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Au fil des Moments
21H - AUDITORIUM DU
PARC SAINT-VINCENT

Mercredi 10 juillet
LA NUIT DES GITANS
Une soirée pour rendre hommage à 
la culture Gitane, Tzigane, Manouche 
et à toutes les musiques des Gens du 
Voyage ! La Madone des gitans Negrita 
entraînera dans son sillage douleur et 
joie, complainte et danse aux sons du 
violon, de l’accordéon et de la guitare. 
Une nuit magique que des virtuoses 
vous  feront  découvrir et apprécier.

Mercredi 24 juillet
MOTOWN AND SOUL
dans un Numéro À CAPELLA
Le chant  à capella harmonisé a trouvé 
sa source en Europe. Il arrive à présent 
en force en France. Six hommes nous 
prouveront que la polyphonie alliée  au    
beatbox permet d’adopter des oeuvres 
instrumentales en oeuvres purement 
vocales. Ce groupe nous enchantera par 
son originalité et sa façon de mêler le 
chant Grégorien au Jazz en passant par 
la Soul, le Rock et la Pop.

Mercredi 17 juillet
ZIZE LA MARSEILLAISE
Une personnalité toujours plus azimutée, 
complètement allumée dans ses aventures 
Pagnolesques.
Zize est un véritable bulldozer dans 
un champs de tulipes, une fantaisie 
extravagante et jubilatoire !
Des gags en serie et des quiproquos 
seront au programme.
Et toujours avec son humour vinaigré la 
Marseillaise carburera à plein pot pour 
nous faire rire pendant 1h30 !

Mercredi 21 août
LE BOULEVARD
DES LÉGENDES
Dans une ambiance de grande comédie 
musicale, 12 artistes aux costumes 
colorés nous entraînent pour un hommage 
à celles et ceux qui nous ont quittés 
(Aznavour, Halliday, Piaf, France Gall) 
et à apprécier les plus grands succès de 
nos contemporains (Madonna, Prince, 
etc). Une soirée où nostalgie et joie de 
vivre clôtureront la saison dans la joie et 
la bonne humeur !
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Au fil des Instants
21H - PATIO DE LA MAISON DES 

ASSOCIATIONS CLAIR-VAL

Jeudi 11 juillet
LE QUINTETTE DE CUIVRES 
DU VAR
Trompettes, cors, trombones et tubas 
seront sous la baguette de Denis Gautier.
Une soirée classique avec Verdi, Schubert, 
Dvorak, Gershiwn... qui affrontera un 
programme populaire avec Mercury, 
Scotto ou encore Legrand. Lequel vous 
ravira ? Sans aucun doute les deux !

Jeudi 25 juillet
LE TRIO ESTELLO
Ce trio vous interprétera un répertoire 
conséquent : de Mozart à Piazzola en 
passant par Schubert, Ravel, Martinu... 
comment résister à de tels compositeurs !?

Jeudi 18 juillet
QUATUOR CALIENTE
Une soirée où le jazz rencontre les valses 
et les tangos de concert et où le vibraphone 
tente de supplanter le Bandonéon... où 
là encore la contrebasse lance un défi au 
violon ! Un programme plein d’originalité 
et de couleurs avec force, fragilité, colère 
et amour. Une représentation avec des 
œuvres en quintet (mais également avec 
des moments plus intimistes en solo, duo et 
trio) sera donc au rendez-vous !

Vendredi 23 août
LA CIE SAMAROV
Le célèbre Dimitri installera ses violons 
sur les toits de Carqueiranne et jouera 
des musiques de films à succès, des  
musiques du Monde, de la valse de 
Vienne, en passant par la Russie et 
l’Europe de l’Est. Un voyage musical hors 
pair pour conclure avec dynamisme cette 
fin de saison.
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Pour toutes les manifestations
des Moments et des Instants
de Clair-Val 2019 :
Ouverture des réservations en Mairie
à partir du 11 juin :
À l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h

réservations téléphoniques
à partir du 14 juin au :
04 94 01 40 26 / 04 94 01 40 46

paiement :
Le paiement s’effectue :
- 1) par téléphone et obligatoirement par
carte bancaire
- 2) en Mairie (1er étage, bureau des inscriptions) 
par carte bancaire, chèque ou espèces

tarifs :
15€/personne
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
Tarifs des abonnements :
50€/personne (Moments ou Instants seuls)
90€/personne (Moments et Instants)
Les places sont numérotées.

Les places achetées ne sont
ni échangeables, ni remboursables
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