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Édito
Le festival C’est Pas Classique signe son grand retour les 10, 11, 12 décembre
prochain.
Et puisque la musique est aussi grande que l’Univers, l’essentiel étant d’oser
comme le disait si bien Henri Salvador, le Département fait le pari de rêver à
nouveau à vos côtés avec une 16e édition qui promet d’être grandiose.
Durant 3 jours, nous allons rattraper le temps perdu et célébrer ces
retrouvailles tant attendues en vous proposant une cuvée 2021 exceptionnelle,
imprégnée par la magie de Noël.
Les sœurs prodiges de l’archet, Julie et Camille Berthollet, nous feront
l’immense honneur d’ouvrir cette édition en nous présentant leurs « quatre
saisons » au travers d’un show inédit, moderne, mêlant grâce et virtuosité,
accompagnées de leurs musiciens et de l’Orchestre de Cannes ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Le lendemain, c’est une création originale pour C’est Pas Classique qui
marquera le deuxième moment symbolique de ce week-end hors du
temps. Trente ans après sa disparition, le festival rendra hommage à Serge
Gainsbourg, figure incontournable de la chanson française.
Enfin, pour la première fois en tournée dans toute la France, la magie Disney
fera escale au Palais Acropolis pour deux représentations exceptionnelles
du spectacle « Magical music from the movies » à vivre en famille !
Autour de ces temps forts, le festival réunira comme chaque année une
myriade d’artistes de grand talent qui feront découvrir aux spectateurs de
toutes générations, néophytes ou initiés, la musique classique autrement.
Longue vie au festival C’est Pas Classique !
Charles Ange Ginésy
Président du Département des Alpes-Maritimes

Édition 2019
Piaf symphonique
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE
À 20h30 - Salle Apollon
CONCERT D’OUVERTURE (sur réservation uniquement)*

CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET
ET L’ORCHESTRE DE CANNES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

« NOS 4 SAISONS »
De la complicité. Depuis les débuts du duo, c’est
ce qui alimente et ce dont se nourrit la musique
de Julie et Camille Berthollet**.
Aujourd’hui, Julie et Camille ont grandi, gagné en
expérience, multiplié les collaborations (Shaka
Ponk, Thomas Dutronc, Madame Monsieur…) et
accumulé les projets de renom. Cette année, elles
reviennent avec une nouvelle tournée intitulée
« Nos 4 saisons », insufflant une nouvelle énergie
à leur univers artistique.
Si Les 4 saisons de Vivaldi est un classique
mainte fois revisité, Julie et Camille en proposent
autre chose qu’une simple déclinaison baroque

pour démocratiser toujours plus la musique
classique : des chansons inspirées par l’œuvre
mais aussi des titres plus pop, plus personnels
et plus actuels, enregistrés notamment aux côtés
de Joyce Jonathan, Foé ou encore Ycare.
Accompagnées de l’Orchestre de Cannes
Provence-Alpes-Côte d’Azur en 1re partie, les
sœurs Berthollet vous offriront un spectacle
classique puis en 2e partie avec leurs musiciens,
elles vous présenteront leur dernier album « Nos
4 saisons ».

**Après avoir été révélées au grand public par l’émission « Prodiges », Camille et Julie Berthollet se sont
imposées comme meilleures ventes de musique classique.

PROGRAMME
20H30 : PROGRAMME AVEC L’ORCHESTRE DE CANNES
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
- Karl Jenkins Palladio, concerto grosso pour orchestre à cordes
- Antonio Vivaldi, concerto pour deux violons et orchestre en la m, op.3
- L’Estro armonico, n°8, RV. 522
- Concerto pour quatre violons et orchestre en si m, op.3
- L’Estro armonico, n°10, RV. 580
- Wolfgang Amadeus Mozart, symphonie concertante en mi bémol M,
K. 364, 3e mvt
- Jean-Sébastien Bach, concerto pour deux violons et orchestre,
BWV 1043, 1er mvt

DIRECTION
Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur
dirigé par Samuel Jean
Violons : Camille et Julie Berthollet
Alto : Julie Berthollet

21H30 : ENTRACTE
21H45 : CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET
« NOS 4 SAISONS »

*Réservations en ligne sur

cpc.departement06.fr
à partir du 29 novembre 2021.

Des places pourront être
attribuées le soir du concert sous réserve
de désistement ( se présenter au guichet
« billetterie » à 19h30 ).
Ouverture des portes de la salle Apollon
1 heure avant le début du concert.
-5-
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE
À 21h - Salle Apollon
SUR RÉSERVATION EN LIGNE OU SUR PLACE*
CRÉATION ORIGINALE C’EST PAS CLASSIQUE

HOMMAGE À SERGE GAINSBOURG
AVEC L’ORCHESTRE DE CANNES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
30 ans après sa disparition, le festival C’est pas classique
a souhaité rendre hommage à la carrière musicale d’une
figure incontournable de la chanson française.
Ce spectacle vous plongera petit à petit dans la vie de Serge
Gainsbourg avec une vingtaine de titres réarrangés pour
l’occasion par Frederic Luzignant. Le temps d’une soirée
exceptionnelle, l’Orchestre de Cannes Provence-AlpesCôte d’Azur accompagné de 6 musiciens et chanteurs vous
feront voyager entre 1958 et 1984 pour revivre l’ensemble
de sa carrière, notamment ses grands tubes revisités mais
aussi des pépites moins connues comme « La recette de
l’amour fou » ou « Manon 70 ».

