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SPECTACLES ET CONCERTS GRATUITS PRÈS DE CHEZ VOUS !
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Les Soirées Estivales,
la plus grande scène à ciel ouvert du département

Les Soirées Estivales constituent un magnifique exemple de solidarité
culturelle au sein du département et un levier de développement
économique pour les communes du Moyen et Haut Pays. Depuis 1996, cet
événement unique en France propose des spectacles gratuits aux 4 coins
du territoire et fait valoir la qualité artistique locale où plus de 90 % des
ensembles artistiques sont issus des Alpes-Maritimes.
Cette année, la 26e édition transformera à nouveau le département en une
gigantesque salle de spectacle à ciel ouvert où plus de 1300 artistes et
techniciens vous proposeront des moments musicaux riches en émotions.
Jazz, blues, rock, chanson française, musiques classiques, traditionnelles ou
venues d’ailleurs mais encore théâtre, humour, magie… si comme chaque
année le Département fait le pari de l’éclectisme avec une programmation
variée de très grande qualité, il a décidé pour cette saison estivale 2021
d’élargir encore plus son périmètre en proposant « les Cap’sules des Soirées
Estivales », des concerts pour mettre en avant les artistes de la scène
« musique actuelle » du 06.

EN CHIFFRES
Créées en 1996 sous la Présidence de Charles Ginésy
26e édition
Du 25 juin au 19 septembre 2021
Plus de 450 spectacles gratuits
Plus de 100 000 spectacteurs par an
157 communes
177 ensembles représentant 1362 artistes et techniciens mobilisés
Évènement GRATUIT
Toute la programmation et conditions d’accès
sur : soirees-estivales.departement06.fr
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ZOOM SUR....

JAZZ & CO
PIERRE BERTRAND & ANDRÉ CECCARELLI
QUARTET

Pierre Bertrand et André Ceccarelli, deux artistes azuréens
figures du jazz contemporain reconnues en France et à
l’international collaborent depuis 22 ans à la fois pour le
Paris Jazz Big Band jusqu’en 2012 et pour de nombreux
enregistrement de musique de film.
Ils feront également d’autres apparitions dans les soirées
estivales : Pierre Bertand avec le Nice Jazz Orchestra et André
Ceccarelli avec Laurent Coulondre

LAURENT COULONDRE TRIO

Laurent Coulondre, lauréat aux Victoires du Jazz 2020 dans
la catégorie Artiste de l’année est un orfèvre des claviers.
Il a déjà été distingué au palmarès 2019 de l’Académie du
Jazz pour son album « Michel on my mind », un hommage
à la musique de Michel Petrucciani qui le passionne depuis
l’enfance. Cette passion, il l’exprime avec André Ceccarelli et
Jérémie Bruyère, deux musiciens d’exception… Un hommage
vibrant à l’immense Michel Petrucciani.

FRÉDÉRIC VIALE - RÊVES BOHÉMIENS

Accordéoniste azuréen de renom, le jazzman Frédéric Viale
également compositeur et arrangeur rend hommage au jazz
musette et à l’un de ses grands maîtres « Jo Privat » avec son
concert « Rêves Bohémiens ». Spécialiste du jazz manouche,
il propose un concert tout en swing et en délicatesse, un élixir
de bonne humeur, de douceur et de joie de vivre.
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UPTO5

S’appuyant sur une longue tradition allant du barbershop
au gospel, tout en multipliant les références aux
groupes vocaux célèbres (Take 6, Manhattan Transfer,
Pentatonix…), le groupe UPTO5 revisite les tubes des
années 80-90’s. Ces 5 chanteurs ont en commun l’amour
des belles harmonies. Plus que dans un simple groupe
a cappella, ils poussent l’expérimentation vocale par
l’utilisation de pédales d’effets qui apportent à la voix,
en plus de son aspect organique, le caractère modulé ou
saturé du rock. Traitant la voix comme un instrument à
part entière, ses membres s’amusent à jouer les bassistes
funky, le big band de jazz ou encore la batucada
brésilienne.

JO KAIAT QUARTET « COME TO MY WORLD »

Jo Kaiat Quartet présente ici son nouvel album « Come
to my world » qu’il a enregistré avec le contrebassiste
Avishai Cohen. Cet album est un partage de toutes les
influences d’une vie. Entre Jazz, musique classique,
musique du monde, pour cet album l’artiste puise dans
les richesses des musiques hébraïques du Moyen-Orient,
de l’Afrique de l’Ouest et arabo-andalouses. Un jazz
hybride aux influences multiples.

« THE FORMIDABLE »

Du rythme et du blues ; voici les mots qui qualifient au
mieux « The Formidable » la toute nouvelle formation
entièrement féminine. Cette formation a mis à l’honneur
les femmes en recrutant les meilleures musiciennes
professionnelles pour ce projet : 1 batteuse, 1 bassiste, 1
pianiste choriste, 1 sax baryton, 1 sax ténor, 1 trompette, 1
trombone et 1 chanteuse.
Ce groupe 100% féminin vous invite à passer une soirée
ambiancée à travers un répertoire soigneusement
réfléchi, et très rythmé pour le plus grand plaisir de tous.

