Men
Dédé Truqui
O.C.Brothers
Gigi de Nissa
Corou de Berra
Isule
Reggae Night
Lou Baldaqui
Miss Dey and the Residents
Trio Depetris
Paul MacMannus and the Old Timers
Cats Combo
Douce France 
Compagnie Antonin Artaud - Madame est morte
Douce France 
Isule
Memories Pop Legend
Muzsikus Swing
Paris ! Le Spectacle
O.C.Brothers
Muzsikus Swing
Magic Moments
Magic Moments
Emily Johnson’s Band
Richard Manetti I 4tet - Tribute to Django Reinhardt
Magic Moments
Djalamichto Quartet
Trio Depetris
Emily Johnson’s Band
Harpsody Orchestra 
Théâtre Ségurane
Corou de Berra
Hidraïssa
Au café du Braconnier - Dessous de scène
Le groupe « Chanson «
Corou de Berra
B B BluesS Since 1988
Compagnie 32 mm Prod - Comédie l’Agente féminine
Richard Manetti I 4tet - Tribute to Django Reinhardt
All Groove
Adrien Brandeis Quintet
Demain, je me marie !
Bossa Nossa
Paris Swing

CAILLE ( Chapiteau ) 
GATTIÈRES ( Amphithéâtre ) 
GOURDON ( Place de Gourdon ) 
OPIO ( Amphithéâtre ) 
SOSPEL ( Salle Multimédia ) 
PÉONE ( Valberg Place Centrale ) 
DALUIS ( Place de la Mairie ) 
GARS ( Square Victorin Torcat ) 
ISOLA ( «Multimédia»«Aquavallée» ) 
LANTOSQUE ( Loda (Hameau) : Place de Loda) 
LE BAR-SUR-LOUP ( Square Seytre ) 
LIEUCHE ( Place du Village ) 
PÉGOMAS ( Place du Logis ) 
SAINT-LÉGER ( Place de l’Église ) 
SAINT-MARTIN-DU-VAR (Complexe Sportif Ludovic Bréa) 
TOURRETTE-LEVENS ( Château ) 
VALDEROURE ( Place de la Ferrière ) 
VILLEFRANCHE-SUR-MER ( Théâtre de Verdure de La Citadelle ) 
BEAULIEU-SUR-MER ( Jardin de l’Olivaie ) 
GORBIO ( Place des Victoires ) 
VALBONNE ( Pré de l’Hôtel de Ville ) 
ANDON ( Chapiteau Place des 201 ) 
CHÂTEAUNEUF-GRASSE ( Jardins de la Chapelle du Brusc ) 
CONSÉGUDES ( Place Louis Revel ) 
CUÉBRIS ( Place de l’Ormeau ) 
LA PENNE ( Place Luigi Durand de la Penne ) 
MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Place Esterel Gallery ) 
MARIE ( Place du Village ) 
MASSOINS ( Place du Village ) 
ROQUEFORT-LES-PINS ( Pôle Image ) 
ROUBION ( Le Village ) 
SAINT-JEANNET ( Place de l’Église ) 
TOURRETTE-LEVENS ( Château ) 
CAUSSOLS ( Chapiteau ) 
LE ROURET ( Parvis de l’Espace Culturel ) 
LEVENS ( Le Rivet ) 
VENCE ( Place du Grand Jardin ) 
ASCROS ( Chapiteau ) 
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE ( Chapiteau ) 
LA TURBIE ( Trophée des Alpes ) 
CAP-D’AIL ( Parc du Château des Terrasses ) 
CASTAGNIERS ( Place de la Mairie ) 
PÉONE ( Valberg Place Centrale ) 
SAINTE-AGNÈS ( Place de l’église ) 
CAP-D’AIL ( Parc du Château des Terrasses ) 
DRAP ( Espace Jean Ferrat ) 
GRÉOLIÈRES ( Chapiteau à Gréolières Village ) 
GUILLAUMES ( Église Saint-Etienne ) 
ISOLA ( Chapiteau ) 
LA GAUDE ( Cour de l’École Marcel Pagnol ) 
LA TOUR ( Place du Village ) 
MOULINET ( Église Saint-Bernard ) 
VALDEBLORE ( Halle de La Bolline ) 
ASCROS ( Chapiteau ) 
AUVARE ( Place du Village ) 
BREIL-SUR-ROYA ( Église Sancta Maria in Albis ) 
COLOMARS ( La Sirole ) 
LANTOSQUE ( Parvis Salle Gilbert Gaglio ) 
MOUGINS ( Eco’Parc ) 
ROQUEBILLIÈRE ( Chapiteau de Roquebillière ) 
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE ( Chapiteau ) 
THIÉRY ( Place des Tubans ) 
TOURETTE-DU-CHÂTEAU ( Place Sainte-Anne ) 
UTELLE (  Chapiteau à Utelle Village ) 