PROGRAMME
INTRO ORCHESTRALE MEDLEY : L’HOMME À LA TÊTE DE CHOU -

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT - (1967 )

69 ANNÉE ÉROTIQUE - MARILOU SOUS LA NEIGE - POUPÉE DE

MANON 70 – BO DU FILM « MANON » (1968)

CIRE POUPÉE DE SON - ELISA - VALSE DE MELODY NELSON - PULL

BONNIE AND CLYDE (1968)

MARINE - LOVE ON THE BEAT

BALLADE DE MELODY NELSON

LA RECETTE DE L’AMOUR FOU (1958)

LE REQUIEM POUR UN CON - BO DU FILM

LES GOÉMONS (1962)

« LE PACHA » (1968)

LA CHANSON DE PRÉVERT (1962)

JE SUIS VENU TE DIRE QUE JE M’EN VAIS (1973)

BLACK TROMBONE (1962)

EX-FAN DES SIXTIES (1978)

LE POINÇONNEUR DES LILAS (1959)

COMME UN BOOMERANG (1975)

CES PETITS RIENS (1964)

SORRY ANGEL (1984)

L’EAU À LA BOUCHE (1968)

YOU’RE UNDER ARREST (1987)

INITIALS BB (1968)

COMMENT TE DIRE ADIEU (1968)

DIRECTION
Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur dirigé par
Jean-Christophe Di Costanzo
Fred Luzignant Arrangements et orchestrations
Musiciens : Gaelle Novaresio (chant) - David Amar (chant et
saxophone) - Seb Machado (chant et claviers) - Max Vauchet
(chant et guitare) - Max Miguel (batterie) - Nicolas Luchi (basse)

*Réservations en ligne sur

cpc.departement06.fr
à partir du 29 novembre 2021.
Sur place le samedi 11 décembre
au guichet « billetterie »
Ouverture des portes de la salle Apollon
1 heure avant le début du concert.
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Scanner le flashcode pour accéder
au descriptif détaillé des spectacles

CLASSIQUES REVISITÉS
Entrée libre dans la limite des places disponibles*

Thomas Leleu Trio « STORIES »
Salle Athéna - 20h45
Elu « Révélation soliste instrumental de l’année » aux Victoires de la Musique Classique 2012, Thomas
Leleu devient le premier tubiste à obtenir cette distinction dans l’histoire des Victoires de la Musique
Classique.
Artiste iconoclaste et à la croisée des genres, il est l’un des rares tubistes au monde à ne mener
exclusivement qu’une carrière de concertiste. Soliste classique, passionné par les musiques du monde,
les musiques actuelles et la Pop, ce « génie » absolu du tuba, reconnu par ses pairs a déjà une carrière
impressionnante. Dans ses mains, le tuba dévoile en effet toute sa richesse, toute sa finesse, toute sa
complexité, une palette qui paraît infinie et peut enfin retrouver une nouvelle jeunesse. Véritable prodige,
Thomas Leleu déploie une musicalité et une agilité surprenantes, dépoussiérant l’image traditionnelle
du tuba. Soucieux de décloisonner musiques classiques et actuelles, son éclectisme stylistique et son
approche décomplexée du concert font de lui l’ambassadeur idéal de son instrument.
Thomas Leleu s’entoure de Gabriel Benlolo au vibraphone et Guillaume Vincent au piano pour un voyage
musical à travers la France, l’Allemagne, le Brésil et l’Argentine. À travers ce programme, vous découvrirez
un trio inédit aux possibilités sonores infinies.
Laissez-vous emporter par les « Stories... » du Thomas Leleu Trio.

PROGRAMME
THOMAS LELEU : STORIES MOOD

REYNALDO HAHN : A CHLORIS

THOMAS LELEU : STORIES

JOSEPH KOSMA : LES FEUILLES MORTES

KURT WEILL : YOUKALI

MICHEL LEGRAND : (LES MOULINS DE MON CŒUR/ YOU MUST

TOM JOBIM : TRISTE

BELIEVE IN SPRING / LES PARAPLUIES DE CHERBOURG)

TOM JOBIM : CHEGA DE SAUDADE

CARLOS GARDEL : POR UNA CABEZA

KURT WEILL : BERLIN IM LICHT

THOMAS LELEU : LATIN SUITE

KURT WEILL : SPEAK LOW

THOMAS LELEU : HALTON ROAD

KURT WEILL : LA COMPLAINTE DE MACKIE
JOHANNES BRAHMS : BERCEUSE

DIRECTION
Ouverture des portes
de la salle Athéna 30 minutes
avant le début du concert
*

Thomas LELEU (Tuba)
Gabriel BENLOLO (Vibraphone)
Guillaume VINCENT (Piano)

Placement libre sous réserve
de places disponibles.

