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Edito
L’association « les Amis du château », présidée par Denise Canestrier, est
heureuse de vous présenter l’édition 2016 des « Nuits musicales et culturelles »
dans le cadre exceptionnel du château de Tourrette-Levens. Cette année encore,
de nombreux spectacles de qualité sont proposés grâce au Conseil départemental
avec ses « Soirées estivales » et à l’implication de l’association. Le programme
du festival prend des airs éclectiques et s’adresse à tous les publics. Nous vous
souhaitons de belles soirées étoilées au château de Tourrette-Levens...

Le château et son association
C’est en 1992 que la municipalité de
Tourrette-Levens décide d’acquérir le
château et de le dédier à la culture à travers
un musée et diverses actions culturelles
menées sur le site.
En 1994, l’association « les Amis du
château » voit le jour et se fixe l’objectif de
mettre en valeur et de promouvoir le site,
notamment en créant le festival des « Nuits
musicales et culturelles du château ».
Depuis, grâce au dévouement de ses bénévoles, l’association organise chaque
année de nombreux spectacles dans ce cadre désormais réputé où l’exigence de
qualité perdure depuis plus de 20 ans.

Les partenaires :

Programme

Orchestre régional Cannes PACA
Samedi 9 juillet
Magie sous les étoiles
Lundi 18 juillet
In love with Marilyn
Mardi 19 juillet
Méditerranée Jazz Band
Dimanche 24 juillet
Cabaret sous les étoiles
Jeudi 28 juillet
Cabaret latino
Dimanche 31 juillet
	Elizabeth
Vidal et André Cognet
Mardi
2 août
Paris ! Le spectacle
Vendredi 5 août

Musique
Orchestre régional de Cannes PACA
Samedi 9 juillet 2016 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Musique romantique allemande sous la direction de Wolfgang Doerner
Soprano : Aude Fabre

Mezzo-soprano : Géraldine Mélac

Mendelssohn, Brahms, Chabrier, Smetana
Symphonie italienne, Felix Mendelssohn
Le chant du destin, Brahms
Danse slave, Emmanuel Chabrier
Hör mein Bitten, Felix Mendelssohn
Polka, Bedrich Smetana
Drei geistliche Lieder, Felix Mendelssohn
Avec la participation des chœurs Andantino et Tourrettissimo
Direction des chœurs : Jean-Pierre Grégoire

Cirque
magie sous les étoiles
Lundi 18 juillet 2016 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Un merveilleux spectacle de magie avec de grandes illusions, tout public
Un show magique époustouflant, un voyage au pays de l’impossible grâce à des
magiciens exceptionnels qui se sont produits dans les plus grandes émissions
de télévision. On retrouvera notamment Norbert Ferré, artiste exceptionnel, le
plus doué de sa génération, 2 fois champion du monde de magie ; Charli Mag,
magicien et manipulateur espagnol et Van Denon, le célèbre illusionniste italien.
Cette année, « Magie sous les étoiles » est synonyme de nouveauté et d’humour.
Le public sera à la fois subjugué par de grandes illusions, de la manipulation et
également charmé par des numéros humoristiques ou d’apparition de colombes.
Conception et mise en scène : Mac Ronay, Corinne Edon

Musique
in love with marilyn
Mardi 19 juillet 2016 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit
Hommage à Marilyn : Caroline Pascaud-Blandin dans tous ses éclats
Le spectacle « In love with Marilyn » revient à la demande générale du public :
c’est une fiction qui transporte le public dans les années 50, dans le très prisé
BlueNote, club de Jazz à New York, où se produit la célèbre Marilyn Monroe.
Accompagnée de ses musiciens et d’un claquettiste-danseur, la diva incarnée par
Caroline Pascaud-Blandin vous fera vivre un pur instant de bonheur dans l’univers
glamour de la star.

Musique
méditerranée jazz band
Dimanche 24 juillet 2016 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Les meilleurs musiciens de jazz de la Côte d’Azur
Cet octuor dirigé par Jean-Pierre Russo à la batterie, se compose principalement
de musiciens niçois de réputation internationale. Sandrine Destefanis au chant,
Jo Kaiat à l’orgue, Jean-Marc Jafet à la basse, Frédéric d’Oelsnitz à la trompette,
Robert Amiach au saxophone, Éric Giausserand au bugle et François Arnaud au
violon. Une formation originale pour de belles… très belles mélodies.

