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Un site d’exception 
Situé au sommet de l’éperon rocheux du château, ce festival en plein air attire chaque année 
un public de plus en plus nombreux et enthousiaste. Les soirées se déroulent dans le parc du 
château, aménagé pour l’occasion en théâtre de verdure, offrant ainsi au public la fraîcheur 
des nuits d’été.  

La modernisation des équipements entreprise au cours des dernières années avec la 
nouvelle scène et les éclairages, s’est poursuivi avec l’acquisition de nouveaux gradins 
augmentant ainsi la capacité d’accueil du parc et garantissant un meilleur confort aux 
spectateurs. 

 

Une programmation variée et accessible 
Savant mélange entre une programmation du Conseil départemental avec ses « Soirées 
Estivales » et une programmation indépendante de l’association « Les amis du château », le 
programme du festival prend des airs éclectiques et s’adresse à tous les publics. Ainsi ils 
pourront découvrir les grands talents et spectacles du département. 

Grâce à l’implication du Conseil départemental et à une volonté politique forte, la grande 
majorité des soirées est gratuite favorisant ainsi l’accès de la culture à tous.  

 

Des artistes de renom et des jeunes talents 
Ce festival est également l’occasion d’assister à des spectacles d’artistes de renom rarement 
produits dans les communes de l’arrière-pays niçois et dans un cadre souvent plus intime 
que sur la Côte. Cette année sera l’occasion de rendre hommage à des grands noms de la 
musique comme Edith Piaf, Stevie Wonder… On retrouvera l’orchestre régional de Cannes 
PACA sous la direction de Wolfgang Doerner ou encore des magiciens et des artistes de 
cirque de renommée internationale comme Norbert Ferré, champion du monde de magie ou 
les Golden Power, clowns d’argent au festival du cirque de Monte-Carlo. Elizabeth Vidal et 
André Cognet, viendront également illuminer les nuits de Tourrette-Levens pas leur talent et 
leur émotion. 

Située à seulement 20 minutes de Nice « les nuits musicales et culturelles » sont un véritable 
« bon plan » pour les amoureux de musique en plein air. 

 

http://www.nuitsmusicales-tourrettelevens.fr/


 

I – « Les nuits du château c’est… » 
 

Un lieu magique situé à 20 minutes de Nice 

Le festival « Les nuits musicales et culturelles 
du château » se déroule chaque été au mois 
de juillet et au début du mois d’août dans le 
cadre exceptionnel du château de Tourrette-
Levens.  

Ce lieu situé au point culminant du village de 
Tourrette-Levens dans l’arrière-pays niçois, 
domine la vallée offrant ainsi un panorama 
unique sur la Baie des Anges, l’observatoire de 
Nice et les montagnes des Alpes du Sud. 

Chaque soirée se déroule dans les jardins du château, aménagés pour l’occasion en théâtre 
de verdure. 

L’accès au château est pédestre traversant les ruelles du vieux village dont les vieilles pierres 
d’origines médiévales transportent le visiteur hors du temps.  

 

L’Association des Amis du château  

C’est en 1992 que la municipalité de Tourrette-Levens décide d’acheter le château et de le 
dédier à la culture par le biais d’un musée et de diverses actions culturelles menées dans le 
site. 

En 1994, l’association des Amis du Château voit le jour et se fixe l’objectif de mettre en 
valeur et de promouvoir le site du château notamment en créant le festival des « Nuits 
Musicales et Culturelles du Château ». 

Depuis, grâce au dévouement de ses bénévoles, l’association organise de nombreux 
spectacles chaque année dans le cadre désormais réputé du château de Tourrette-Levens où 
l’exigence de qualité perdure depuis 1994. Depuis 2015, la présidence 
de l’association a été prise par Denise Canestrier.   

 

Une programmation variée et accessible à tous 

Bénéficiant d’un partenariat solide avec le Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes et de son programme des Soirées estivales, le festival 
propose la gratuité pour la plupart de ses soirées permettant ainsi au 
plus grand nombre d’avoir accès à des spectacles de qualité. 

La programmation se veut également très variée et propose un large éventail de spectacles 
allant du jazz à la musique classique en passant par des soirées théâtrales ou des spectacles 
de cirque. Ainsi le festival a eu la joie et l’honneur d’accueillir des invités de marques tels 
que Christian Vander du groupe Magma, Habib Koïté, James Bowman, Régis Pasquier, 
Hubert Reeves, François de Clauset, Henry de Lumley, Noëlle Perna, Anthony Kavanagh, 
Philippe Bender, Olivier Charlier, le Courou de Berra, Elisabeth Vidal et bien d’autres qui ont 
marqué ce lieu de leur talent.  