-9-

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

CLASSIQUES REVISITÉS
Scanner le flashcode pour accéder
au descriptif détaillé des spectacles

Salle Athéna • Salle Hermès • Salle Rhodes
Entrée libre dans la limite des places disponibles*

ELEGANCE IN THE CHAOS

Les Notes du Soleil
14h15
Salle Athéna

COULEURS D’ESPAGNE

Corde 53

15h45
Salle Hermès

DE L’OPÉRA AU CINÉMA

Harpsody Orchestra Classic
20h45
Salle Rhodes

- 10 -

Pour ce concert exceptionnel, L’ensemble « Les Notes du Soleil »
réunit des artistes françaises, autrichiennes, italiennes et espagnoles
autour de Laura Marzadori qui occupe le rôle prestigieux de violon
soliste au Théâtre de la Scala à Milan ! Pour la partie « pas classique »
du programme, l’orchestre accompagnera la violoniste Mathilde
Marsal qui a collaboré avec Eminem et le « baron de la techno » le
DJ Dave Clarke. Cet orchestre moderne, entièrement féminin vous
transportera dans un univers d’élégance et de joie de vivre.

Composé de Jean-Emmanuel à la guitare et de Thaïs Duhautois
à la harpe, le duo Corde 53 est né de l’envie d’explorer la
complémentarité de deux instruments aux sonorités proches et
pourtant si différentes et dont les répertoires se mêlent parfois.
Il vous invite à un voyage musical aux couleurs de l’Espagne. Au
programme, Granados, Albéniz ou encore Tarrega et Ferrer mais
aussi d’autres compositeurs aux œuvres originales inspirées de
la musique espagnole.

Plusieurs années de scènes lient les musiciens d’Harpsody
Orchestra. De festivals en tournées, l’ensemble dirigé par Cécile
Bonhomme a acquis un son unique et un vaste répertoire.
Harpsody Orchestra, dans son spectacle « De l’opéra au
cinéma », vous propose de découvrir - ou de redécouvrir – de
grands airs du répertoire pour soprano lyrique.
Puisant dans la diversité de notre patrimoine musical, les 6
artistes dont le talent se décline au féminin ne se soucient pas
des frontières stylistiques.
Elles passent avec légèreté d’un air de Puccini à la musique de
film (avec notamment de superbes thèmes de Morricone) et
vous feront passer un moment magique...

* Ouverture des portes des salles 30 minutes avant le début du concert.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

VRAIMENT PAS CLASSIQUE

Scanner le flashcode pour accéder
au descriptif détaillé des spectacles

Salle Athéna • Salle Hermès • Salle Rhodes
Entrée libre dans la limite des places disponibles*

LE PARI D’EN RIRE
LES 4 BARBUES
Cie Une petite
voix m’a dit
14h15
Salle Rhodes

IL SOLE NON SI MUOVE
Compagnie Rassegna
17h30
Salle Rhodes

LA SYMPHONIE
DES OISEAUX
17h30
Salle Athéna

TANGUILLO
DUO SALQUE - PEIRANI
19h
Salle Hermès

Après leur succès OFF 2013 & 2015, les 4 Barbues reviennent
avec ce nouvel Opus. Le quatuor vocal 100% féminin chante
le monde qui ne tourne pas rond avec loufoquerie et une
insolence joyeuse. Sur les musiques de Chopin, Ravel et
Beethoven (mais pas que), elles décoiffent l’actualité, inspirées
par les textes irrévérencieux de Pierre Dac et Francis Blanche…
Des barbus de tous poils aux Big Pharma en passant par le CroMagnon sans travail, elles font tout voler en éclat pour vous
faire adhérer à leur par(t)i : celui d’en rire !
Voilà vingt ans que la Compagnie Rassegna croise les musiques
populaires de Méditerranée et met en tension ses influences
latines, balkaniques, orientales et nord-africaines.
Avec « Il Sole non si muove », la Compagnie Rassegna se penche
sur la circulation des chansons profanes à la fin du XVIe siècle.
À cette occasion flûte kaval, luth arabe, basse, guitare baroque
ou électrique invitent la viole de gambe à accompagner les
chanteurs de la Compagnie. Au programme, des pièces issues
des répertoires de chansons italiennes (frottole), espagnoles
ou portugaises, des chants issus du « Hawzi » (genre né au XVIe
siècle dans la ville algérienne de Tlemcen), ainsi que des airs
turcs et arméniens caractéristiques de cette époque.

Grand chœur au sein de l’univers, les oiseaux sont la muse du
compositeur. Ils ont inspiré les plus grands musiciens au fil des
siècles. Jean Boucault et Johnny Rasse se sont emparés du chant
d’oiseau pour créer un genre musical à part entière. Ils épousent la
matière sonore même du chant afin de la reproduire au plus près
du cri originel. Leur interprétation étonne, suggère, elle relie l’ici et
l’ailleurs, l’éphémère et l’immuable. Avec Lidija Bizjak au piano et
Geneviève Laurenceau au violon, Jean Boucault et Johnny Rasse
ont imaginé un spectacle musical qui unit le répertoire classique
et l’interprétation des chants d’oiseaux du monde.