LE
VARIÉTÉ INTERNATIONA
THOMAS VACCARI’S BAND

Thomas Vaccari est l’un des derniers talents sélectionnés
dans The Voice saison 2. Il a conquis le cœur des quatre
coachs. Chanteur professionnel depuis 16 ans, il a travaillé
dans divers orchestres et accompagné quelques artistes
renommés : George Benson, Frank Mc Comb, Pascal
Brunner… Chanteur bassiste, l’artiste se produit sur la
côte d’Azur et dans le monde entier avec son groupe
« For Funk » lors de manifestations (Festival de Cannes,
Grand Prix de Monaco, conventions d’entreprise) ou dans
des salles de concert.
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CHANSON FRANCAISE
LES DEMOISELLES BONHEUR

Il était une fois 4 demoiselles qui rêvaient d’un monde
meilleur à bord d’une magnifique Méhari rouge… Ce
groupe vous emmène dans l’ambiance des années
bonheur à travers une guinguette colorée qui transportera
nos anciens et fera rêver nos plus jeunes.
Un moment convivial de simple et pur bonheur.

BREL, LE SPECTACLE

Ce spectacle conçu et dirigé par le Niçois Gil Marsalla,
est interprété par le Belge Olivier Laurent. Ce spectaclehommage au grand Jacques Brel a déjà conquis le monde
entier : Paris, Montréal, New-York, Stockholm, Beyrouth,
Londres ou Dubaï.
Ils sont nombreux à parler de lui comme d’une
réincarnation, sur scène, Olivier Laurent n’imite pas Brel,
il est Brel, faisant revivre les textes de ses plus grandes
chansons comme si sa vie en dépendait. Avec ce concert
déjà joué une centaine de fois devant des publics en liesse
ou émus aux larmes, c’est par la voix, la rage, l’ironie et
la tendresse que l’artiste rend cet hommage magistral
au plus grand chanteur francophone que la Belgique ait
connu.

« FABRICE SOLER : LES CHEMINS D’ANTAN »

Le nouveau spectacle musical « Fabrice Soler : les
chemins d’Antan», est écrit et mis en scène par son
auteur. C’est l’histoire d’un artiste niçois se lançant à
la conquête de Paris. Narré par une voix off pleine de
sagesse (lui-même à ses 70 ans), le spectacle se présente
comme une rétrospection sur les rêves de ce musicien,
ses rencontres, ses amours, ses déceptions, ses doutes,
ses envies de partage et de voyage et sa nostalgie qui
l’ont poussé à se raconter humblement et intimement à
travers ses chansons.
Cet artiste haut en couleur vous fera voyager dans son
univers frais et colorés à travers des chansons de variétés
française dans l’air du temps, de quoi prendre une belle
bouffée d’air !
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MUSIQUE DU MONDE
THOMAS LELEU « BORN TO GROOVE »

Artiste à la croisée des genres, le tubiste Thomas Leleu,
élu « Révélation soliste instrumental de l’année » aux
Victoires de la Musique 2012, et « Artiste à la croisée
des genres, considéré comme l’un des plus grands
tubistes du monde », explore dans « Born to Groove »
une musique à son image, sans frontières ! Évoluant
dans divers genre musical ; jazz rock, musiques du
monde, bossa, samba, electro… » Born to Groove est un
projet créatif mais surtout fédérateur qui touche, dans
sa diversité culturelle, tous les publics et met en valeur
un grands nombre de musique : musique africaine,
arménienne, arabe, brésilienne, caribéenne, jazz fusion..
Dans ce mélange des genres, Thomas Leleu entouré de
5 musiciens fait vivre ses compositions et donne aux
musiques qu’il aborde une universalité originale.

TANGO & CO

Caminito Tango c’est une balade tanguera qui commence
dans les rues et sur les places des villages pour se
poursuivre sur scène. À travers un dialogue récitatif,
deux chanteurs narrateurs vous entrainent sur les pas
du jeune « Carlitos » (Carlos Gardel) et retracent les
grandes périodes ayant constituées l’histoire du Tango. Ils
nourriront d’anecdotes, ce concert théâtralisé, illustré par
3 danseurs au styles éclectiques mêlant tango argentin
et danse contemporaine. Sur les notes d’un violon,
d’un piano et d’un bandonéon ils vous proposeront un
panorama du tango riche en émotions, mêlant passion et
nostalgie, avec une touche d’humour.

ROCK
KOMÄ

Créé en 2007 par les deux membres constants Aymeric
Ardimanni et Julien Orschek, « Komä » est un groupe
indie-electro-rock aux influences qui vont du rock
70’s de Pink Floyd et Led Zeppelin, le rock new wave
comme The Cure et Depeche Mode en passant par
l’électro de Radiohead et Massive Attack ou encore le
folk psychédélique de Jonathan Wilson, les Beatles ou
Porcupine Tree ...un grand panel musical qui ne vous
laissera personne indifférent.
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SPECTACLES
HUMOUR
STEPHANIE PAREJA

Vous la connaissez certainement sous le nom de Jeanne
Carmin pour les fidèles de la série « Plus Belle la Vie » qui
passe tous les soirs sur France 3 ! Une boule d’énergie
branchée sur haut débit, Stéphanie Paréja dépeint les
failles de ses personnages tous attachants en quête
de chaleur humaine, interprétés avec beaucoup de
générosité, de justesse et d’amour… Place au comique !