04.93.60.31.51
04.92.08.47.32
04.93.09.68.25
04.93.77.23.18
04.83.93.95.70
04.93.23.24.25
06.77.85.79.72
04.93.05.8080
04.93.23.2.323
06.12.42.48.37
04.93.42.72.21
06.09.84.02.77
04.97.05.25.48
04.93.05.10.00
04.92.08.21.50
04.93.91.03.20
04.93.60.47.71
04.93.01.73.68
04.93.01.02.21
04.9210.66.50
04.93.12.34.50
06.16.09.35.96
04.92.60.36.03
06.72.29.60.22
06.84.38.38.44
04.93.05.84.29
04.92.97.49.65
06.24.86.26.11
06.16.32.02.19
04.92.60.35.00
04.93.02.10.30
04.93.24.73.83
04.93.91.03.20
06.10.28.80.22
04.93.77.20.02
09.62.66.85.84
04.93.58.36.08
04.93.05.69.99
04.93.03.21.28
04.93.41.21.15
04.93.78.02.33
04.93.08.05.11
04.93.23.24.25
04.93.35.84.58
04.93.78.02.33
04.93.01.45.55
04.93.95.59.16
04.93.05.57.76
04.93.23.23.23
04.93.59.41.52
06.71.96.25.77
04.93.04.80.07
04.93.23.25.90
04.93.05.69.99
04.93.05.04.01
04.93.04.99.76
04.92.15.18.50
06.12.42.48.37
04.92.92.55.67
04.93.03.51.60
04.93.03.21.28
06.03.96.11.24
06.77.19.64.47
04.93.03.17.01

Accès PMR : oui 
Accès PMR : non 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui   
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : non
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui   
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : non
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui    
Accès PMR : oui   
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : non  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : non 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22

21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H30
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
18H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H30
21H
21H
21H
22H
18H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H

Au café du Braconnier - Dessous de scène
compagnie pasvupaspris
Merry Mood
Corou de Berra
Champs Elysée
Fiesta Bodega
Adrien Brandeis Quintet
Lu barbalùcou
Docteur Blues & Mister Rag
Formidable ! Aznavour
Adrien Brandeis Quintet
Franck Angello & Groove Session Band
Bossa Nossa
Harpsody Orchestra 
Champs Elysée
Formidable ! Aznavour
Dédé Truqui
Frankie Rochester Trio
Live Music Show 80
Formidable ! Aznavour
Lou Baldaqui
Compagnie pasvupaspris
Merci Julien
L’as Pagat Lou Capeù ?
New Guinguette
Compagnie pasvupaspris
L’as Pagat Lou Capeù ?
Richard Cairaschi
Gorgomar compagnie théâtrale
Celtic Kanan
Gorgomar compagnie théâtrale
O.C.Brothers
Traca-Ta
Willy Caid
Cabaret Paris for You
Frankie Rochester Trio
Les voix de Gaïa
Karmastreet
The New Orleans Project
Bernard Persia et son orchestre
Thomas Vaccari’s Band
Lou Baldaqui
Miss DEY and the Residents
Traca-Ta
Les voix de Gaïa
Christian Guérin raconte Pagnol
Demain, je me marie !
Thomas Vaccari’s Band
SPOON
Richard Cairaschi
Au café du Braconnier - Dessous de scène
Gorgomar compagnie théâtrale
SUN RECORD BAND
New Guinguette
Traca-Ta
Les voix de Gaïa
Christian Guérin raconte Pagnol
Karmastreet
Thomas Vaccari’s Band
Behiajazz Quintet
Lou Baldaqui
Compagnie Corps et Danse
Merci Julien
Lunatic Souk
CubaNissando
Pour un flirt évidemment
Barjaque Comédie Prod - Gigi vous décape la tignasse
Le Guinguette Show
Xavier Borriglione - Toinou
François Arnaud «Cordes Latines»
New Guinguette
Lunatic Souk

