
nuits musicales 
et culturelles

du château

Les

du 6 juillet au 3 août 2019
TourreTTe-Levens

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



Le mot du maire
J’exprime ma plus vive gratitude à l’association « les Amis du château », présidée 
par Patricia Riera, 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. Les « Soirées estivales », que j’ai eu l’honneur d’imaginer, sont uniques 
dans l’hexagone, elles sont gratuites et ouvertes à tous. Je remercie le président 
du département Charles-Ange Ginésy, sous la bienveillante attention du député 
éric Ciotti, de continuer à les financer. Sachez en profiter.                                                                                                          

Dr Alain Frère

Les partenaires :

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.

Le château et son association



Programme

  orchestre régional Cannes PACA

 The soul Wonders

  Henry Ford Big Band

 Cabaret sous les étoiles

  Évasion - Cie Corps et danse

 Magie sous les étoiles

  Hommage à Johnny

 « Demain je me marie »

 emily Johnson’s Band

 Douce France

samedi 6 juillet  

vendredi 12 juillet

Mercredi 17 juillet 

samedi 20 juillet

Lundi 22 juillet  

Mercredi 24 juillet

samedi 27 juillet  

Mercredi 31 juillet 

vendredi 2 août

samedi 3 août



Musique classique

 
samedi 6 juillet 2019 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental 
avec la participation des Amis du château - Gratuit

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

Guitare : Laurent BLAnQuArT

orCHesTre rÉGionAL De CAnnes PACA

Henri Duparc
Aux Étoiles

en exCLusiviTÉ :
Joaquín rodrigo
Concerto d’Aranjuez 
pour guitare et orchestre

Ludwig van Beethoven
Symphonie no 2 en ré majeur, op. 36 
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Présentation : André Peyrègne



Musique

 
vendredi 12 juillet 2019 - 21 h

Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

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 !

Destination : les années d’or de la soul music

THe souL WonDers



Musique

 
Mercredi 17 juillet 2019 - 21 h
Soirée offerte par les Amis du château - Gratuit

Formé en 1983, le Henry Ford Big Band joue de la musique de grands noms du 
jazz américain tels que Duke Ellington, Buddy Rich, Count Basie et Stan Kenton, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Ce groupe composé de 17 musiciens aux 
profils variés, mais tous passionnés par la musique, est dirigé par Rick Goward. 
Ce big band s’est produit partout dans le monde et cette année, il est invité au 
Festival de jazz de Juan-les-Pins.

rencontre avec les grands noms du jazz américain 

HenrY ForD BiG BAnD



Cirque

 
samedi 20 juillet 2019 - 21 h

Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Cette année, rire, jonglage, magie, équilibrisme, ventriloquie seront au programme 
de ce spectacle exceptionnel... Les Italiens Sarah (roue Cyr) et Christopher 
Togni (équilibriste), la magicienne Alexia vous surprendront par leur talent, tout 
comme Nans Marco, la vedette française de la ventriloquie. Elastic et Francesca, 
championne du monde de jonglage, termineront le spectacle avec leurs numéros 
comiques et très visuels. Ils seront d’ailleurs les prochaines vedettes du festival 
international du cirque de Monte-Carlo. Une proposition artistique étonnante pour 
petits et grands !

un spectacle des meilleurs artistes visuels et de cirque du moment

CABAreT sous Les ÉToiLes

Conception artistique Mac Ronay et Corinne Edon



Danse

 
Lundi 22 juillet 2019 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

ÉvAsion

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 transportera à coup sûr !

Le spectacle Évasion, une invitation au voyage à travers la danse



Cirque

 
Mercredi 24 juillet 2019 - 21 h

Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Venez découvrir un spectacle étonnant avec de nombreuses illusions modernes 
et originales ! Cette année, les plus grands magiciens italiens, Erix Logan et Sata 
Maya vous proposeront un show à couper le souffle. Ils seront accompagnés de 
Vladimir Grinik, un artiste international ukrainien défiant les lois de l’équilibre avec 
son numéro de rola rola et de l’humoriste Mac Ronay jr. 
Une soirée magique à ne manquer sous aucun prétexte !

un show de magie à couper le souffle

MAGie sous Les ÉToiLes

Conception artistique Mac Ronay et Corinne Edon
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Musique

 
samedi 27 juillet 2019 - 21 h
Soirée offerte par les Amis du château - Gratuit

« A Johnny Hallyday Story » est un spectacle dédié à l’histoire en musique de 
l’icône du rock en France, de ses débuts à l’orée des années 60, jusqu’aux grands 
spectacles populaires des années 2000. Au travers de ces grands succès de la 
chanson populaire française, revivez 50 ans d’émotion et de partage. La garantie 
d’un spectacle riche d’énergie et de bon vieux Rock'n’roll.