XAVIER BORRIGLIONE - TOINOU

Toinou, vieux berger de la Vésubie, mène une vie
paisible dans la nature à Gaudissart, loin du tumulte
de la modernité. Naïs, sa filleule de presque 18 ans se
retrouve un jour en déshérence dans le Vieux Nice.
Lorsque Toinou l’apprend, il ne lui faudra que quelques
minutes pour sauter au volant de sa bétaillère et foncer à
12 kilomètres/heure au secours de la petite en détresse.
Il va se retrouver précipité dans un monde dont il ne
connait ni ne reconnait rien : technologie, communication,
alimentation, commerce, emploi, conflits de générations,
de civilisations... Et cette fois, ni son bon sens, ni sa
candeur ne lui permettront de s’en sortir. Un Toinou
dépassé, en état de choc tout au long de cette histoire,
mais toujours plein d’émotion et d’humour.

CIRQUE & MAGIE
« CABARET SOUS LES ÉTOILES »

« Cabaret sous les étoiles » c’est un spectacle tout
public, tourné vers l’humour et les exploits. Un spectacle
divertissant avec de nombreux artistes, magiciens,
jongleurs, mentalistes et comiques seront au programme.
Un spectacle drôle et original pour vous divertir. Vous
découvrirez entre autres Gaetan Bloom, magicien,
comique et comédien, vu au plus grand cabaret du
monde et dans les plus grands festivals Européens.
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LE VOYAGEUR DU TEMPS

A la quête d’une fameuse « boule de neige éternelle »,
des aventures palpitantes amènent Mr Triton à devoir
se réfugier et prendre des forces dans un restaurant.
Durant ce repas original et surprenant, il trouve enfin la
clé du mystère et poursuit son aventure. Trouvera-t-il
l’objet de sa quête ? Un spectacle pour petits et grands,
époustouflant et innovant !

THÉATRE
THÉÂTRE DE LA TRAVERSE
VOUS AVEZ QUEL ÂGE ?

Une (fausse) conférence joyeuse et optimiste sur « L’art
de bien vieillir » écrite par Françoise Dorin et créée par
son mari, l’immense acteur Jean Piat. Aborder en souriant
deux problèmes que personne n’a encore résolus : le
temps et l’âge... Voilà l’objectif que s’est fixée Françoise
Dorin, dont chaque œuvre est un tonitruant hymne à la vie.
Jean-Louis Châles, désormais retraité du Conservatoire de
Nice, interprète à son tour ce conférencier goguenard qui,
face au Ministère de la Jeunesse et des Sports, suggère
de créer et de diriger le Ministère de la Vieillesse et de son
sort ! Une plaisanterie ? Pas si sûr...
Jamais conférence n’aura été si joyeuse, si délibérément
optimiste. Elle associe l’écriture acide et pointue de
Françoise Dorin à la joie de vivre gouailleuse de Jean
Piat.

THÉÂTRE DU VERSEAU DE CANNES
« LA FEMME DU BOULANGER »

Dans un village de Provence, un boulanger récemment
installé découvre un matin que sa jeune femme s’est
enfuie avec un berger. Il décide de faire la grève du
pain tant que sa femme n’est pas revenue. Le village se
mobilise afin de retrouver sa boulangère. Après quinze
ans de tournée et plus de cinq cent représentations,
Gilles Gauci et sa Compagnie du Verseau sont heureux de
vous présenter ce chef d’œuvre provençal aux répliques
d’anthologie qui reste à ce jour, un monument du théâtre
français.
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DANSE / REVUE

COMPAGNIE CORPS ET DANSE

Un véritable « Delirio », le nouveau spectacle de la
Compagnie « Corps et danse »!!! Un show de Cabaret
Moderne inspiré et conçu pour éblouir son public de
bonheur et de beauté, dans le meilleur style du cabaret
Français et des plus grands cabarets internationaux. Un
spectacle à vous couper le souffle, un véritable cocktail
de modernité et d’élégance. Laissez-vous séduire par
le talent artistique et acrobatique des danseurs, vêtus
de magnifiques et uniques costumes, avec leurs plumes
exotiques et leurs cristaux. Un spectacle que vous ne
pouvez pas manquer !

CANNES JEUNE BALLET

Les danseurs du « Cannes Jeune Ballet » vous propose un
moment élégant hors du temps. Pour les soirées estivales,
les étudiants-danseurs, en dernière année de formation
du cycle supérieur du « Pôle National Supérieur Danse
Cannes - Mougins – Marseille » exposent leurs créations
et reprennent les plus grands chorégraphes. Sur scène,
15 nationalités différentes vous offriront des prestations
de haute volée !
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RETROUVEZ L'AGENDA
DES SOIRÉES ESTIVALES EN ANNEXE
& DÉCOUVREZ LES PRÉSENTATIONS
DES

177 ENSEMBLES QUI PARCOURERONT

LES ALPES-MARITIMES CET ÉTÉ SUR :

SOIREES-ESTIVALES.DEPARTEMENT06.FR
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Les Cap’sules des Soirées Estivales :
la musique actuelle du 06.

Nouvelle ligne musicale des Soirées Estivales, la collection Cap’sule vous
propose les dernières tendances de la musique actuelle dans le 06. Une
programmation made in Alpes-Maritimes où 10 artistes locaux à l’honneur
seront présents dans tout le département pour vous faire découvrir leur
univers et leurs dernières actus .
De l’Electro Pop, du Nu Soul, en passant par de la composition française aux
musiques du monde, c’est toute une palette de couleurs riche et branchée
qui vous est proposée en édition limitée cet été dans les Soirées Estivales.

