
nuits musicales 
et culturelles

du château

Les

du 1er juillet au 5 août 2018
TourreTTe-Levens

avec la participation du Conseil départemental 
et le soutien de la municipalité

www.nuitsmusicales-tourrettelevens.fr



Le mot du maire
J’exprime ma plus vive gratitude à l’association « les Amis du château », présidée 
par Denise Canestrier, qui vous présente les « Nuits musicales et culturelles » 
dans le cadre exceptionnel du château de Tourrette-Levens. Cette année encore, 
les soirées sont offertes par le Conseil départemental, mais également par les 
Amis du château et la municipalité. Les « Soirées estivales » sont uniques dans 
l’hexagone, elles sont gratuites et ouvertes à tous. Je remercie le président du 
département Charles-Ange Ginésy de continuer à les financer. Sachez en profiter.
                                                                                                            Dr Alain Frère

Les partenaires :

Programme
         Paris-Brest par la Cie F
         orchestre régional Cannes PACA
          victor rossi
         Avà Corsica
          Les grands airs d’opéra italien
         Cabaret sous les étoiles
          Ladies Jazz orchestra
         Les voix de Gaïa
                                                         élastic fait son show
         The Meeting
                                                         « Mon meilleur copain »
                                                         Azur Big Band de nice

Dimanche 1er juillet  
samedi 7 juillet
vendredi 13 juillet 
Jeudi 19 juillet
samedi 21 juillet  
Jeudi 26 juillet
vendredi 27 juillet
Dimanche 29 juillet  
Jeudi 2 août 
vendredi 3 août
samedi 4 août 
Dimanche 5 août 



Théâtre

 
Dimanche 1er juillet 2018 - 21 h

Soirée offerte par les Amis du château - Gratuit

Paris-Brest, c’est la rencontre de six personnages que tout oppose. Ils ne pouvaient 
donc se rencontrer qu’autour d’un covoiturage. Ils vont partager leur vision de la vie 
et faire face ensemble à quelques aléas inattendus...
Une pièce qui parle d’éducation, de travail, de féminisme... et des réseaux sociaux ! 
Mais aussi d’humain, d’ouverture d’esprit, de solidarité, d’amour et de vie !

Théâtre jeunes talents

PAris-BresT PAr LA Cie F

Avec : Julie Louvez, Manon Leloup, Agathe Leloup, 
Florent Martinez, Cyril Fernandez, Fabien Wolanski

Théâtre

Programme



Musique classique

 
samedi 7 juillet 2018 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur
sous la direction de Benjamin LevY

Trompettes : Marc PArTisAni et Denis ToMBA

orChesTre réGionAL De CAnnes PACA

Claude Debussy / Maurice ravel
Sarabande

Bernard herrmann
Psycho, Suite pour cordes

Pietro Mascagni
Cavalleria Rusticana, intermezzo

Antonio vivaldi
Concerto pour 2 trompettes 
en do majeur

Gustav Mahler
Adagietto, extrait de la Symphonie n°5 
en ut dièse mineur

Francis Poulenc
Sinfonietta
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Présentation : André Peyrègne



Cirque

 
vendredi 13 juillet 2018 - 21 h

Soirée offerte par la municipalité - Gratuit

Enfant de la balle, il est la 8e génération d’une 
famille d’artistes de cirque franco-italienne. 
Il débute dès l’âge de 5 ans comme clown 
blanc au côté de son père Maurin Rossi puis 
se lance dans la jonglerie acrobatique à 18 
ans. Cet artiste aux multiples talents propose 
aujourd’hui une vision moderne et innovante 
du clown. Il a été pendant 5 ans la vedette 
du plus grand cirque du monde, le cirque 
Ringling Bros, Barnum & Bailey.

En exclusivité, à ne pas manquer !

Le plus jeune des grands clowns, vedette pendant 5 ans 
du cirque ringling Barnum & Bailey...

viCTor rossi show



Musique

 
Jeudi 19 juillet 2018 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Si vous vous attendez à voir un groupe d’hommes vêtus de noir se regrouper pour 
chanter des polyphonies venues du fond des âges et qui vous prennent aux tripes, 
vous ne serez pas déçus. Mais, dans leur nouveau spectacle, Avà Corsica c’est 
aussi des créations et des musiques traditionnelles accompagnées d’une vingtaine 
d’instruments : charango, guitares, violon, cetera, saz, percussions.… En quinze 
ans, cinq albums ont ponctué ces années de rencontres avec un public fidèle et 
de plus en plus nombreux. Assister à un concert d’Avà Corsica c’est partager la 
culture corse. Pace salute.

Laissez-vous guider et charmer par l’authenticité des musiques 
et des chants corses...

Avà CorsiCA
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Musique classique

 
samedi 21 juillet 2018 - 21 h

Soirée offerte par les Amis du château - Gratuit

Catherine Manandaz, soprano d’origine malgache, se produit sur les scènes 
internationales et françaises. Elle sera accompagnée du ténor Patrick Garayt 
particulièrement apprécié pour sa voix à la fois chaude, agile et puissante ainsi 
que du pianiste niçois, Matthieu Steffanelli, lauréat de nombreux prix.