Hommage à Johnny Hallyday

roCK’n’roLL ATTiTuDe AveC JoHnnY



Théâtre

 
Mercredi 31 juillet 2019 - 21 h

Soirée offerte par les Amis du château - Gratuit

Quand la veille de son mariage, un joli cœur arnaqueur, voit sa cougar de maîtresse 
débarquer chez lui et sa promise, c’est la panique totale ! Une comédie originale 
bourrée d’un humour décapant et pleine de rebondissements...

une comédie hilarante

« DeMAin Je Me MArie »

Comédie de Sylvia Delattre - Mise en scène : Thierry Dgim
Avec Sylvia Delattre, Priscillia Dezzole, Rémy Bottin



Musique

 
vendredi 2 août 2019 - 21 h
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Ce premier album est 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.

emily Johnson’s Band présente « open Your Heart », 
son premier album sorti en 2018

eMiLY JoHnson’s BAnD



Musique

 
samedi 3 août 2019 - 21 h

Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Paris, 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 
ou encore Gilbert Bécaud.

un voyage poétique au cœur de la chanson française

DouCe FrAnCe



Programme de l’été

exposition « L’art et le cirque »
Espace culturel - Tous les jours de 14 h à 19 h

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

Cérémonies
18 h - Village

24e brocante
Journée - Village

salon du collectionneur
9 h à 18 h - Salle des fêtes

richard Cairaschi
Soirée estivale du Conseil départemental
21 h - Chapiteau Sainte-Rosalie

• Jusqu’au 15 septembre

• Dimanche 21 Juillet

• Dimanche 11 août

• sameDi 13 Juillet

Découvrez, cet été, l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption 
et son retable baroque 
récemment restauré ainsi 
qu’une œuvre de François 
Bréa. Pour visiter, s’adresser 
à l’espace culturel.
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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

• Dimanche 14 Juillet

• venDreDi 30 août



sPeCTACLes GrATuiTs à L’esPACe CuLTureL 
DAns Le CADre De L’exPosiTion « L’ArT eT Le CirQue »
tous les Dimanches et le 15 août - 16 h et 17 h

LoïC BeTTini - MArionneTTisTe
30 juin - 7 et 14 juillet - 25 août - 8 septembre

Loïc présente un « Circus Cabaret » poétique et 
coloré. Venez découvrir ses superbes marionnettes 
à fils qui ont voyagé de Rome à Tokyo, d’Avignon 
à Paris, de la rue au théâtre, en passant par trois 
tournées du Cirque Arlette Gruss.

M. TriTon - MAGiCien
21 juillet - 4, 11 et 15 août - 1er septembre

Mr Triton, champion de France de magie, présente son 
nouveau spectacle « Le voyageur du temps ». Des aventures 
palpitantes l’amènent à devoir se réfugier dans un restaurant. 
Mais, à cause d’un serveur facétieux, il se retrouve piégé dans 
un univers en deux dimensions... Un spectacle pour tous, 
époustouflant et innovant !

MiCKAëL CHALoPin - ArTisTe PLuriDisCiPLinAire
28 juillet - 18 août - 15 septembre

Après son personnage de Pierrot Buto (demi-finaliste 
de l’émission « La France à un incroyable talent »), 
MiCkaël ChalOpin vous invite à découvrir son nouveau 
spectacle, vivant et interactif, rempli de rire et de poésie à 
travers la danse, le mime, le clown et l’acrobatie.

Les spectacles du dimanche



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 - 06 22 59 38 25
Facebook : nuits musicales Tourrette-Levens

©
 C

yr
il T

er
rie

r -
 F

ot
ol

ia
.c

om
 : k

ts
 d

es
ig

n 
- A

do
be

 S
to

ck
 : t

or
op

ov
a1

96
4 