EN CHIFFRES
Nouveauté 2021
10 concerts gratuits

Évènement GRATUIT
Toute la programmation et les conditions
d’accès sur :
soirees-estivales.departement06.fr
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LES
VARIÉTÉS INTERNATIONA
BABY J & THE J’S BAND

Bonson - Place Maurice Scoffier / 6 août / 21h
Groupe familial formé en 2015 autour de la jeune
chanteuse Niçoise, Joséphine Cosoleto alias Baby J,
demi-finaliste de la saison 9 de the Voice. Le groupe
propose un répertoire de compositions de Baby J et
de reprises revisitées façon J’s Band d’artistes tels que:
Jessie J, Christina Aguilera, Bruno Mars, Billie Eilish, Ed
Sheeran… Un spectacle dynamique et original avec des
musiciens chevronnés qui sillonnent la scène locale et
internationale depuis quelques années.

MA SAÏSARA & FRIENDS - THE B* LOVE
PROJECT
Isola 2000 - Chapiteau / 14 août / 19h
Parallèlement à son nouvel album « Love Songs » à
paraître courant 2021, l’auteure et compositrice Ma Saïsara
développe ce qu’elle appelle son « B* Love Project » (BeLove) en tant que chanteuse et interprète : un projet
musical à géométrie variable qui revisite en douceur
quelques-unes des plus belles chansons d’amour de la
sono mondiale. Se promenant entre chanson française,
jazz, bossa-nova, son cubain, boléros, etc…, Ma Saïsara
fait appel à des musiciens de talent pour emmener ses
auditeurs dans un voyage musical qui donnera envie de
tomber ou retomber amoureux.

POP FRANÇAISE
SYKA JAMES

Théoule-sur-Mer - Port de la Figueirette/ 28 juillet / 21h
Son voyage commence vers la fin du XXe siècle dans une
famille pluriculturelle, passionnée de musique et de sport.
Son parcours sportif ne l’a pas éloignée pour autant de sa
passion pour l’écriture et la musique. Syka James devient,
cette même année, membre Sacem et se produit dans des
festivals renommés tels que les Nuits du Sud, le Mas des
Escaravatiers, les Nuits carrées ou encore Pause Guitare.
Elle se révèle lors des premières parties de GiédRé, Pauline
Croze, Piers Faccini, Feu ! Chatterton... et bénéficie dans
la foulée du prix Sacem d’aide à l’Autoproduction pour
son premier Ep REFLET. Aventurière des mots, Syka
cartographie le monde avec les yeux d’un autre, s’observe,
toujours en quête d’une nouvelle histoire à raconter .
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POP SOUL
MEDI

Grasse - Cours Honoré Cresp / 21 août / 21h
Véritable ambassadeur du « feel good spirit » depuis le
succès de son tube aux résonnances soul and pop, « How
Would You Do It », Medi effectue un retour en force avec
«Shoulda Been a DJ», single dont la sortie s’accompagne
de la première tournée digitale jamais organisée!
Aujourd’hui, installé à Nice, il préfère malgré tout les
journées studieuses aux journées ensoleillées. Déjà connu
pour son travail de batteur et d’arrangeur aux côtés de
Charlie Winston, Medi enchaîne les collaborations en tant
que réalisateur pour Ben Mazué, Fréro Delavega... Mais
aussi en tant que producteur passionné désormais aussi
au service d’artistes représentés par Dime On Music, le
label qu’il fonde en 2015.

SOUL/R&B

THE VIBES LOBBYISTS

Villefranche-sur-Mer - Cour d’Honneur de la Citadelle /
27 août / 21h
Quand 4 musiciens issus de la scène jazz niçoise et amis
de longue date décident de s’unir avec une chanteuse
qui les initie à la culture nu-soul et l’alternative rnb.
Influencés par D’Angelo, H.E.R, Jill Scott, The Internet et
Nao, The Vibes Lobbyists propose des compositions et
reprises teintées d’un son unique, de grooves urbains, de
riffs modernes, de soulful vibes et de chorus jazzy.

HIP-HOP
MLN HEADZ

Opio - Amphithéâtre / 19 juillet / 21h
Proposant un groove aux influences jazz, mais surtout
un hip-hop décontracté, MLN-Headz s’inspire aussi bien
de l’ère old school que du côté trap de la force. La force
de MLN-Headz c’est une musique riche, imprévisible,
accessible à tous et avec une énergie extrêmement
contagieuse. Après un premier concert chaud bouillant,
il parut évident que les auditeurs avaient besoin de hiphop, de groove et d’énergie. Ainsi MLN-Headz devient
d’utilité publique.
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ROCK
DAVID ZINCKE & THE SONS OF GUNS

Villeneuve-Loubet - Jardin du Pôle culturel Escoffier
26 août / 21h
Originaire du nord de l’Angleterre, David Zincke s’est
installé à Nice après y avoir passé quelque temps et
saisit l’opportunité de jouer sa musique au quotidien
accompagné de son backing band The Sons Of Guns.
Ses chansons, qui puisent leurs influences dans le folk et
le blues, sont un appel au voyage et nous plongent dans
les grands espaces du Colorado. En 2018, « Soul & Bones
» voit le jour, un premier album sorti sur Dime On Music
réalisé par Medi (Charlie Winston, Ben Mazué …) et mixé
par Nicolas Quere (Arctic Monkeys, Jean-Louis Aubert…).
David Zincke & The Sons Of Guns persistent et signent
cette année avec un merveilleux single « Unfinished
Mountain Song » qui cumule déjà 200 000 streams !