Cirque
Cabaret sous les étoiles
Jeudi 28 juillet 2016 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit
Des artistes de cirque de réputation mondiale dans un site exceptionnel
Cette année, vous assisterez à un spectacle exceptionnel et très varié d’artistes
de cirque venus de différents pays européens. Ces étoiles du cirque et du musichall vous invitent à la plus divertissante des soirées présentée par Mac Ronay en
Monsieur Loyal. Au programme, un numéro de main à main avec le duo des Golden
Power (clown d’argent au Festival de cirque de Monte-Carlo) ; de la ventriloquie
avec le français Nans Marco (primé au festival New generation) ; du rola rola avec
les Sandros (Portugal) ; des grandes illusions avec David (Hongrois et champion
du monde de manipulation) ou encore du Hula hoop avec Anna (Ukraine)...
Conception artistique Mac Ronay et Corinne Edon

Danse
cabaret latino
Dimanche 31 juillet 2016 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit
Tropicalia, un spectacle époustouflant et original à ne pas manquer
L’exceptionnelle compagnie Corps et Danse,
créée par Carlos Cruz, présente un spectacle
aux couleurs de l’Amérique latine... Une
quinzaine d’artistes passionnés (danseurs
musiciens et chanteuses) vous feront
découvrir des chorégraphies enivrantes
et des musiques entraînantes avec de
sublimes costumes exotiques !
Chorégraphie et costumes : Carlos Cruz

Musique
Duo Elizabeth Vidal et André Cognet
Mardi 2 août 2016 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Opéra-panorama... ou si l’histoire de l’opéra m’était contée
Elizabeth Vidal et André Cognet sont passés maîtres dans l’exercice du chant
commenté. Ils alternent de manière virtuose démonstrations vocales et explications
ludiques pour vous apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
l’opéra. Suivez ces guides passionnés dans un voyage initiatique qui vous révèle
tous les secrets de la voix.

Musique
Paris ! le spectacle
Vendredi 5 août 2016 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit
Anne Carrere, l’inoubliable interprète d’Édith Piaf,
dans un nouveau spectacle
Des artistes exceptionnels rendent hommage aux plus grandes chansons françaises
d’après-guerre, qui ont fait la réputation internationale de Paris. Une scénographie
originale nous emmène de la butte Montmartre aux célèbres cabarets de l’époque
et fait revivre les inoubliables d’Édith Piaf, Charles Trenet, Joséphine Baker, Yves
Montand, Charles Aznavour ou encore Jacques Brel...

Programme de l’été
• Jusqu’au 18 septembre
Exposition « La légende de Buffalo Bill »

Cette année, l’exposition d’été sera dédiée au personnage de Buffalo Bill,
l’occasion de redécouvrir le mythe du célèbre cowboy. Vous pourrez y retrouver
de nombreux objets, des affiches originales ou encore une maquette du fameux
Wild West Show...

Spectacles gratuits tous les dimanches et le 15 août à 16 h et 17 h
Espace culturel - Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h

• Jeudi 7 juillet
Caravane du sport (animations sportives gratuites pour les 4 - 14 ans)
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 - Place César Mauran

• mercredi 13 juillet
Groupe « Le Farfalle della Notte »

Soirée estivale du Conseil départemental
21 h - Esplanade Sainte-Rosalie

• jeudi 14 juillet
Cérémonies
18 h - Village

• Dimanche 17 juillet
22e brocante
Journée - Village

• vendredi 26 août
Thibaud Choplin (imitateur)

Soirée estivale du Conseil départemental
21 h - Esplanade Sainte-Rosalie

Tous les dimanches
de 14 h à 18 h (en été)
Visitez l’église Sainte-Rosalie
et découvrez son retable
baroque récemment restauré
par la municipalité et le conseil
départemental.

Les musées
Musée d’histoire naturelle
Dans le cadre exceptionnel du château, on peut
découvrir une collection de 5000 papillons et insectes
du monde entier, ainsi qu’un diorama de 300 animaux
naturalisés. Ce musée s’attache essentiellement à
présenter la biodiversité.
Ouvert tous les jours (en été) de 14 h à 18 h
Entrée gratuite - 04 93 91 03 20

Musée de la préhistoire

Installé dans une « Maison Rempart », il témoigne
du riche patrimoine préhistorique découvert sur la
commune. L’exposition « L’âge d’or des chasseurs
de la préhistoire » aborde des thèmes majeurs de
la période du paléolithique en partant des fouilles
effectuées sur Tourrette-Levens et en les reliant aux
grandes découvertes d’autres sites majeurs.
Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Entrée gratuite - 04 97 20 54 60

Musée des métiers traditionnels
Construit dans une « Maison Rempart », il présente une
collection privée de 6000 outils authentiques datés entre
la fin du XIXe siècle et le début du XXe. La collection est
présentée sous forme de reconstitution d’ateliers. Visite
ludique pour petits et grands.
Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Entrée gratuite - 04 97 20 54 60

Restauration rapide sur place.
Parkings gratuits.
À 20 minutes de Nice

Renseignements : 04 93 91 03 20

www.nuitsmusicales-tourrettelevens.fr
Facebook : Nuits musicales Tourrette-Levens
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Autoroute A8
Sortie Nice Est n° 55
Direction Saint-André
de la Roche - Levens
Dans le village, prenez à
droite face à la pharmacie.
Vous serez guidés pour
accéder aux parkings.

