
 vendredi 12 avril 
elena rOZanOva
Récital de piano
Rachmaninov, chopin, 
schubeRt, liszt, schumann

 vendredi 19 avril 
JaZZ MY SOUl 

Quintet soul music
les gRands succès de la 
soul music
Willy Caïd chant guitare, 
elie Portal  orgue Hammond B3,
François Gomez basse, 

Guy lopez saxophone, Philippe jardin batterie

 vendredi 25 OCtObre 
MarianniCk St-Ceran qUartet

We want nina
tRibute to nina simone
Mariannick Saint-Céran, chant
Marc Campo, guitare
lionel dandine, orgue
Cedrick bec, batterie

 vendredi 1er nOveMbre 
Olivier Charlier, J.P leCaUdeY

du baroque au 
romantisme
bach, mozaRt, césaR fRanck
Olivier Charlier, violon
Jean-Pierre leCaUdeY, clavecin, piano

MOiSSaC bellevUe
Salle de la COMbe

 MerCredi 17 JUillet 
JaZZ MY SOUl 

Quintet soul music
les gRands succès de la 
soul music
Willy Caïd chant guitare, 
elie Portal  orgue Hammond B3,
François Gomez basse, 

Guy lopez saxophone, Philippe jardin batterie

 vendredi 19 JUillet 
ChriStOPh delUZe 
Russie céleste
Récital de piano
boRodine, scRiabine, 
pRokofiev, katchatuRJan

 MerCredi 7 aOût 
ChOPin et le bel CantO

Quand l’opéra inspire 
le poète du piano 
romantique
Cécilia arbel, soprano
ludovic SelMi, piano

 JeUdi 8 aOût 
MarianniCk St-Ceran qUintet

“We want nina”
tRibute to nina simone
Mariannick Saint-Céran, chant
Marc Campo, guitare
lionel dandine, orgue
Cedrick bec, batterie
Gilles Grivolia, saxophone

tOUrtOUr
théâtre de la tOUr

la SeYne-SUr-Mer
le ClOS Saint-lOUiS

 vendredi 26 JUillet 
ChriStOPh delUZe 
Russie céleste
Récital de piano
boRodine, scRiabine, 
pRokofiev, katchatuRJan

 SaMedi 27 JUillet 
JaZZ MY SOUl 
Quintet soul music
les gRands succès de la 
soul music
Willy Caïd chant guitare, 

elie Portal  orgue Hammond B3,  François Gomez basse, 
Guy lopez saxophone, Philippe jardin batterie

 JeUdi 1er aOût 
tOnY PetrUCCiani qUartet

les gRands succès du 
sWing
tony Pétrucciani guitare
elie Portal piano
Christophe le van contrebasse 
Philippe le van batterie

 vendredi 2 aOût 
le triO eStellO
programme romantique
tchaÏkoWskY, mendelssohn, 
schubeRt, beethoven, 
st-saËns

ludovic SelMi piano, Sylvie bOnnet violon
Manuel CartiGnY violoncelle



 JeUdi 18 JUillet 
MandY lerOUGe qUartet

la madrugada
musiQues actuelles de 
tRadition aRgentine
Mandy lerouge chant
lalo Zanelli piano
Javier estrella percussions 

Felipe nicholls contrebasse

 SaMedi 20 JUillet 
lUdOviC SelMi 
chopin aux chandelles
Récital de piano

 vendredi 9 aOût 
MarianniCk St-Ceran qUartet

We want nina
tRibute to nina simone
Mariannick Saint-Céran, chant
Marc Campo, guitare
lionel dandine, orgue
Cedrick bec, batterie

 SaMedi 10 aOût 
Olivier Charlier, J.P leCaUdeY

du baroque au 
romantisme
bach, mozaRt, césaR fRanck
Olivier Charlier, violon
Jean-Pierre leCaUdeY, clavecin, piano

vinS-SUr-CaraMY
ChâteaU de vinS

Nos concertistes accordent à de jeunes 
talents l’ouverture de chaque spectacle. 
Retrouvez sur le site pays-varois.fr la 
présentation détaillée de ces jeunes talents: 
les pianistes Yoan POUrre, Mathis CathiGnOl, 
kim  bernard et Geoffrey niCOlaS, 
la violoniste kileyna Winkler, les 
contrebassistes antoine bOrGniet et arnaud 
PaCini, le batteur adrien aGOStini, les 
clarinettistes antoine MeZY et aimé heGe, et 
la bassoniste eléanore heGe.

       tariFS deS COnCertS       
28€ / 15€ (jeune, CE, groupe)

Billeterie en ligne : pays-varois.fr

tOUrtOUr
MOiSSaC
bellevUe

Festival

Musiques &patrimoines
en pays varois

www.pays-varois.fr


