
La Planète, l’art et la musique

5, 6, 7 août

Tourret
te-Levens 

Conférence

Expositions

Spectacles de rue

Village des artistes

Concerts gratuits en journée

Marché bio et de l’artisanat

Concerts au  Château
Thierry Eliez

 Humanophones

Tapir Quartet
@danaus_festival @danausfestival
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Sous le parrainage de l’artiste
 Jean-Pierre AugierOrganisé par l’association To Buzz, 

financé par la fondation STIN’AKRI, 
le département des Alpes-Maritimes 
et un mécène, et avec l’aide de la 
Mairie de Tourrette-Levens.

Animations, ateliers, expositions, conférence
et concerts en journée gratuits et en accès libre.

Concerts du soir en plein air au Chateau :
15 € & gratuit pour les moins de 15 ans.
(Placement libre)

Infos pratiques :

https://my.weezevent.com/danaus-festival

Billetterie en ligne
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10h : Ouverture
Place centrale : Village des artistes et ateliers pédagogiques
Marché bio et de l’artisanat. 
Salle des Fêtes : Exposition permanente de Vera Makina.

11h : Ecole du Cirque Tous En Piste & Daniki
Atelier & démonstrations acrobatiques.
Bulles géantes poétiques, jongleurs, magiciens.

11h30 : Compagnie Plooc’s-Ploc’s
Parvis de la Salle des Fêtes

14h30 : Max Vandervorst - Atelier
Espace Chubac

15h30 : Concert “Les Voix de Gaïa”
Église de Tourrette-Levens
Véritable invitation au voyage et au dépaysement, les
Voix de Gaïa est un quintet vocal qui interprète des chants
polyphoniques originaires d’Europe de l’Est, des Balkans
ou encore d’Afrique... A ces voix viennent s’ajouter des
percussions et une flûte amérindienne ainsi qu’une vielle
à roue pour un itinéraire riche en couleurs...
Un hymne à la diversité des peuples.

17h : Compagnie Plooc’s-Ploc’s
Parvis de la Salle des Fêtes

17h30 : “Le Cirque Bleu” par la Compagnie Kid’am (Charlotte Libeau)
Salle des Fêtes
Conte poétique et musical - Spectacle de clown, marionnettes et film d’animation. 
Jeune public, à partir de 5 ans. 

20h30 : Concert de Tapir Quartet
Château de Tourrette-Levens 
Tapir est un Quartet de jazz contemporain qui propose un univers singulier et engagé. Nourri 
aux musiques traditionnelles, au rock progressif et amoureux de l’improvisation, il déambule en 
liberté le long des rives de la Méditerranée sans trop se soucier des frontières et des codes.

VENDREDI 5 AOÛT

10h : Ouverture
Place centrale : Village des artistes et ateliers pédagogiques
Marché bio et de l’artisanat. 
Salle des Fêtes : Exposition permanente de Vera Makina.

11h : Compagnie Arteflammes & Daniki
Place centrale du village
Déambulation d’échassiers, bulles géantes, jongleurs, magiciens...

11h30 : Compagnie Plooc’s-Ploc’s
Parvis de la Salle des Fêtes
Happening avec numéros d’équilibre, acrobaties et Piano sur roues.

14h30 : Conférence de Jean-Luc Porquet - “La 6°Extinction”
Salle des Fêtes 
Conférence et séance de signatures de son livre “Le grand tribunal des Animaux”
dans l’espace lecture du Village des Artistes.

16h30 : Max Vandervorst “Ceci n’est pas un Concert”
Salle des Fêtes
Spectacles basé sur la “musicalisation” d’objets recyclés.

18h : Compagnie Arteflammes & Plooc’s-Ploc’s

21h : Concert les Humanophones
Château de Tourrette-Levens
Humanophones présente Corpus, un “Groov’animé” mêlant les percussions corporelles et la voix 
dans tous ses états. Cinq vocalistes et percussionnistes corporels créent une musique entièrement 
produite par le corps. Une alchimie novatrice de jazz, pop, soul, l’énergie est funk et tribale. 
Claquement de langues, de doigts, cuisses frottées, frappes de pied... A la manière d’un dessin 
animé, la musique des Humanophones est tant évocatrice d’images poétiques qu’humoristiques, 
formant un univers savoureux cassant les barrières du genre.

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

Ceilin Poggi et Thierry Eliez Humanophones Tapir Quartet Compagnie Plooc’s - Ploc’s
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21h : Concert Thierry Eliez & Strings
 Invité Ceilin Poggi
Château de Tourrette-Levens 
Nouvel Album “Emerson Enigma”
Son style et sa technique lui ont rapidement permis de devenir l’un des pianistes 
majeurs de l’improvisation et du jazz européen. Au fil des années, Thierry Eliez 
travaille avec plusieurs grands noms de la musique : Claude Nougaro, Catherine 
Lara, Éric Serra, Johnny Hallyday mais également la comédienne Muriel Robin 
pour laquelle il compose la musique du spectacle “Au secours”, en 2004.