BLUES
SOLESTONES

Mandelieu-La Napoule - Place de France
24 juillet / 21h
Tim et Jack forment à Nice le duo Solestones. Jack a été
remarqué comme sideman et compositeur pour David
Zincke avec lequel il a su développer un jeu électrique,
teinté de folk. Teinté de blues. Toujours Tim de son côté
a d’abord fait ses débuts en tant que batteur avant de
poser ses baguettes pour emprunter une route le portant
au devant de la scène cette fois. Après de nombreuses
années passées à parcourir les scènes européennes, Tim
et Jack ont décidé d’unir leur passion commune pour le
songwriting et ont ainsi donné naissance à une série de
chansons dont un premier single « Love Me For A Day »
sorti le 9 février 2018. Il compte aujourd’hui plus 1,5 M
de streams. Après ce franc succès, leur deuxième single
« Only You » voit le jour en octobre 2020.
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ÉLECTRO
NINETY’S STORY

Biot - Jardin Frédéric Mistral / 18 juillet / 21h
Ninety’s Story c’est une amitié de longue date ! Inspiré
par la French Touch des années 1990 Phœnix, Daft Punk &
Air, le duo élabore une musique entraînante, sophistiquée
et sensuelle, aussi lumineuse que sa Côte d’Azur natale.
Après la sortie d’un premier EP « Kikuyu » réalisé en
Provence et de plusieurs singles comptabilisant plus
d’un million d’écoutes sur les plateformes de streaming,
Ninety’s Story a choisi la Belgique pour installer son
studio et préparer un premier album à paraître en 2021.
Sur scène, le duo est rejoint par Tom Vallée (Basse) et
Alexandre Gauthier (Batterie) pour donner vie à un show
puissant et soigné dont émane une énergie fédératrice.

THE KITCHIES

Valberg - Place centrale / 16 juillet / 18h
Le groupe The Kitchies allie mélodies pop efficaces
et rythmes jungle entraînants. Après être partis en
Angleterre, à Brighton précisément, ces Niçois ont
décidé de parfaire leur musique sur la Côte d’Azur puis
de partir à l’assaut des scènes européennes.

23

24

13 rendez-vous

avec des lecteurs de renom

En ces temps compliqués depuis l’apparition de la Covid-19, jalonnés
d’interminables périodes de confinement, nous avons besoin de moments
de convivialité autant que de retrouver des moments de partage culturel.
Qui n’a pas eu, avant cet été 2021, une furieuse envie d’évasion, de rêves et
d’aventures, mais aussi de plaisirs, de bonheur, de belles histoires d’amitiés ? Si
un événement peut permettre d’être au plus proche de ces envies et besoins,
c’est sans doute le Festival des Mots au travers de ces instants de grâce où la
littérature portée par les voix des comédiens, qui permet de se déplacer dans
l’espace et le temps, par-delà les frontières, aux confins de l’imaginaire...
Aussi, c’est une littérature de l’aventure, du voyage, du panache et de l’évasion
que nous proposons pour cette nouvelle édition du Festival des Mots. Une
aventure dans laquelle la quête d’un Graal est omniprésente. La grande
aventure, celle des plus grandes œuvres de la littérature mêlée à l’enfance,
aux grandes épopées, aux émotions les plus profondes, aux histoires qui ont
fait le monde... sera le fil conducteur du Festival des Mots 2021 !
Des confins du Grand Nord (l’Appel de la Forêt) à la jungle indienne (Le
livre de la Jungle) en passant par l’Orient des Mille et une Nuits ou encore
les vallées de la Provence (Le Chant du Monde), le voyage, l’imaginaire et
l‘aventure seront de toutes les lectures et de toutes les aventures.
Le choix des ouvrages s’est aussi porté vers des écrivains mondialement
connus et des ouvrages faisant pour la plupart partie du classement des
meilleurs livres de tous les temps. C’est aussi le rapport de l’homme à son
environnement, celui de la nature comme celui des animaux qui est au
cœur de ces livres intemporels qui nous rappellent que nous vivons dans un
écosystème extraordinairement varié et complexe. Enfin, l’amitié et l’amour
s’immiscent dans chacun de ces récits qui ont formé notre imaginaire et qui
continueront à faire rêver les générations futures.
Bien entendu d’autres ouvrages dans la même veine pourront être
sélectionnés pour parfois être plus adaptés aux personnalités des comédiens
et comédiennes.
Le public du Festival des Mots 2021 est prêt pour 13 grands voyages dans 13
communes du département.

Évènement GRATUIT
Toute la programmation et conditions
d’accès sur :
soirees-estivales.departement06.fr
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PROGRAMMATION
JUILLET

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
Chapiteau cour de l’école

Clotilde Courau
15 juillet - 21h

BREIL-SUR-ROYA

Chapiteau, Parking de l’école

Irène Jacob et Jérome Kircher
16 juillet - 21h

PEILLE

Place Albert II de Monaco

Anny Duperey
21 juillet - 21h
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CARROS

Villa Barbary de Carros village
(amphithéâtre)

Patrick Chesnais
24 juillet - 21h

MOUGINS

Place des Patriotes

Mathilda May
25 juillet - 21h

TOURRETTES-SUR-LOUP

La Bastide aux Violettes

Frédéric Diefenthal
31 juillet - 21h

27

PROGRAMMATION
AOUT
BONSON

Place Maurice Scoffier

Anne Parillaud
5 août - 20h30

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Parc du Cap Martin, Avenue Paul Doumer

Andréa Ferréol
07 août - 21h

CAP D’AIL

Château des Terrasses

Francis Huster
09 août - 21h
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PUGET-THÉNIERS
Place de l’Église

Marc Jolivet
11 août - 20h30

VILLENEUVE-LOUBET

Jardin du Pôle Culturel Auguste Escoffier

Robin Renucci
17 août - 21h

VALBERG

Les Jardins du Mercantour

Thierry Lhermitte
20 août - 18h

AURIBEAU-SUR-SIAGNE
Cour de l’Ancienne École

Denis Podalydès
21 août - 20h30
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TOIT TERRASSE DE L’ESPACE
CULTUREL LYMPIA - PORT DE NICE
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JAZZ’ART LYMPIA,
quand le jazz est là !