II - Programme 2015 
 

 

 

 
 
 
  

Toutes les soirées commencent à 21h00 et sont en entrée libre  
  



 

III - « Autour du festival… »  
 

 

Le patrimoine 

 

Le village de Tourrette-Levens est un village perché qui prend ses origines dès l’Antiquité et 
se développe au Moyen-Age.  Dans l’église de Tourrette, on trouve un très bel autel 
baroque, une statue en bois du XIIIe siècle, une statue reliquaire du XVIIe siècle, et un retable 
de piéta datant du XVIIe siècle réalisé par le peintre niçois Rocca. L’ascension pédestre dans 
les ruelles permet de découvrir de nombreuses 
ruines et quelques maisons en pierres encore 
préservées. Les restes de la Chapelle des Pénitents 
Blancs continuent de transporter le visiteur hors du 
temps avant de lui permettre de découvrir le 
château.  

Le château :  

C’est un des derniers châteaux du Comté de Nice 
encore debout ! Sa position dominante permettait 
de surveiller la route et de se protéger contre les 
attaques ennemies. Il abrite aujourd’hui le musée 
des papillons et d’histoire naturelle et offre un 
panorama exceptionnel aussi bien du côté mer que 
du côté montagne.  

Les musées 

La municipalité s’est engagée dans une politique 
culturelle dynamique depuis de nombreuses 
années. Ainsi on peut découvrir trois musées 
gratuits au sein même du vieux village. 

Le musée des papillons  

La tour du château abrite une collection de 5000 papillons et d’insectes du monde entier, 
ainsi qu’un diorama de 500 animaux naturalisés dans les autres bâtiments du château. Ce 
musée s’attache essentiellement à présenter la biodiversité.  

Le musée des métiers traditionnels 

Le musée présente une collection privée de 6000 outils authentiques datés entre la fin du 
XIXème siècle et le début du XXème. La collection est présentée sous forme de reconstitution 
d’ateliers. Visite ludique pour petits et grands. 

Le musée de la Préhistoire 

Le  musée de la Préhistoire témoigne du riche patrimoine préhistorique découvert sur la 
commune. L’exposition « L’âge d’or des chasseurs de la préhistoire » est l’occasion d’aborder 
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. 

 

Le château et les musées sont gratuits - Ouverts du mardi au dimanche de 14h à 18h 

 



 

L’exposition Marionnettes Circus – Du 13 juin au 13 septembre 

 

Chaque année, la municipalité propose une exposition accompagnée 
de spectacles gratuits tous les dimanches. Cette année, il s’agit d’une 
exposition de marionnettes rendant hommage au monde du cirque 
proposée par Loïc Bettini. À l’heure du tout numérique, cet artiste « 
saltimbanque » nous transmet une sensibilité hors norme et nous invite 
dans un monde rempli de poésie et d’onirisme. Véritable Pygmalion, 
Loïc Bettini donne vie à ses marionnettes par le biais de son spectacle 
mais aussi par l’amour qu’il leur porte. 
Une expo-spectacle à découvrir en famille destinée aux petits comme aux 
grands. 

Exposition - 13 juin au 13 septembre -  14h à 19h – Espace culturel 

Spectacles de Loïc Bettini tous les dimanches à 16h et à 17h - Entrée gratuite 

 

IV- Infos pratiques 
 

Informations et Renseignements 

04.93.91.03.20 - www.nuitsmusicales-tourrettelevens.fr  

 

Mairie de Tourrette-Levens :  

04.93.91.00.16 

www.tourrette-levens.org 

culture@tourrette-levens.fr 

 

Le château et les musées sont gratuits  

Ouverts du mardi au dimanche de 14h à 18h 

 

Les accès : 

 

Accès route : à seulement 20 minutes de Nice 

Autoroute A8, sortie Nice-Est 

Direction Tourrette-Levens 

Parkings gratuits 

Accès Bus : Ligne d’Azur N° 89 – trajet 1,50 € depuis la gare routière de Nice 

 

Se restaurer :  

Restaurant du château : 04.93.85.94.31 

 

Où dormir : 

Chambre d’hôtes - M. CALVIA : 04.93.79.41.55 

Le relais de la chaise bleue : 04.93.91.40.04 

 

http://www.nuitsmusicales-tourrettelevens.fr/
http://www.tourrette-levens.org/
mailto:culture@tourrette-levens.fr


 

V - Contacts Presse  
 

Photos du programme disponibles sur demande :  

 

Delphine Ponchant / Claire Xeridat 

04.93.91.00.16 

culture@tourrette-levens.fr 

 

Denise Canestrier 

06 21 41 08 27 

amisduchateau06690@gmail.com 

 

 

mailto:culture@tourrette-levens.fr