Couronné aux Victoires du jazz en 2014, 2015 et en 2019, élu
« Artiste de l’année » par la revue Jazzman, Vincent Peirani
est l’artiste que tout le monde s’arrache. Quant à François
Salque, plusieurs fois couronné par les Victoires de la musique,
récompensé par les plus hautes distinctions des critiques il fait
aujourd’hui référence. Du classique, ils ont cultivé le panache et
la rigueur, des musiques du monde, ils ont nourri leur imaginaire,
du jazz, ils ont développé l’envoûtement des rythmes et des
palettes sonores ! Ces deux artistes d’exception nous invitent
au voyage dans le monde des musiques écrites ou improvisées
et projettent des éclairages nouveaux sur le répertoire savant,
les thèmes traditionnels d’Europe centrale, le tango et le jazz
pour créer un langage original et jubilatoire.

* Ouverture des portes des salles 30 minutes avant le début du concert.
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DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
À 14h30 et 19h30 - Salle Apollon
2 REPRÉSENTATIONS (sur réservation uniquement)*

DISNEY « MAGICAL MUSIC FROM THE MOVIES »
AVEC L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NICE
Pour la première fois en tournée dans toute la France, la magie
Disney fait escale au festival C’est pas classique ! L’occasion
de redécouvrir les airs incontournables et scènes cultes d’hier
à aujourd’hui au travers d’un Medley unique en son genre,
mêlant, à la perfection, musique classique et magie de Disney….
De « Mary Poppins » à « La Reine des Neiges » en passant
par « Le Livre de la Jungle », « La Petite Sirène », « Aladdin »,
« La Belle et la Bête », « Le Roi Lion », « Pocahontas »,
« Pirates des Caraïbes » ou encore « Raiponce », vous vivrez
pendant 1h30, une expérience musicale et visuelle inédite au
cours de laquelle l’orchestre philharmonique de Nice donnera
vie aux plus grands classiques Disney.
Alors que l’on soit nostalgique ou grand rêveur, seul ou en
famille, Disney en concert : « Magical music from the movies »
est un rendez-vous à ne pas manquer !

PROGRAMME
DISNEY MEMORIES OUVERTURE

PIRATES DES CARAÏBES

LA PETITE SIRENE

LA REINE DES NEIGE 2

POCAHONTAS

LA REINE DES NEIGE 1

LE LIVRE DE LA JUNGLE

LE ROI LION

LA BELLE ET LA BÊTE
MARY POPPINS
VAÏANA
RAIPONCE
ALADDIN

DIRECTION
Orchestre Philharmonique de Nice
dirigé par Constantin Rouits

*Réservations en ligne sur

cpc.departement06.fr
à partir du 29 novembre 2021.

Sur place le samedi et le dimanche
au guichet « billletterie ».
Ouverture des portes de la salle Apollon
1 heure avant le début du concert.
- 13 -

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

CLASSIQUES REVISITÉS
Scanner le flashcode pour accéder
au descriptif détaillé des spectacles

Salle Athéna • Salle Hermès • Salle Rhodes
Entrée libre dans la limite des places disponibles*

COMPOSITIONS INSPIRATION
BAROQUE ET ROMANTIQUE
Steve Villa-Massone

Né à Nice, Steve Villa-Massone est un pianiste compositeur
qui s’est fait connaître pour son activité de « pianiste de rue »
qu’il pratique depuis plus de 20 ans dans les rues de Nice. Il a
découvert le piano à 5 ans et a pris ses premiers cours de piano à
l’âge de 10 ans avec le pianiste compositeur Richard Resseguier.
Puis il a continué ses études en candidat libre au conservatoire
de Nice. Aujourd’hui, le pianiste et compositeur vous propose
l’interprétation de ses œuvres baroques mais aussi de style
classique et romantique comme ses « Valses-nocturnes » pour
un voyage musical qui vous envoutera à coup sûr.

MUSIQUE FRANÇAISE
DES XIXE ET XXe SIÈCLES
Intuitions Féminines

La musique que l’on aime, avec les personnes que l’on aime !
Cette belle évidence prend gracieusement corps dans le dialogue
subtil que la soprano Sophie Monaco entretient avec la violoniste
Hildegarde Fesneau et la pianiste Nelly Fourcade. Dans cette
belle symbiose à trois, les jeunes femmes abordent d’un même
élan airs d’opéra et mélodies intimistes, trouvant toujours de
façon naturelle le chemin des émotions musicales fortes, au gré
d’intuitions toutes … Féminines !
« Intuitions féminines » met à l’honneur le répertoire français des
XIXe et XXe siècles.

VOYAGE AU CŒUR
DE LA MUSIQUE
Thomas Dupont
Constantini

Après avoir enseigné au conservatoire de Genève, Thomas
Dupont-Costantini âgé de 26 ans est actuellement professeur
de piano et d’histoire de la musique au Conservatoire des arts
de Beaulieu-sur-Mer. Son spectacle « Voyage au cœur de la
musique » vous invite à partager l’univers des plus grands
compositeurs de la musique classique. Il s’agit d’un concept
innovant qui mélange les arts comme la musique, la projection
d’images, de vidéos, de dessins animés et la narration.
Plongez dans un voyage initiatique qui donnera au plus grand
nombre d’entre vous le goût de la belle musique.