BEUIL ( Place Joseph Garnier ) 
CASTAGNIERS ( Place de la Mairie ) 
LUCÉRAM ( Peira Cava : Salle Communale de la Caserne ) 
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE ( Église Paroissiale ) 
SAINT-MARTIN-DU-VAR ( Complexe Sportif Ludovic Bréa ) 
SIGALE ( Place de la Clastre ) 
SOSPEL ( Place des Platanes ) 
TOUËT-SUR-VAR ( Place du Haut Village ) 
VENANSON ( Chapiteau ) 
BEAULIEU-SUR-MER ( Jardin de l’Olivaie ) 
BOUYON ( Halle ) 
ISOLA ( Chapiteau ) 
LA BRIGUE ( Chapiteau Place de Nice ) 
OPIO ( Amphithéâtre ) 
PEYMEINADE ( Pinède Daudet ) 
PUGET-THÉNIERS ( Place de l’Église ) 
REVEST-LES-ROCHES ( Espace Festin ) 
SAUZE ( Place du Village ) 
PÉONE ( Valberg Place Centrale  ) 
GRASSE ( Cours Honoré Cresp ) 
SAUZE ( Place du Village ) 
GUILLAUMES ( Place du Général de Gaulle ) 
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE(Théâtre de Verdure de l’Abadie ) 
ASPREMONT ( Jardins Caravadossi ) 
PÉGOMAS ( Place du Logis ) 
SAINT-AUBAN ( Place du Village ) 
CLANS ( Chapiteau ) 
COLLONGUES ( Place du Château ) 
PIERLAS ( Place Emilien Alzeal ) 
ROQUESTÉRON ( Halle Stade Saint-Jean ) 
BONSON ( Place du Festin ) 
CASTILLON ( Place Lucien Rousset ) 
CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE ( Place de la Madone ) 
FONTAN ( Hameau de Berghe ) 
LA COLLE-SUR-LOUP ( Jardin public ) 
LANTOSQUE ( Place de Saint Colomban ) 
PIERREFEU ( Halle de Pierrefeu ) 
RIMPLAS ( Place du Pous ) 
SAINT-PAUL-DE-VENCE ( La Courtine ) 
TOURRETTES-SUR-LOUP ( Place du Scourédon ) 
VALLAURIS ( Théâtre de la Mer Jean Marais ) 
BEUIL ( Place Joseph Garnier ) 
BIOT ( Jardin Frédéric Mistral ) 
CANTARON ( Place de l’École ) 
LA CROIX-SUR-ROUDOULE ( Église Saint-Michel ) 
LE BAR-SUR-LOUP ( Square Seytre ) 
LE ROURET ( Parvis de l’Espace Culture ) 
L’ESCARÈNE ( Jardin d’Enfants ) 
MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Esplanade Esterel Gallery ) 
MARIE ( Place du Village ) 
PUGET-ROSTANG ( Place des Tilleuls ) 
ROQUESTÉRON ( Halle Stade Saint-Jean ) 
SOSPEL ( Place des Platanes ) 
VILLARS-SUR-VAR ( Place Louis et Victor Robini ) 
BLAUSASC ( Aire du Festin ) 
ILONSE ( Église Saint-Michel ) 
RIMPLAS ( Place du Pous ) 
SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE ( Place du Général De Gaulle ) 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ( Théâtre sur la Mer ) 
VALBONNE ( Pré de l’Hôtel de Ville ) 
CONTES ( Place de l’Abbé Cauvin à Sclos ) 
PUGET-THÉNIERS ( Parking Marcel Isnardy ) 
VILLENEUVE-LOUBET ( Théâtre de Verdure Saint-Georges ) 
THÉOULE-SUR-MER ( Port de la Figueirette ) 
PÉONE ( Place du Lavoir ) 
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE ( Chapiteau Place de l’Église) 
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE ( Chapiteau ) 
CASTAGNIERS ( Place de la Mairie ) 
COURMES ( Place du Village ) 
LEVENS ( Le Rivet ) 
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE ( Chapiteau Place du Village ) 
CARROS ( Amphitéâtre Barbary ) 