Venez admirer les plus beaux couchers de soleil au son du jazz.
Cet été, l’Espace Culturel Lympia passe en mode jazzy avec Jazz’Art Lympia !
Pour la 3e année consécutive, le Département des Alpes-Maritimes transformera
le toit terrasse de l’Espace Culturel Lympia au port de Nice en un club de jazz à
ciel ouvert.
Tous les jeudis soir à 20h, du 15 juillet au 19 août, dans le cadre des nocturnes de
l’exposition « Tatoueurs Tatoués ».

EN CHIFFRES
3e édition
6 concerts dans un lieu chargé d’histoire
Tous les jeudis soir à 20h
Du 15 juillet au 19 août

Évènement GRATUIT
Toutes la programmation et conditions
d’accès sur :
soirees-estivales.departement06.fr
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PROGRAMMATION
JUILLET
JB MOUNDELE AFROTRANE QUARTET
& CATHY PALVAIR

15 juillet / 20h
Les musiciens du groupe JB Moundele Afrotrane Quartet se
sont rencontrés avec le jazz en passion. Ils se retrouvent autour
du dernier album Afrotrane de JB Moundele, sorti en octobre
2019 au CNRR à Nice, coproduit avec le label régional Fatto In
Casa. JB Moundele est le saxophoniste de Tiken Jah Fakoly et
auteur, compositeur et interprète durant une longue carrière
solo avec de nombreux artistes souvent africains. Imprégné de
son vécu dans l’Afrique de l’Ouest, il inscrit ses compositions
personnelles dans un univers résolument coltranien. Le son
acoustique, l’instinct et la spontanéité développés dans
les maquis de Bamako, les clubs d’Abidjan ou de Kinshasa,
confèrent à cet opus une couleur singulière.

SANDRINE DESTEFANIS
BRAZILIAN LOVE AFFAIR

22 juillet / 20h
Avec « The Brazilian Love Affair », Sandrine Destefanis propose
sa dévotion à la musique brésilienne, compositions originales
en français sans oublier le jazz. De l’aventure en musique !
Accompagnée par Filipe Monteiro à la guitare, Cédric Ledonne
aux Percussions et un cuivre. Surnommée « Lady Swing » par
la presse spécialisée et adoubée par la grande chanteuse de
jazz Anne Ducros, Sandrine Destefanis est une artiste dont le
travail force l’admiration.

MILEVSKA TRIO

29 juillet / 20h
Rossitza Milevska est une brillante harpiste, pianiste mais aussi
chanteuse. D’origine Bulgare, Rossitza est une artiste accomplie :
improvisatrice, compositeur, aussi douée en Jazz qu’en Musique
Classique. Rossitza accompagnée par Cédric Le Donne à la
batterie et Franck Le Donne à la guitare basse vous présenteront
plusieurs de leurs compositions jazz du CD « Steps » ainsi
que quelques thèmes connus, arrangés avec une indéniable
élégance et originalité. Cette formation à l’énergie débordante,
qui percute le public en plein cœur, avec la musicalité de leur
jazz passionnant et passionné vous dévoilera une nouvelle
facette de la harpe jazz à la fois électrique et délicat.
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AOUT
SWING & SONG

Swing

Song

&

5 août / 20h
Swing & song est la fusion parfaite de la chanson et du swing
mélangée à l’improvisation du jazz et l’interprétation des plus
grandes mélodies de la musique populaire anglo-saxonne.
Mais pas que, elles revisitent la musique pop blues folk, la
chanson française, la musique populaire américaine.
Elles ont également à leur répertoire des compositions originales.
Swing & Song, c’est une rencontre entre deux musiciennes
issues d’univers musicaux complètement différents mais qui a
fonctionné tout de suite. Nadia avec sa créativité et son feeling
naturel mais aussi ses influences de musiques du monde et
du jazz, Sophie avec sa formation classique, son swing, son
groove... Ensemble, elles vous proposent de passer une soirée
avec leur répertoire international aux couleurs Sud Africaine,
blues, swing, pour le plaisir de tous.

EVER JAZZ

12 août / 20h
« Ever Jazz », c’est une chanteuse, un guitariste-chanteur, un
batteur et un bassiste, tous les quatre très expérimentés, qui
font partager leur univers en interprétant un répertoire choisi.
Le groupe revisite les thèmes éternels des grands standards
du jazz, de la bossa nova, de la variété internationale et de
la chanson française. Cette formation d’artistes Niçois,
Monégasque et Fréjusiens, fait vivre à son public un moment
privilégié dans une ambiance douce et raffinée. « Ever Jazz »,
c’est le jazz en toute élégance...