RÉCITAL
« SUR LES PAS DE
MADAME BOVARY »
David Kadouch

Né en 1985, David Kadouch se forme auprès d’Odile Poisson
au C.N.R. de Nice. À 13 ans, il joue au Metropolitan Hall de
New York, à 14 ans au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou.
Depuis 2007, il est lauréat de l’ADAMI, de la Fondation Natexis
Banques Populaires et également « Révélation Jeune Talent »
des Victoires de la Musique 2010 puis « Young Artist of the
Year » aux Classical Music Awards 2011.
À l’occasion du bicentenaire de la mort de Gustave Flaubert
en décembre 2021, David Kadouch présente un programme de
récital autour de Madame Bovary, et du personnage d’Emma
Bovary. Le pianiste invoque les compositrices contemporaines
de l’écrivain, et fait résonner au fil des œuvres les évènements
du destin tragique de l’héroïne flaubertienne.

14h
Salle Hermès

17h
Salle Hermès

20h15
Salle Hermès

20h15
Salle Athéna
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* Ouverture des portes des salles 30 minutes avant le début du concert.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Scanner le flashcode pour accéder
au descriptif détaillé des spectacles

VRAIMENT PAS CLASSIQUE
Salle Athéna • Salle Hermès • Salle Rhodes
Entrée libre dans la limite des places disponibles*

BAROQUE ÉLECTRIQUE
Ensemble Baroque de Nice
& Merakhaazan

Le compositeur Jean Christophe Bournine alias Merakhaazan
s’associe à Gilbert Bezzina et son Ensemble Baroque de
Nice pour créer un concert baroque électrique à dimension
orchestrale… À l’occasion de la sortie de son nouvel album
Veines, le compositeur distribue aux différents pupitres les
parties de quelques-unes de ses dernières compositions.
Ainsi, les sonorités variées des instruments baroques viennent
enrichir le son et les effets de la contrebasse pour une
rencontre exceptionnelle entre passé et présent.
Venez assister à « Baroque Électrique », une création inédite qui
vous offrira un mariage musical aussi inattendu qu’incroyable
entre musiques anciennes et musiques actuelles.

FLAMENCLASICO
Tchanelas

Flamenclasico est la rencontre entre la musique classique et le
flamenco, imaginé par le chanteur d’origine gitane Tchoune
Tchanelas et coécrit par le pianiste de formation classique
Martial Paoli. Leur répertoire puise dans les œuvres célèbres
des compositeurs des XIXe et XXe siècles. Le grand public
redécouvre les œuvres d’Albeniz, de Falla, ou encore de Bach
et de Lecuona dans une version flamenco sublimée par les pas
de danse de Florencia Deleria.

14h
Salle Athéna

15h30
Salle Rhodes

VIA HAVANA
Joachim Horsley
16h45
Salle Athéna

CHANT CORSE ET
MUSIQUE DU MONDE
Corsicarpa
18h30
Salle Rhodes

Organiser la rencontre entre la musique classique et la musique
latine est un projet particulièrement ambitieux tant ces deux
univers artistiques semblent s’opposer. C’est pourtant le pari
fou qu’a relevé Joachim Horsley, pianiste américain virtuose et
compositeur de musique de film. « Via Havana », son premier
album, est le résultat d’un travail colossal qui aura duré deux
ans.
Les symphonies de Beethoven et de Chostakovitch se mettent
à danser sur des rythmes de rumba, tandis que les œuvres de
Malher, Mozart et Rimski-Korsakov se pavanent sur des airs
de latin jazz, offrant au public un rendez-vous unique entre
l’Europe et la Havane. Un subtil mélange entre la puissance du
classique et l’authenticité de la musique cubaine.
Chants et musiques corses autrement, avec une poésie et
une douceur toute particulière guidée par la harpe. Les
harmoniques sont révélées grâce au mélange des sons de la
guitare, du violon et de la harpe virtuose. Une cetera, un hangdrum et des percussions viennent enrichir ces envolées. Ouvert
vers d’autres mondes musicaux tel que le classique, la musique
celte, orientale, Corsicarpa ne connait pas de frontières et vous
invite à un voyage aux harmoniques étranges et poétiques. Des
mélodies anciennes aux créations d’aujourd’hui, laissez-vous
guider par la culture Corse aux détours de la Méditerranée et
des musiques du monde.

* Ouverture des portes des salles 30 minutes avant le début du concert.
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DES ANIMATIONS PENDANT

3 JOURS

L’HARMONIE FANFARE LA JEUNESSE NIÇOISE
Samedi 11 décembre
de 13h30 à 14h30
Parvis du Palais Acropolis

Fondée en 1927, l’harmonie fanfare La Jeunesse Niçoise est une œuvre d’éducation pour
la jeunesse par la culture de l’art Musical agréée par le Ministère de l’Education Nationale.
Aujourd’hui, La Jeunesse Niçoise est une harmonie fanfare composée d’environ vingtcinq membres. Le programme se partage entre tradition et modernisme comportant plus
de quatre-vingt-dix œuvres que ses musiciens, dont la moyenne d’âge se situe entre 25
et 85 ans, tous bénévoles interprètent dans une ambiance détendue et festive sous la
présidence de Jean-Michel Munoz et la direction musicale de Gilles Barosi.

