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ProgrammeEdito

C’est en 1992 que la municipalité de 
Tourrette-Levens décide d’acquérir le 
château et de le dédier à la culture à travers 
un musée 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

L’association « les Amis du château » est heureuse de vous présenter l’édition 
2015 des « Nuits musicales et culturelles du château » dans le cadre exceptionnel 
du château de Tourrette-Levens. Cette année encore, de nombreux spectacles 
de qualité sont proposés. Savant mélange entre une programmation du Conseil 
départemental avec ses « Soirées estivales » et 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...

Les partenaires :



Programme

  Les légendes du jazz

 orchestre régional Cannes PACA

  Ali Baba et les 40 voleurs

 Little stevie

  Cabaret sous les étoiles

 Les grands succès de l’opéra

  Magie sous les étoiles

 Piaf ! Le spectacle

  Broadway Classics

 Il était une fois Marilyn

Mardi 7 juillet

samedi 11 juillet  

Lundi 13 juillet

vendredi 17 juillet  

Jeudi 23 juillet

Lundi 27 juillet  

Jeudi 30 juillet

samedi 1er août  

Dimanche 9 août

Jeudi 13 août  



Musique

 
Mardi 7 juillet 2015 - 21h00
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

La formation musicale « les légendes du jazz » a, pour vocation première, le 
plaisir de rendre hommage aux musiciens mythiques du XXe siècle… Créé 
tout spécialement pour les Estivales 2015 du Conseil départemental des Alpes 
Maritimes, ce spectacle véhicule « l’esprit » d’Ella Fitzgerald, Lionel Hampton et 
Stéphane Grappelli, incarné par la magnifique voix de Sandrine de Stefanis. Dirigé 
par Frédéric d’Oelsnitz au piano, ce magnifique orchestre recréé l’émotion suscitée 
lors des grandes soirées de la parade du jazz à Antibes et à Cimiez. 

L’une des rencontres de jazz les plus inédites au XXe siècle...
ella Fitzgerald, Lionel Hampton, stéphane Grappelli

Les LéGenDes Du JAzz

Laurent Sarrien (vibraphoniste) - François Arnaud (violoniste)



Musique

 
samedi 11 juillet 2015 - 21h00

Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Dirigé pendant 38 ans par Philippe Bender qui l’a façonné et fait atteindre un niveau 
artistique lui permettant de rivaliser sur le plan international avec d’autres formations 
du même type, l’Orchestre Régional de Cannes est passé sous la direction du 
chef autrichien Wolfgang Doerner. Depuis sa création, l’orchestre a participé à de 
nombreuses émissions de radio et télévision, il a également été l’invité de nombreux 
festivals en France comme à l’étranger. En 2005, l’orchestre et Philippe Bender se 
sont vu décerner une Victoire d’honneur pour l’ensemble de leur travail, lors des 
Victoires de la Musique Classique. Il assure une centaine de prestations annuelles 
réparties entre Cannes et la région Provence Alpes Côte d’Azur.

une soirée viennoise sous la direction de Wolfgang Doerner 

orCHesTre réGIonAL CAnnes PACA



Théâtre

 
Lundi 13 juillet 2015 - 21h00
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

« Ali Baba » : ce nom seul ouvre les portes des « Mille et une Nuits » et  de 
ses légendes extraordinaires... Après le triomphe de Don Camillo, Gilles Gauci et 
sa compagnie présentent leur dernière création, issue d’un conte qui a traversé 
les siècles pour arriver jusqu’à vous. Que feriez-vous si vous trouviez un trésor 
fabuleux ? L’émerveillement passé, Ali Baba ne se pose pas la question très 
longtemps. Parviendra-t-il à échapper aux voleurs et à conquérir le cœur de la 
belle Morgiane ? Véritable invitation au voyage, cette comédie familiale, aux décors 
somptueux, aux musiques enivrantes et aux danses envoûtantes, transportera 
petits et grands dans un univers féerique plein de surprises et d’exotisme. 

Adaptation du conte merveilleux d’Ali Baba, en hommage à Fernandel

ALI BABA eT Les 40 voLeurs

Par le théâtre du Verseau



Musique

 
vendredi 17 juillet 2015 - 21h00

Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Au cours d’une carrière qui s’étend sur plus d’un demi-siècle, Stevie Wonder est 
l’un des artistes les plus prolifiques de sa génération… Composé de 5 musiciens 
exceptionnels, le groupe « Little Stevie » donne une couleur, une touche originale 
au répertoire de l’artiste, tout en évoquant des mélodies ancrées dans notre 
mémoire collective. Un vrai groupe de passionnés de musique vient de se former 
pour notre plus grand plaisir. Un bel hommage à Stevie Wonder. 

Hommage à stevie Wonder

LITTLe sTevIe

Thomas Vaccari (voix) - Ronnie Rae (claviers) - Jonathan Gritella (guitare)  
Gilliard Lopes (bass) - Alain Asplanato (batterie).