JOANNA ABBINANTI QUARTET

19 août / 20h
Le Quartet composé de Joanna Abbinanti au chant, Olivier Slama
au piano, Sébastien Lamine à la contrebasse et Max Miguel à la
batterie est la réunion de quatre personnalités, venues d’horizons
différents qui ont joint leurs talents autour d’un langage commun,
celui d’un jazz vocal inspiré et « classieux ». La pratique de divers
styles leur a permis d’être à l’aise dans toutes les formes de la
musique moderne, avant de se spécialiser dans le jazz. La réunion
de ces quatre talents fait de ce quartet une véritable expérience
musicale, à découvrir de toute urgence.
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LAC DE LA
COLMIANE
DE 12H À 18H
34

VALDEBLORE

LES FOLIES DES LACS
Les Folies des Lacs s’installent sur les bords du lac de La Colmiane, dimanche
18 juillet, en musique de 12h à 18h.
Cet événement incontournable de l’été invite le public à vivre une journée
de concerts inoubliables et gratuits au milieu des splendides paysages du
Mercantour. Une programmation de musiques actuelles qui s’adresse aussi
bien aux familles qu’à la jeunesse.
Quoi de mieux que de passer son dimanche dans le magnifique décor de la
station de la Colmiane à Valdeblore !
À l’ordre du jour : « chiller au bord du lac, s’allonger dans l’herbe à l’ombre
d’un Mélèze, prendre un pique-nique entre amis/en famille tout en profitant
des concerts envoutants aux univers folk, pop et rock entrecoupés de Dj’s
set éclectique et funky !
Et pourquoi pas profiter également des nombreuses activités de la station :
la plus grande Tyrolienne d’Europe, la plus grande luge d’été de France, des
pistes de vtt familiales vertes et bleues, Colmiane Forest l’accrobranche aux
5 parcours, le mini-golf, la randonnée … Sans oublier les restaurants ! Ainsi
que de la vue panoramique de la chaîne du Mercantour et des vallées de La
Vésubie et du Valdeblore depuis le sommet.
+ d’infos sur le site : www.puremontagne.fr rubrique la Colmiane.

EN CHIFFRES
21e édition
4 concerts entrecoupés de sets de Dj
Évènement GRATUIT
Toute la programmation et conditions
d’accès sur :
soirees-estivales.departement06.fr
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PROGRAMMATION
DJ AFROMAN

h
Sets à partir de 12h jusqu’a 18

JIL IS LUCKY
DE 15H À 16H

Le groupe Niçois, revient avec un nouvel album
folk, ethnique et psyché, dans la droite lignée de
son premier opus et produit par Renaud Létang
(Manu Chao, Conan Mockasin, Feist, L’impératrice).
Après des centaines de concerts en France et à
l’étranger, Jil et son groupe repartent en tournée
pour défendre ce nouveau projet sur scène, entre
Velvet Underground et Clandestino.

MALO’
DE 16H30 À 17H30

Jeune autodidacte franco-australien, Malo’ est un
auteur-compositeur-interprète qui a marqué le
paysage musical français avec son album Be/Être.
Parti pour l’Australie en 2011 retrouver une mère
qu’il n’a pas connue, il y enregistre seul ses
premières chansons. Déjà les éléments essentiels
de sa musique sont là : des chansons belles et
fragiles, un univers magique et singulier, une voix
hors du commun. Au cours de ce séjour, MALO’
rencontre John Stone, père d’Angus & Julia, qu’il
accompagne à l’occasion de sa tournée en Tasmanie
avec l’orchestre symphonique « Barrenjoey Band ».
Riche de collaborations exceptionnelles (JeanLouis Aubert, Charlie Winston), Be/Être, sorti
en 2017 (Columbia/Sony), nous parle de sa vie,
de ses rêves et de ses peines avec originalité et
passion.
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THÉO LAWRENCE
DE 13H30 À 14H30

Musicien de soul, blues, country et rock
français originaire de Gentilly qui s’inspire de
la musique soul, du rock sudiste, de la country
et du blues.
D’origine franco-canadienne, Theo Lawrence
est influencé par Tommy Johnson, Howlin’
Wolf et Bo Diddley. Il commence sa carrière
musicale avec son groupe nommé Théo
Lawrence and The Hearts en publiant en
2016 un double single intitulé Heaven To Me1.
Le groupe se construit autour du leadercompositeur avec Louis-Marin Renaud puis
Thibault Ripault à la guitare, Thibault Rooster
à la batterie, Olivier Viscat à la basse et Nevil
Bernard au clavier. Ils publient en 2016 un EP de
cinq titres intitulé Sticky Icky2 avant de sortir
en mars 2018 leur premier album Homemade
Lemonade3. En octobre 2019, Théo Lawrence
publie ainsi sous son simple nom un deuxième
album intitulé Sauce Piquante.

HILLY MANDARA
DE 12H30 À 13H

Un duo folk composé de deux soeurs francoanglaises. À travers leur propres compositions,
elle mêlent harmonies et rythmes soul afin de
créer une ambiance intime et chaleureuse.