« CHORALE» ARION SINGERS

Samedi 11 décembre de 18h45
à 19h45 Espace Agora 1-2
Dimanche 12 décembre
de 13h15 à 14h15
Parvis du Palais Acropolis

LE GRAND PIANO

Vendredi 10 décembre 18h30, 19h10, 19h50
Samedi 11 décembre 15h, 16h, 17h, 18h, 20h
Dimanche 12 décembre 15h, 16h, 17h, 18h
Espace Agora 1
Le Grande Piano est un énorme clavier
artisanal installé au sol et joué avec les
pieds, en dansant dessus. Un spectacle
innovant qui allie musique et danse…
Après la représentation, tout le monde
est invité à jouer quelques airs sur Le
Grand Piano ou tout simplement à faire
une promenade musicale dessus.

HORS LES MURS
L’Ensemble de la Société de Musique Ancienne de Nice
« Vox Angeli » ou à la naissance du baroque
Samedi 11 décembre 20h30
AU CENTRE CULTUREL DE LA PROVIDENCE - 8 Rue Saint-Augustin, 06300 Nice
Entrée gratuite - Réservation indispensable au 04 93 80 34 12

Société
Musique
Ancienne
de Nice

de

Formé de musiciens et de chanteurs des Alpes-Maritimes, l’Ensemble de la Société de Musique
Ancienne s’impose depuis 1992 comme l’un des meilleurs interprètes régionaux des musiques
du XVIe au XVIIIe siècle.
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JEUNE PUBLIC

C’est pas Classique
C’est aussi pour les

SAMEDI 11 DÉC.

KIDS !

SPECTACLES (Entrée libre)

« TOUT NEUF ! »

L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas
résonnent sur la terre… Le monde qui nous entoure bruisse,
vibre, chante. Tout comme l’incroyable fruit musical au
cœur de ce spectacle. Trois chanteurs musiciens vont
peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et en jouer, pour,
ensemble, (re)vivre toutes les premières fois. Un éveil à la
vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini… Un moment
de poésie visuelle et musicale à partager en famille.

CINÉ-CONCERT
« LE PETIT ROI »

Dans la tradition du conte, le ciné-concert Le Petit Roi nous
raconte des histoires de rois, de princes et de princesses,
de royaumes, de grenouilles et de magie. Les Albert vous
offrent une relecture musicale des magnifiques courtsmétrages d’animation hongrois. Multi instrumentistes, ils
jonglent entre la guitare, la batterie, la scie musicale, le
piano et l’intrigante vibraphonette…!

Compagnie Minute Papillon
à 15h15 et 17h
Salle Baby Muses
Durée : 40 mn
À partir de 2 ans

Compagnie la 7e Oreille
à 15h15 et 17h
Salle Calliope
Durée : 45 mn
À partir de 3 ans

DIMANCHE 12 DÉC.

« LE VOYAGE DES
P’TITES Z’OREILLES »

Un voyage sonore et visuel pour très petites oreilles dans les
bruits et les images du monde... Chaque nouvelle destination
donne prétexte à l’évocation d’un univers sensoriel bien
différencié. Jeux de doigts, effets visuels, chansons et
comptines du monde se succèdent …
Violon alto, accordéon, flûte indienne, guitare, cloches et
tambours d’eau offrent des sonorités variées auxquelles
viennent s’ajouter les sonorités des langues des différents
pays : turc, chinois, arabe, russe, italien...

« PIERRE ET LE LOUP »

Découvrez ou redécouvrez en famille le conte musical
« Pierre et le loup » composé par Serge Prokoviev.
Dans cette version arrangée pour quintette à vent et
percussions, chaque personnage est représenté par un ou
plusieurs instruments.
Ce spectacle à part entière fera découvrir aux petits
comme aux grands, différents instruments tout en
s’amusant.

Compagnie La Gamme
à 15h30 et 17h
Salle Baby Muses
Durée : 30 mn
À partir de 6 mois

Ensemble 7 à Dire
à 15h et 17h
Salle Calliope
Durée : 60 mn
À partir de 3 ans
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ESPACE JEUNE PUBLIC
Ouvert aux familles et au jeune public le samedi 11 et le dimanche 12 décembre 2021
de 14h30 à 18h30 ( Espace Muses - 3e étage du Palais Acropolis )
Un parc à poussettes, un espace change et un espace buvette
sont à la disposition des familles dans l’espace jeune public.
Nombreuses animations : Père Noël et photo souvenir, magiciens,
sculpture sur ballons, échassiers, acrobates,
rencontre avec les personnages de Disney...

ATELIERS ( Réservations sur place )
SAMEDI 11 DÉC.