04.93.02.32.58
04.93.08.05.11
04.93.79.46.50
04.93.02.46.40
04.92.08.21.50
04.93.05.83.52
04.83.93.95.70
04.93.05.75.57
04.93.03.23.05
04.93.01.02.21
04.93.59.07.07
04.93.23.23.23
04.83.93.95.50
04.93.77.23.18
04.93.66.10.05
04.93.05.05.05
04.93.08.55.72
04.93.05.51.86
04.93.23.24.25
06.19.75.79.59
04.93.05.51.86
04.93.05.57.76
06.13.46.11.40
04.93.08.00.01
04.97.05.25.48
04.93.60.43.20
04.93.02.90.08
04.83.93.60.04
06.10.65.40.90
04.93.05.92.92
04.93.08.58.39
04.93.04.32.00
04.93.79.03.65
04.93.04.50.01
04.93.32.68.36
06.12.42.48.37
04.93.08.58.18
04.93.02.80.93
04.93.32.86.95
04.93.59.40.78
04.93.63.73.12
04.93.02.32.58
04.93.65.78.00
04.93.27.64.69
04.93.05.05.70
04.93.42.72.21
04.93.77.20.02
06.63.53.57.81
04.92.97.49.65
06.24.86.26.11
04.93.05.03.97
04.93.05.92.92
04.83.93.95.70
04.93.05.32.32
04.93.79.51.04
04.93.02.03.49
04.93.02.80.93
04.93.60.84.30
04.93.76.08.90
04.93.12.34.50
04.93.79.00.01
04.93.05.05.05
04.92.02.66.16
04.93.49.28.28
04.93.23.24.25
04.93.02.41.96
04.93.03.21.28
04.93.08.05.11
04.93.09.68.77
09.62.66.85.84
04.93.02.46.40
04.89.22.24.53

Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui   
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui   
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui   
Accès PMR : non
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : non  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
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Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
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23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
28
29
29
30
30
31
31

1
1
2
6
6
6
6
7
7
7
8
8
22

21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H

21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
18H30

Laurent Barat
Le Guinguette Show
François Arnaud «Cordes Latines»
Richard Cairaschi
Fiesta Bodega
Weare4
Barjaque Comédie Prod - Gigi vous décape la tignasse
Yogan leTsigane et son violon magique
Live Music Show 80
Merry Mood
Barjaque Comédie Prod- Noces De Rouille
KA Groove Band
Weare4
Yogan leTsigane et son violon magique
Laurent Barat
Le Guinguette Show
Nina Papa «Bossa Joia»
François Arnaud «Cordes Latines»
Weare4
Barjaque Comédie Prod- Noces De Rouille
Yogan leTsigane et son violon magique
Ensemble Baroque de Nice
Nina Papa «Bossa Joia»
KA Groove Band
Where is Boom
B B BLUES Since 1988
Where is Boom
Where is Boom
Richard Cairaschi
Made in London
Hidraïssa

Made in London
Laurent Barat
Made in London
Anne Carrere, une voix, deux accordéons
Willy Caid
Pulse tribute to Pink Floyd 
Moi si j’étais un homme
Moi si j’étais un homme
The New Orleans Project
Anne Carrere, une voix, deux accordéons
Hidraïssa
Moi si j’étais un homme
Orchestre de Chambre du Philharmonique de Nice

