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du 8 juillet au 4 août 2017

Tourrette-Levens
avec la participation du Conseil départemental
et le soutien de la municipalité

www.nuitsmusicales-tourrettelevens.fr

Édito
L’association « les Amis du château », présidée par Denise Canestrier, est
heureuse de vous présenter l’édition 2017 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 des bénévoles 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 du Dr
Alain Frère décide d’acquérir le château et
de le dédier à la culture à travers un musée
d’histoire naturelle 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
8 juillet
M.A.D. Tour 2017
Dimanche 9 juillet
Totti fait son cirque
Mercredi 12 juillet
Drums sings jazz
Dimanche 16 juillet
La grande bagarre de Don Camillo
Dimanche 23 juillet
Formidable ! Aznavour
Vendredi 28 juillet
Cabaret sous les étoiles
Dimanche 30 juillet
Tropicalia
Mardi 1er août
Vendredi 4 août
Con te partiro

Musique classique
Orchestre régional de Cannes PACA
Samedi 8 juillet 2017 - 21 h
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Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Fedor Rudin, jeune violoniste virtuose russe, est accompagné par
l’orchestre régional de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur sous la
direction du nouveau chef d’orchestre Benjamin Levy.
Fedor Rudin joue sur un violon Stradivarius.
Camille Saint-Saëns
Introduction et Rondo capriccioso
pour violon et orchestre, op. 28

Pablo de Sarasate
« Zigeunerweisen », airs bohémiens
pour violon et orchestre, op. 20

Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Valse scherzo pour violon
et orchestre, op. 34 – version courte

Camille Saint-Saëns
Symphonie n° 2 en la mineur, op. 55

Présentation : André Peyrègne

Musique actuelle
m.a.d. tour 2017
Dimanche 9 juillet 2017 - 18 h 30
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Le M.A.D. Tour 2017 c’est 15 concerts rassemblant 15 groupes
sur des sons rock, hip-hop, reggae, métal, funk…
Tournée départementale de concerts de musiques actuelles présentant sur une
même scène des groupes de jeunes instrumentistes et chanteurs issus des
conservatoires des Alpes-Maritimes.

Direction artistique : Alain Joutard

Cirque
TOTTI FAIT SON CIRQUE
Mercredi 12 juillet 2017 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit
L’un des meilleurs clowns au monde, vedette du cirque d’Hiver
Bouglione et son jeune fils prodige âgé de 5 ans, vont créer la surprise...
Soirée pleine de rires et de rêves en perspective.
Où avez-vous vu pour la dernière fois un clown
chanter du rock’n roll ?
Totti est l’incarnation parfaite du comique
moderne, tout à la fois amuseur, musicien et
comédien, mais jamais vulgaire. Il est le clown
européen le plus créatif.
Charlie, âgé de 5 ans, donne la réplique à
son père avec une sureté et une justesse de
ton étonnantes.
En exclusivité, pour les soirées estivales du
conseil départemental.

Mise en place : Mac Ronay & Corinne Edon

Musique
DRUMS SINGS JAZZ
Dimanche 16 juillet 2017 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Après une longue carrière aux côtés des plus grands musiciens de la scène
internationale, Alain Asplanato vous propose un hommage aux grands
batteurs de jazz avec la talentueuse chanteuse Caroline Pasco-Blandin
La couleur de son répertoire, le jazz bien sûr avec la référence à Art Blakey et les
Jazz Messengers, Buddy Ritch, Jo Jones, mais également la musique latine et
brésilienne. Des musiciens, une chanteuse et un chanteur, de grand talent, font
partie de cette belle aventure musicale.

Théâtre
« LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO »
Dimanche 23 juillet 2017 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit
Après cinq années de succès du spectacle Don Camillo et Peppone,
le théâtre du Verseau revient avec 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…

Musique
FORMIDABLE ! AZNAVOUR
Vendredi 28 juillet 2017 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit
Un voyage dans les rues de Paris au temps de La Bohème…
Après les succès de Piaf et de Paris le
spectacle, Gil Marsalla propose son
nouveau show. Il retrace et raconte
la formidable carrière de Charles
Aznavour au travers de ses plus
belles chansons, mondialement
connues et faisant désormais partie
du patrimoine musical universel.

Cirque
CABARET SOUS LES ÉTOILES
Dimanche 30 juillet 2017 - 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 unique et très varié d’artistes de cirque
primés dans les plus grands festivals de cirque du monde. Ces étoiles du cirque
et du music-hall vous invitent à une soirée divertissante présentée par Mac Ronay
en Monsieur Loyal. Au programme, deux vedettes clowns d’argent au Festival
du cirque de Monte-Carlo : les Golden Power avec un numéro de main à main
et l’équilibriste Oleg Izossimov. De la ventriloquie avec le français Nans Marco
(primé au festival New generation), des grandes illusions avec David (champion
du monde de manipulation), du jonglage avec Kristian Kristof issu du Bolchoï, ou
encore du Hula hoop avec Anna et Vladimir Grinik (Rola Rola)...

Conception artistique Mac Ronay et Corinne Edon

Danse
Tropicalia
Mardi 1er août 2017 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit
Tropicalia, un spectacle époustouflant et original à ne pas manquer
À la demande générale, après son immense succès de 2016, la compagnie Corps
et Danse, créée par Carlos Cruz, revient avec son 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 !

Musique classique
CON TE PARTIRO
Vendredi 4 août 2017 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Un répertoire éclectique allant de Piaf à Adèle et de Verdi à Nino Rota
Le duo Div’nT Remix est né d’une longue collaboration entre la soprano anglaise
Christina Collier et le ténor franco-espagnol, Gilles San Juan. Ils vous proposent
leur dernière création Con te partiro. Ce spectacle a vu le jour à Saint-Tropez pour
répondre à la demande d’un public profane, mais amateur de belles voix.

Programme de l’été
• Jusqu’au 24 septembre
Exposition « Toulouse-Lautrec et le cirque »

Parmi la riche production artistique d’Henri de Toulouse-Lautrec, on trouve une
jolie série de lithographies originales sur l’univers du cirque réalisée à la fin de
sa vie. Issue d’une collection privée, elles seront exposées à l’espace culturel de
Tourrette-Levens.

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

• vendredi 14 juillet
Cérémonies
11 h - Village

Live Music Show 80 (soirée estivale du Conseil départemental)

21 h - Esplanade Sainte-Rosalie
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• lundi 17 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

• Dimanche 23 juillet
23e brocante
Journée - Village

• vendredi 1er septembre
Richard Cairaschi

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

Tous les dimanches
de 14 h à 18 h (en été)

Visitez l’église Notre-Dame-del’Assomption 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.