« DÉCOUVERTE DES SONS »
par la compagnie La Gamme
à 15h, 16h15 et 17h30
Salle Thalie - Durée : 30 mn
De 6 mois à 3 ans

« LA MUSIQUE EN JEUX »
par l’Ensemble 7 à dire
à 15h et 17h
Salle Erato - Durée : 1h
À partir de 3 ans

DIMANCHE 12 DÉC.

« ET SI ON DÉCOUVRAIT COMMENT LA
MUSIQUE FUT INVENTÉE ?»
par la Compagnie Minute Papillon
à 15h, 16h15 et 17h30
Salle Thalie - Durée : 30 mn
De 2 à 5 ans

« DU SON À L’IMAGE :
LE CONTE ET LA MUSIQUE »
par la Compagnie La 7e oreille
à 15h et 17h
Salle Erato - Durée : 60mn
À partir de 5 ans

INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT ASSISTER AUX SPECTACLES JEUNE PUBLIC ?

Entrée libre dans les salles Calliope et Baby Muses. Ouverture des portes 30 minutes avant le début
du concert. Fermeture des portes 5 minutes avant le début du concert.

COMMENT ASSISTER AUX ATELIERS JEUNE PUBLIC ?

Sur place, les jours des ateliers :
Les billets pourront être retirés sur place le jour de l’atelier, dans la limite des places disponibles
jusqu’à 10 minutes avant le début de l’atelier, au guichet jeune public situé à l’espace Muses situé au
3e étage du Palais Acropolis.

IMPORTANT

Pour tous les concerts et ateliers jeune public la présence d’un accompagnateur adulte est obligatoire.
Pour les salles Baby Muses, Thalie et Erato, afin de permettre à un maximum d’enfants de pouvoir
participer aux spectacles et ateliers, seul un adulte pourra être accompagnateur.
Port du masque obligatoire pour les accompagnateurs et enfants de plus de 6 ans.
- 19 -

14 H

LE
GRAND
PIANO

15 H

LE
GRAND
PIANO

LA SYMPHONIE
DES OISEAUX

LE
GRAND
PIANO

sur réservation uniquement

Atelier sons

Vraiment pas classique		

« Le Petit Roi »

« La musique en jeux »

« Tout neuf ! »

18 H

LE
GRAND
PIANO

CIE RASSEGNA
« Il Sole non si muove »

17 H

Apollon

Agora

18 H

Classiques revisités

« Le Petit Roi »

« La musique en jeux »

Atelier sons

« Tout neuf ! »

ANIMATIONS
Père Noël avec photographe, Lutin magicien close up, sculpture sur ballon,
acrobate, échassier....

Erato

Calliope

LE
GRAND
PIANO

16 H

CORDE 53
« Couleurs d’Espagne »

Atelier sons

Les temps forts		

ESPACE JEUNE PUBLIC

CIE UNE PETTE VOIX
M’A DIT
« Le pari d’en rire... »

LES NOTES DU SOLEIL
« Elegance in the Chaos »

HARMONIE FANFARE
DE LA JEUNESSE
NIÇOISE

13 H

OUVERTURE DES PORTES À 13H

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

OUVERTURE DES PORTES À 18 H 30

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

Thalie

Baby
Muses

Muses

Rhodes

Hermès

Athéna

Apollon

Animations
Agora

Animation
Entrée
Parvis
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LE
GRAND
PIANO

20 H

20 H

ANIMATIONS MUSICALES

DUO F. SALQUE & V. PEIRANI
« Tanguillo »

ARION SINGERS

19 H

LE
GRAND
PIANO

19 H

Jeune public spectacles
Jeune public ateliers
Jeune public animations

HARPSODY ORCHESTRA
CLASSIC
« De l’opéra au cinéma »

« STORIES »

THOMAS LELEU TRIO

ORCHESTRE DE CANNES

22 H

22 H

HOMMAGE À
SERGE GAINSBOURG

21 H

ORCHESTRE DE CANNES

CAMILLE ET JULIE
BERTHOLLET

21 H

14 H

Calliope

Erato

Thalie

Baby
Muses

Muses

LES TCHANELAS
« Flamenclassico »

LE
GRAND
PIANO

16 H

Vraiment pas classique		

Classiques revisités

« Pierre et le loup »

« Pierre et le loup »

« Et si on
découvrait
comment la
musique...»
« Du son à l’image, le
conte et la musique »

« Et si on
découvrait
comment la
musique... »

Le voyage
des petites
Z’oreilles

« Du son à l’image, le
conte et la musique »

« Et si on
découvrait
comment la
musique... »

Le voyage
des petites
Z’oreilles

18 H

LE
GRAND
PIANO

INTUITIONS FÉMININES
« Musique française
des XIXe s. et XXe s. »

JOACHIM HORSLEY
« Via Havana »

LE
GRAND
PIANO

17 H

ANIMATIONS
Père Noël avec photographe, Lutin magicien close up, sculpture sur ballon,
acrobate, échassier....

sur réservation uniquement

Les temps forts		

ESPACE JEUNE PUBLIC

STEVE VILLA MASSONE
« Composition
inspiration baroque
et romantique»