AURIBEAU-SUR-SIAGNE ( Cour de l’Ancienne Ecole ) 
BENDEJUN ( Chapiteau ) 
COARAZE ( Jardin Piovano ) 
LUCÉRAM ( Place du Plan ) 
PEILLE ( Saint-Martin-de-Peille : Jardin Princesse Grâce  ) 
ROQUEFORT-LES-PINS ( Jardin des Décades ) 
SAINT-ANTONIN ( Place Georges Maiffret ) 
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE ( Chapiteau ) 
TOUËT-DE-L’ESCARÈNE ( Place de l’Église ) 
CASTELLAR ( Place Clémenceau ) 
CIPIÈRES ( La Place ) 
COLOMARS ( Fort Casal ) 
GOURDON ( Place de Gourdon ) 
LA ROQUETTE-SUR-VAR ( Place de l’Église ) 
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE ( Chapiteau )  
TOURRETTES-SUR-LOUP ( Place du Scourédon ) 
VENANSON  ( Chapiteau ) 
CHÂTEAUNEUF-GRASSE ( Jardins de la Chapelle du Brusc ) 
DRAP ( Espace Jean Ferrat ) 
LA BOLLÈNE-VÉSUBIE ( Complexe Alain Margaritora ) 
LE BROC ( Amphithéâtre du Broc ) 
L’ESCARÈNE ( Église Saint-Pierre ) 
ROQUEBILLIÈRE ( Chapiteau ) 
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Esplanade Jean-Gioan ) 
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ( Théâtre sur la Mer ) 
BELVÉDÈRE ( Place des Tilleuls ) 
ROQUEFORT-LES-PINS ( Jardin des Décades ) 
TOURNEFORT ( Préau Communal ) 
TOURRETTE-LEVENS ( Esplanade Sainte Rosalie ) 
CAUSSOLS ( Chapiteau ) 
RIGAUD ( Place Yvan Feraud ) 

COURSÉGOULES ( Chapiteau ) 
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE  (Esplanade de l’Hôtel de Ville)
VILLEFRANCHE-SUR-MER (Théâtre de Verdure de La Citadelle)
CASTAGNIERS ( Place de la Mairie )
COARAZE ( Place du Château )
LE ROURET ( Parvis de l’Espace Culturel )
ROQUEFORT-LES-PINS ( Jardin des Décades )
FONTAN ( Cour de l’École )
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (Esplanade Jean-Gioan)
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE ( Salle des Fêtes )
LA TRINITÉ ( Chapiteau de La Trinité ) 
SAINT-VALLIER-DE-THIEY ( Grand Pré )
VENCE (Cathédrale)

04.92.60.20.20
04.93.91.74.74
04.93.79.34.80
04.93.79.46.50
04.93.91.71.71
04.92.60.35.00
04.93.05.84.13
04.93.03.21.28
04.93.91.73.73
04.92.10.50.00
04.93.59.96.48
04.92.15.18.50
04.93.09.68.25
04.93.08.40.21
04.93.02.00.22
04.93.59.40.78
04.93.03.23.05
04.92.60.36.03
04.93.01.45.55
04.93.03.60.54
04.92.08.27.30
06.63.53.57.81
04.93.03.51.60
04.93.35.62.87
04.93.76.08.90
04.93.03.51.66
04.92.60.35.00
04.93.02.90.56
04.93.91.03.20
06.10.28.80.22
04.93.05.03.37

04.93.59.11.60
06.13.46.11.40
04.93.01.73.68
04.93.08.05.11
04.93.79.34.80
04.93.77.20.02
04.92.60.35.00
04.93.04.50.01
04.93.35.62.87
04.93.02.00.22
04.93.04.36.80
04.92.60.32.00
04.93.58.36.08

Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui   
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : non 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 

Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui  
Accès PMR : oui   
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui 
Accès PMR : oui
Accès PMR : non 
 

septembre

© copyright : DR. 
Département06 / Fréderic de Faverney / Sternalski / Joss / Jazz Coti / Roxane Petitier / Sonazur / Freddy Roma /Jon Kershaw / Yves Moch / Virginie 