INFOS PRATIQUES
Plusieurs restaurants dans la station.
1 parking à disposition, juste à côté des restaurants et des caisses des
remontées mécaniques.
Accès à la Station :
• Bus Ligne 90
• En voiture : soit par la vallée de la Vésubie, soit par la vallée de la Tinée
(environ 1h20 depuis Nice)
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« NOS VALLÉES »,
la tournée évènement

Le 21 décembre dernier sortait le single solidaire « Nos vallées » réalisé
à l’initiative du Département des Alpes-Maritimes, en collaboration avec
Directo production et de nombreuses personnalités nationales et locales.
Cette chanson originale aux paroles émouvantes et à la mélodie entêtante
dont le seul but était de récolter des fonds pour les villages des vallées
sinistrées, suite au passage de la Tempête Alex le 2 octobre 2020, a rencontré
un vif succès auprès de public.
Cet été, le collectif d’artistes qui a participé à cette chanson solidaire, se
retrouve sur les routes pour une tournée spéciale en l’honneur des villages
touchés par la tempête. Accompagnés par 4 musiciens, ils produiront un
programme musical de chansons françaises avec un final autour du single
« Nos Vallées ».
Cet événement inédit assure une double solidarité puisqu’il s’adresse non
seulement aux habitants des vallées sinistrées mais il vise également à soutenir
le spectacle vivant en faisant travailler un grand nombre d’intermittents du
spectacle sur ce projet.
Les spectateurs pourront retrouver de grands artistes ayant participé au projet
musical « Nos Vallées » tels que Carla, Priscilla Betti, Baby J, Laure Giordano,
Laurent Barat, Romain Dos Santos, Stéphane Brunello... accompagnés du
collectif d’artistes azuréens.

Évènement GRATUIT
Toute la programmation et conditions
d’accès sur :
soirees-estivales.departement06.fr

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE - Chapiteau / 31 JUILLET à 21h
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE - Place d’Auron / 5 AOÛT à 21h
TENDE - Place des écoles / 7 AOÛT à 21h
PUGET-THÉNIERS - Place Marcel Isnardy / 21 AOÛT à 21h
BREIL-SUR-ROYA - Chapiteau / 28 AOÛT à 21h
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LES EXPOS DE L’ÉTÉ,
À NE PAS MANQUER !

DU 26.06
JUSQU’AU 31.10.2021

TATOUEURS
TATOUÉS
Espace Lympia
2 quai entrecasteaux
06300 Nice
Ouvert du mercredi au dimanche
de 10h à 17h
Juillet/août :
10h à 18h et jusqu’à 21h le jeudi
Téléphone : 04 89 04 53 10
espacelympia.departement06.fr

L’exposition « Tatoueurs Tatoués », présentée au musée du quai Branly - Jacques Chirac en 2015, revient
sur les sources du tatouage et présente le renouveau de ce phénomène désormais mondialisé. À l’inverse
du rôle social, religieux et rituel qu’il a joué dans les sociétés issues des mondes orientaux, africains et
océaniens, le tatouage a longtemps été en Occident un marqueur d’infamie, de criminalité, de marginalité,
une attraction de cirque puis la marque identitaire de tribus urbaines. Aujourd’hui, omniprésent dans
la publicité ou la mode, le tatouage est sorti de sa clandestinité pour devenir un ornement corporel
largement diffusé, permettant l’affirmation de soi. L’exposition explore ainsi les valeurs ethnologiques,
anthropologiques et sociologiques, mais aussi artistiques du tatouage, à travers un choix d’œuvres de
nature documentaire et de productions d’artistes contemporains.
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JUSQU’AU 19.09.2021

GENÈSE DE
L’EMPIRE CÉLESTE
Musée des Arts Asiatiques
405 Prom. des Anglais - 06200 Nice
Téléphone : 04 92 29 37 00
arts-asiatiques.com

Genèse de l’Empire Céleste présente de manière
inédite la plus importante collection de jades
chinois archaïques en mains privées en Europe
(collection privée de Sam et Myrna MYERS).
Traversant 3000 ans d’histoire, l’exposition
raconte la création du monde vue par les
Chinois à travers le matériau le plus précieux de
leur civilisation.
Cet événement est organisé en partenariat avec
la Fondation Baur (Genève).

DU 10.07
JUSQU’AU 30.09.2021

À LA TABLE
DES GAULOIS
Musée des Merveilles
Av. du 16 septembre 1947 - 06430 Tende
Téléphone : 04 89 04 57 00
museedesmerveilles.com
En collaboration avec la Direction Régionale
des Affaires Culturelles PACA, le Centre
Camille Jullian, la commune de Roubion et le
Parc National du Mercantour, cette exposition
propose au grand public, dans le cadre d’un
parcours ludique, didactique et immersif,
les premiers résultats de six ans de fouille
et d’études pluridisciplinaires, grâce à des
contenus documentaires et iconographiques
inédits.
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UILLET
PROGRAMMATION JUIN/J
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Agenda susceptible de modifications.
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Agenda susceptible de modifications.
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Agenda susceptible de modifications.
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PROGRAMMATION AOUT
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Agenda susceptible de modifications.
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Agenda susceptible de modifications.
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CONDITIONS SANITAIRES

Chaque événement culturel du Département est soumis aux mesures
gouvernementales de lutte contre la Covid-19. Ces mesures sont
susceptibles d’être modifiées selon l’évolution sanitaire.
Nous vous recommandons de vous informer sur les conditions de votre
accueil et les mesures sanitaires en vigueur sur :
• soirees-estivales.departement06.fr
• ou contacter le numéro vert 0 805 566 560
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ANNULATION CONDITION
S MÉTÉO

En raison des mauvaises conditions météorologiques, les évènements
du Département sont susceptibles d’être reportés ou annulés.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site dédié à l’adresse
suivante :
• soirees-estivales.departement06.fr
• ou contacter le numéro vert 0 805 566 560
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SERVICE PRESSE
du Département des Alpes-Maritimes
Julie Moziyan

04 97 18 62 06 - presse@departement06.fr
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soirees-estivales.departement06.fr
0 805 566 560
Accès aux spectacles et nombre de places disponibles selon les conditions sanitaires en vigueur.