Cirque

 
Jeudi 23 juillet 2015 - 21h00
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Cette année, le programme présente les étoiles du cirque. Ces artistes ont tous été 
primés dans différents festivals de cirque internationaux, dont les Golden Power 
(clown d’argent au Festival de cirque de Monte-Carlo), Kristian Kristof (Cirque 
du Bolchoï de Moscou). Ce spectacle exceptionnel, présenté par Mac Ronay en 
Monsieur Loyal, mêle jonglerie, acrobatie, clownerie, magie... Au programme, 
un numéro de main à main exceptionnel avec le duo des Golden Power ; du tir 
à l’arbalète sur cible vivante avec les Kenjys ; le meilleur jeune clown français, 
Anthony Lefort ; l’équilibriste Renaud Nicolas France ou encore du Hula hoop...

un spectacle d’artistes de cirque unique dans un lieu exceptionnel

CABAreT sous Les éToILes

Conception artistique Mac Ronay et Corinne Edon



Musique

 
Lundi 27 juillet 2015 - 21h00

Gratuit

C’est avec les plus beaux opéras de Mozart, Verdi, Richard Strauss, Gounod ou  
Bizet qu’Elizabeth Vidal et André Cognet ont vécu leur vie, voyageant à travers le 
monde. Retrouvez-les à Tourrette-Levens avec ce répertoire grandiose qui exprime 
la richesse, l’étendue de leur voix et leur rare maîtrise technique, avec également 
quelques croustillantes digressions musicales qui ravissent tous les publics ! à 
déguster sans contre-indication du puriste au néophyte !

elizabeth vidal et André Cognet font leur opéra

Les GrAnDs suCCès De L’oPérA



Cirque

 
Jeudi 30 juillet 2015 - 21h00
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Un show magique époustouflant, un voyage au pays de l’impossible grâce à des 
magiciens exceptionnels : les meilleurs dans leur discipline, qui se sont produits 
dans les plus grandes émissions de télévision. Cette année, Magie sous les 
étoiles vous propose un spectacle résolument moderne. Norbert Ferré, artiste 
exceptionnel le plus doué de sa génération, nommé 2 fois de suite Champion du 
monde de magie, sera le maître de cérémonie. Dans un autre registre, Tim Silver, 
artiste moderne et talentueux, primé dans les plus prestigieux festivals de magie 
européen, proposera une succession de grandes illusions inédites. Ils seront 
accompagnés d’Alexia (magie au féminin), Mac Ronay (magie et humour), Nans 
Marco (jeune ventriloque).

Les plus grands magiciens du monde

MAGIe sous Les éToILes

Conception, mise en scène : Mac Ronay, Corinne Edon



Musique

 
samedi 1er août 2015 - 21h00

Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Véritable voyage dans le temps, le spectacle nous replonge dans les rues de 
Montmartre des années 1930 - 1940, au temps de la Môme, dans une ambiance et 
des décors de l’époque. Une période où édith Piaf chantait a capella dans les rues 
et dans les bars pour survivre. Puis, nous la retrouvons, en 1961, sur la scène de 
l’Olympia de Bruno Coquatrix pour revivre un de ses derniers concerts mémorables 
sur scène. Le tout dans une scénographie originale, avec des images inédites de 
la vie d’édith Piaf jamais publiées, projetées en arrière-plan de la scène.

rendez-vous avec l’émotion

PIAF ! Le sPeCTACLe



Musique

 
Dimanche 9 août 2015 - 21h00
Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Ces chansons immortelles des grands maîtres du genre tels que Jerome Kern, 
Irving Berlin, Cole Porter, Richard Rodgers et, bien sûr, George Gershwin, entre 
autres, ont été régulièrement revisitées et réinterprétées par les artistes du monde 
du jazz. Grâce au talent et à l’authenticité de la chanteuse/cantatrice américaine 
Amy Blake associée à un quartette de musiciens de haute qualité, ce répertoire,  
accessible à tous, nous emporte dans son univers à la fois tendre, tonique et 
raffiné, où se mêlent rythmes soutenus et mélodies sensuelles.

Hommage à la comédie musicale américaine

BroADWAY CLAssICs



Musique

 
Jeudi 13 août 2015 - 21h00

Soirée estivale du Conseil départemental - Gratuit

Ce spectacle nous invite dans un club de jazz de New-York des années 50 où se 
produit une actrice-chanteuse du nom prédestiné de Marilyn… Accompagnée d’un 
élégant quartette de musiciens de jazz, Caroline Pasco-Blandin nous transporte 
dans l’univers glamour et sensuel de Marilyn Monroe, artiste 
aux multiples facettes… L’ambiance générale du 
spectacle donne aussi une grande 
place à la personnalité de la diva... 
Un beau moment à partager pour 
le plus grand bonheur de tous.

Hommage à Marilyn Monroe

IL éTAIT une FoIs MArILYn



Programme de l’été

exposition « Marionnettes Circus »
Loïc Bettini, l’un des plus grands marionnettistes français, rend hommage au 
monde du cirque à travers cette exposition. Une trentaine de marionnettes, 
représentant des personnages circassiens, est présenté dans des décors de 
rêve. Dans le spectacle, ces marionnettes prennent vie dans différents numéros 
d’un cirque imaginaire, plongeant le spectateur dans un univers poétique. 
spectacles gratuits tous les dimanches et le 15 août à 16h et 17h
espace culturel - ouvert tous les jours de 14h à 19h

Cérémonies
18h00 - Village

Concert 100% stones
Soirée estivale du Conseil départemental
21h00 - Esplanade Sainte-Rosalie

21e brocante
Journée - Village

salon du collectionneur
9h00 à 18h00 - Salle des fêtes

richard Cairaschi 
Soirée estivale du Conseil départemental
21h00 - Esplanade Sainte-Rosalie

• Jusqu’au 13 septembre

• mardi 14 Juillet

• dimanche 19 Juillet

• dimanche 9 août

• vendredi 28 août



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 du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00
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 14h00 à 18h00
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 14h00 à 18h00 
entrée gratuite - 04 97 20 54 60



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.

A 20 MInuTes De nICe

renseignements : 04 93 91 03 20
www.nuitsmusicales-tourrettelevens.fr
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