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Les soirées Musicales 

Programme 2017 

 

 
Tar i f  TTC en euros: 93 Euros par personne  
Les pr ix  s ’entendent par personne   

 

 Cette offre comprend* :  

  Un dîner gastronomique sur la  base d’un menu du marché  composé d’une 

entrée, d ’un plat  et  d’un dessert ,  en accord mets et  v in (2 verres de vin,  eaux et 

café inclus) .  Dîner prévu à 19h00 avant le concert .  

  

  Une place pour un concert  au choix parmi les dates suivantes:  

 

 

Lundi 24 juil let  à 21h15  

A l ’égl ise  de La Cel le , « gui tares en duo » avec Pascal Pol idor i  et Phi l ippe Mariot t i  

Œuvres de Vivald i ,  Granados, Piazzola,  Cardoso, Boccher in i ,  De Fal la  

 

Vendredi 28 juil let  à 21h15  

Au Conservatoire des Coteaux Varois  en Provence, « Classique dans les vignes  » 

 Orchestre régional  de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur (d irect ion  Benjamin Levy) 

Sol is te  :  Xavier  Garcia (gui tare)  

Œuvres de Debussy -Ravel ,  Rodr igo, Arr iaga 

 

Mercredi 2 août à 21h15  

Au Cloître, Concert  de f lûte et  harpe avec Magal i  Pika De Coster  à la harpe et Phi l ippe 

Depetr is  à la f lûte  

Œuvres de Krumpholtz,  J .S Bach, Rossini ,  Gluck, Thomas, Faure, Debussy, Naderman, 

Tulou 

 

Vendredi 4 août à 21h15 

Au Cloître, «  Voyage aux Amériques aux racines du jazz  » avec Jean-Jacques I l louz(sax 

al to et  soprano),  Emma Pel let ier  (sax al to),  Patty Flanagan (sax ténor) ,  Carol ine Chouard 

(sax baryton) et  André Guigl ion (batter ie)  

Thèmes de George Gershwin, Scott  Jopl in, Count Basie,  Duke El l ington, Leonard Bernstein,  

Antonio Car los Jobim et Glenn Mi l ler  

 

Dimanche 6 août à 21h15  

Au Cloître, Polyphonies Corses avec l ’ensemble Ava.  

 

*Réservation et prévente obligatoire 
Conditions d’annulation : Non remboursable et non annulable 