ViVa l’amore
soprano : Catherine MAnAnDAZA - Ténor : Patrick GArAYT

Piano : Matthieu sTeFFAneLLi

Les GrAnDs Airs D’oPérA iTALien



Cirque

 
Jeudi 26 juillet 2018 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

CABAreT sous Les éToiLes

Cet été, jonglerie, magie, force, équilibre, diabolo…. seront au rendez-vous avec 
notamment l’artiste Chu récompensé cette année au Festival international de 
cirque de Monte-Carlo pour son numéro de diabolo. également au programme : le 
duo La Vision (numéro de force en statue), Yanna (pole dance), Oksana (cerceau 
aérien) Vladimir Grinik (rola rola), Sarah Togni (roue Cyr), Glen Folco (jonglerie). 
Une soirée exceptionnelle et « magique » sous les étoiles, présentée par Mac 
Ronay en Monsieur Loyal.

un spectacle des meilleurs artistes visuels et de cirque du moment 
renouvelé chaque année...

Conception artistique Mac Ronay et Corinne Edon



Musique

 
vendredi 27 juillet 2018 - 21 h

Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Créé en 2011 sous l’initiative de Jean Jacques Illouz et de l’association Optimum, 
le Big Band de Jazz azuréen, les « Ladies Jazz Orchestra », se situe dans la lignée 
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 ainsi que dans la soul musique. Entièrement féminin, 
cet orchestre, unique en France, réunit 18 musiciennes, dont la merveilleuse 
Sandrine Destefanis, au chant.

un orchestre entièrement féminin unique en France

LADies JAZZ orChesTrA



Musique

 
Dimanche 29 juillet 2018 - 21 h
Gratuit

Quintet vocal qui interprète des chants polyphoniques du monde : Europe de l’Est, 
Balkans, Afrique, France. Aux voix, viennent s’ajouter de nombreuses percussions, 
ainsi qu’une vielle à roue, instrument rare et authentique. Un véritable « voyage-
concert » riche en couleurs, un hymne à la diversité des peuples.

invitation au voyage...

Les voix De GAïA
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Cirque

 
Jeudi 2 août 2018 - 21 h

Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

élastic (Stéphane Delvaux) propose, avec Françoise Rochais, jongleuse 
exceptionnelle et comédienne, un spectacle 100 % humour. Entrez le temps d’une 
soirée dans leur univers déjanté et jovial. Clowns des temps modernes, ils mêlent 
subitement acrobatie, mime, jonglerie, magie, poésie et performances visuelles. 

Lauréat de nombreux prix dans les plus 
grands festivals d’Europe, élastic s’est 
également produit à maintes reprises à la 
télévision notamment dans les émissions 
« Le plus grand cabaret du monde », 
« Les stars du rire » ou encore « Les 
coups d’humour ».

un spectacle de clowns des temps modernes

éLAsTiC FAiT son show



Musique

 
vendredi 3 août 2018 - 21 h
Soirée offerte par les Amis du château - Gratuit

The MEETING est une formation acoustique centrée sur la percussion, la guitare et 
la voix, au service d’une musique riche, variée et festive. Ce groupe de l’association 
Artis’team propose un répertoire pop rock anglais ou pop italien, dans lequel la voix 
chaude de Federica vous emporte au gré des notes et des percussions. 

une soirée au répertoire pop rock

The MeeTinG



Théâtre

 
samedi 4 août 2018 - 21 h

Soirée offerte par les Amis du château - Gratuit

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard est marié, mais il est 
infidèle. Sa femme risquant de découvrir ses écarts, Bernard demande à Philippe 
de le couvrir. C’est le début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe, car 
Bernard a l’amitié abusive…

une pièce de théâtre de la compagnie Chouette Production

« Mon MeiLLeur CoPAin »

Pièce d’Éric Assous - Mise en scène : Bénédicte Leturcq - Avec Sylvain Berardi, 
Lionel Bouttau, Élodie Fournier, Lucie Laffitte et Bénédicte Leturcq



Musique

 
Dimanche 5 août 2018 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

L’Azur Big Band vous propose un tour d’horizon de la magie musicale et créative 
de l’un des musiciens les plus influents du 20e siècle...
Durant sa carrière, Quincy Jones a été musicien, compositeur, producteur et chef 
d’orchestre. Il a traversé cinq décennies aux côtés des superstars de la musique 
telles que Frank Sinatra, Ray Charles, Michael Jackson. Ses contributions ont 
touché presque tous les secteurs de l’industrie de la musique. À l’âge de 84 ans, il 
reste, sans aucun doute, aussi impliqué qu’il était dans les années 30 et continue 
d’influencer positivement le monde artistique dans lequel nous vivons…

The Best of Quincy Jones

AZur BiG BAnD De niCe



Programme de l’été

exposition « Toulouse-Lautrec et ibels - scènes de cabaret »
Spectacles gratuits tous les dimanches et le 15 août à 16 h et 17 h 
avec Loïc Bettini (marionnettiste), Triton (magicien) et Victor Rossi (clown)
Espace culturel - Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h

Cérémonies
18 h - Village

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

23e brocante
Journée - Village

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

• Jusqu’au 23 septembre

• Dimanche 22 Juillet

• venDreDi 31 août

• sameDi 14 Juillet

Tous Les DiMAnChes 
De 14 h à 18 h (en été)

Visitez l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption et découvrez son 
retable baroque récemment 
restauré ainsi qu’une œuvre de 
François Bréa.
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3 Musées GrATuiTs
ouverts du mardi au 
dimanche de 14 h à 18 h
- histoire naturelle et des papillons
- Préhistoire
- Métiers traditionnels



à 20 MinuTes De niCe 
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.

restauration rapide sur place.
Parkings gratuits. 

Le château n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite

renseignements : 04 93 91 03 20 - 07 72 07 05 60
www.nuitsmusicales-tourrettelevens.fr 

Facebook : nuits musicales Tourrette-Levens
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