Georges / Lionel Bouffier /Dominique Jaussein / Michel Tronchetti / Richard Hostein / Grégory Lombard / passionprogressive.fr / Rivierakris/ J.-L. Lipari / 
Nicolas Falgueirettes / Jean-Louis Paris / Michel Létant / Christine  Renaudie / Astrid di Crollalanza / Renaud Corloner
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40 ANS : 2019, UNE ANNÉE DE FÊTE
Le Parc national du Mercantour organise son 
anniversaire des 40 ans sur toute l’année 
2019, avec des épisodes ponctuels successifs 
qui prendront diverses formes : expositions, 
films, livres, animations…
Vous retrouverez, au sein de ces festivités, 
la volonté de préserver le patrimoine naturel 
avec, en perspective, les grandes actions 
menées par le Parc et ses partenaires 
depuis 40 ans comme les réintroductions 
et protections d'espèces, les programmes 
scientifiques, l'éducation à l'environnement, la 
marque N'attendez et plus et venez fêter les 
40 ans du Parc du Mercantour !
www.mercantour-parcnational.fr

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES

Jusqu’au 6 octobre 2019, le musée départemental 
des Arts asiatiques à Nice présente l’exposition 
photographique  «Les derniers Kalash de l’Hindu 
Kush» de Sarah Caron.
405 Promenade des Anglais
Quartier Arénas - 06200 NICE
www.arts-asiatiques.com

ESPACE LYMPIA
Liberté Liberté chérie. 
Exposition du 28/06 au 15/09 2019.
32 artistes exposent à la galerie Lympia pour 
nous donner à admirer des œuvres parfois 
inédites, souvent exceptionnelles, mais toujours 
magistrales autours du thème de la Liberté. 
2 Quai Entrecasteaux - 06300 NICE
Tél. : 04.89.04.53.10 
14h à 19h les mercredis  et vendredis • 14h à 21h  avec une 
nocturne le jeudi • 11h à 19h les samedis et dimanches

idées sorties

LES DERNIERS  
KALASH DE L’HINDU KUSH

exposition du 29 mai au 6 oct. 2019

dans le cadre de Photographes en Asie

par Sarah CARON

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

405 PROMENADE DES ANGLAIS / QUARTIER ARÉNAS - 06200 NICE 

00 33 0(4) 92 29 37 00  I arts-asiatiques.com  I   

P
arc n

atio
n
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programme sur 

DEPARTEMENT06 DEPARTEMENT06@ALPESMARITIMES

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 805 566 560

P R O G R A M M E  S U R  :  S O I R E E S - E S T I VA L E S . D E PA R T E M E N T 0 6 . F R

Programme non contractuel, susceptible de modifications, mises a jour repetees sur le site internet.
L’organisateur se reserve le droit d’annuler en cas de conditions meteorologiques defavorables.

Imprimerie NIS Photoffset - Saint-Laurent-du-Var
Conception et maquette : Departement des Alpes-Maritimes

Imprime sur du papier PEFC, issu de forets bien gerees - Ne pas jeter sur la voie publique.

Exemplaire gratuit, ne peut etre vendu.
Tous droits de traduction, reproduction et adaptation sur tout support, pour tout pays, reserves au Departement des Alpes-Maritimes.
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Théâtre / Humour / Cirque / Magie / Music-hall / Cabaret / Revue / Variété internationale / Jazz / Funk 
Musique du Monde / Chanson française / Rock / Pop / Rhythm and Blues / Blues / Chant traditionnel / 
Musique classique / Jazz manouche / Soul / Gospel /  Danse Contemporaine...

DEPARTEMENT06 DEPARTEMENT06@ALPESMARITIMES

P R O G R A M M E  S U R  :  S O I R E E S - E S T I VA L E S . D E PA R T E M E N T 0 6 . F R APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 805 566 560

les 

Le Departement des ALpes-Maritimes vous offre un ETE GOURMAND avec

 SPECTACLES GRATUITS  06dans 160 communes06

du 28 juin au 22 septembre 2019 

+  de