Hermès

Rhodes

DISNEY

LE
GRAND
PIANO

15 H

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE NICE

EBN &
MERAKHAAZAN
« Baroque électrique »

Mascottes Disney

ARION SINGERS

13 H

OUVERTURE DES PORTES À 13H

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Athéna

Apollon

Animations
Agora

Animation
Entrée
Parvis
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ANIMATIONS MUSICALES

21 H

22 H

Jeune public spectacles
Jeune public ateliers
Jeune public animations

THOMAS DUPONT
CONSTANTI
« Voyage au coeur... »

DAVID KADOUCH
Récital « Sur les traces
de Mme Bovary »

DISNEY

20 H

ORCHESTRE PHILARMONIQUE
DE NICE

CORSICARPA
« Chant corse et musique
du monde »

Mascottes Disney

19 H

PLAN DES SALLES DU PALAIS ACROPOLIS
NIVEAU 0/1
Agora
Niveau 1
Animations, espace infos.

Billetterie
temps forts
Niveau 0

NIVEAU 2

Accès salles

Apollon
Orchestre
et Mezzanine

Athéna
Bar
Mykonos
Agora

Hermès
Hermes

Rhodes
Rhodes

NIVEAU 3

Espace jeune public
et accès Apollon
Accueil espace jeune public
(parc à poussettes, espace change, espace buvette,
réservation ateliers et animations)

Apollon
Mezzanine et
balcon
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Baby Thalie Erato
Muses

Calliope

PALAIS ACROPOLIS
1 Esplanade Kennedy - Nice
(station tramway Acropolis)
Entrée libre sous réserve d’un pass sanitaire valide
pour les personnes de + de 12 ans.
Port du masque obligatoire pour les + de 6 ans.
OUVERTURE DES PORTES DU PALAIS :
VENDREDI À 18H30 - SAMEDI ET DIMANCHE À 13H
Buvette payante sur place

COMMENT RÉSERVER SES PLACES
POUR LES TEMPS FORTS ?
Soirée d’ouverture du 10 décembre - Camille et Julie Berthollet
- Places à réserver en ligne uniquement sur cpc.departement06.fr au moment de l’ouverture de la
billetterie prévue le 29 novembre 2021.
- Ou dans les Maisons du Département si vous ne bénéficiez pas d’accès à internet (liste des maisons
du Département à retrouver sur Département06.fr) à partir du 29 novembre 2021.
Concert Hommage à Serge Gainsbourg le samedi 11 décembre 2021 et les 2 représentations de
Disney le dimanche 12 décembre 2021 :
- Places à réserver en ligne sur cpc.departement06.fr au moment de l’ouverture de la billetterie
prévue le 29 novembre 2021.
- Ou dans les Maisons du Département si vous ne bénéficiez pas d’accès à internet (liste des maisons
du Département à retrouver sur departement06.fr) à partir du 29 novembre 2021.
- Ou sur place le samedi et dimanche dès l’ouverture des portes. Les billets pourront être retirés dans
la limite des places disponibles, au guichet « Billetterie », situé au niveau 0 du Palais Acropolis.
N.B : L’annulation des réservations peut être réalisée sur cpc.departement06.fr

CONDITIONS D’ACCÈS DANS LES SALLES
Les concerts sont libres d’accès dans la limite des
places disponibles dans les salles à l’exception
des Temps forts en salle Apollon qui sont sur
réservation. Port du masque obligatoire pour les
+ de 6 ans.
SALLE APOLLON :
Ouverture des portes 1h avant le début des
concerts. En cas de non-présentation au
contrôle des billets 30 minutes avant le début
du concert, vos places seront redistribuées.
AUTRES SALLES :
Ouverture des portes 30 minutes avant le début
des concerts.
Tous les concerts sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

L’utilisation de caméras vidéo, d’appareils
photos ou de téléphones mobiles est strictement
interdite durant les représentations. Toute sortie
au cours de la représentation est définitive.
Pour la sécurité de tous, merci de respecter
les contrôles. Les objets pouvant se révéler
dangereux sont interdits dans l’enceinte du Palais
Acropolis (bouteilles, objets métalliques, etc.).
L’entrée sera refusée à toute personne ne
respectant pas ces dispositions. Les spectateurs
sont avertis qu’au cas où un film serait tourné
pendant le spectacle, leur image serait
susceptible d’y figurer.
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#CPASCLASSIQUE
Programme non contractuel, susceptible de modifications, mises à jour répétées sur le site internet.

Impression Groupe Perfecta- Imprimix - Villeneuve-Loubet / Imprimé sur du papier PEFC, issu de forets bien gérées - Ne pas jeter sur la voie publique.

F E S T I VA L

C’est pas
Classique
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#CPASCLASSIQUE

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ POUR

Programme complet et réservations
en ligne pour les temps forts sur :

ENTRÉE GRATUITE

cpc.departement06.fr

sur présentation d’un pass sanitaire pour les + de 12 ans.
Ouverture des portes vendredi : 18h30
Samedi et dimanche : 13h

PAR LE DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES

