
Informations pratiques :

Entrée libre 

Domaine Renoir, chemin des Collettes

Le placement des spectateurs est libre, dans l’herbe. 

Cependant, des chaises sont à la disposition des 

personnes à mobilité réduite ou handicapées 

(sur présentation d'un justificatif). 

Nous vous conseillons de vous munir de coussins ou 

couvertures, mais pour des raisons de sécurité, toutes 

chaises ou tabourets pliants restent formellement interdits.

Cales-dos autorisés. 

Le stationnement n'est pas autorisé 

au Domaine Renoir

Navettes gratuites au départ du parking 

à hauteur du lycée Renoir, avenue Marcel Pagnol.

Parking gratuit.

Renseignements 

Direction des Affaires Culturelles :

04 93 22 19 25  
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En 2017, l’Orchestre Philharmonique de Nice fêtera ses 70 ans

d’existence : c’est en 1947 que la Ville de Nice a dressé la struc-

ture administrative et fonctionnelle de la formation fondée en

1945 et appelée initialement Orchestre Symphonique

Municipal.

Depuis 70 ans, cette prestigieuse phalange tient un rôle impor-

tant dans la vie musicale du sud de la France.

De septembre 2010 à septembre 2016, son directeur musical,

maître Philippe Auguin, chef d’orchestre d'origine niçoise à la

carrière et à la renommée internationales, a poursuivi et

amplifié la tradition de la recherche de l’excellence en multi-

pliant les activités de l’orchestre, enrichissant et élargissant

son répertoire et invitant les meilleurs musiciens de notre

époque.

Une nouvelle page va désormais s’écrire avec la nomination

prochaine d’un nouveau directeur musical, qui aura certaine-

ment pour ambition de faire perdurer cette tradition.
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Philharmonique de Nice
« L’âme slave »

Antonin Dvořák : Romance en fa mineur,
opus 11 ; Symphonie n°9 en mi mineur,
opus 95, Du Nouveau Monde. 

Soliste : Robert Wächter
Direction : Frédéric Deloche

Ville de Cagnes-sur-Mer

Ville de

CAGNES-SUR-MER

2017

Dimanche 23 juillet
«Off Off Offenbach»

Chœur Régional PACA
Direction Nicole BLANCHI

Lundi 24 juillet
Avalon Celtic Dances  

Musiques et danses irlandaises

Mardi 25 juillet
«Glenn Miller Story»   

Par le Memory Big Band

Mercredi 26 juillet
«L’âme slave», œuvres de Dvořák

Orchestre Philharmonique de Nice 
Violon : Robert WäCHteR

Direction : Frédéric Deloche

Domaine Renoir - 21h30
© Claude Mac Burnie
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«Glenn Miller Story» 
Par le Memory Big Band.

Créé en 2003 par le tromboniste Marc MARY, MEMORY BIG

BAND retrace à travers ses plus grands succès les  dernières

années de la courte vie de Glenn Miller.

Un répertoire 100% Glenn Miller avec quelques grands suc-

cès des Andrews Sisters sur des arrangements originaux.

Au programme de ce concert, quelques-uns de leurs plus

grands succès :

- In the mood,

-Moonlight serenade,

- Pennsylvania 6.5000,

-Boogie woogie bugle boy,

-Begin the Beguine,

- Perfidia,

- et bien d’autres.

Avalon Celtic Dances
Danses et musiques irlandaises.

Danseurs principaux : 
Sinead Carson, Justin McGuire.
Chant : Ciara Brennan.

Chorégraphies : Ciaran Devlin.

«Off Off Offenbach» 
Airs et chœurs divers d’Offenbach.

Solistes : Sarah Guisol  (soprano), Cristina Greco
(mezzo-soprano), Diego Saavedra (ténor), 
Michaël Guedj (baryton). Chœur Régional PACA.
Piano : Philippe Reymond. 
Percussions : Philippe Biclot, Régis Famelart,
Christophe Perez, Benoit Pierron, Patrice Gauchon.
Direction : Nicole Blanchi.

AVALON CELTIC DANCES est un show original et varié qui pro-

pose un voyage dans la tradition irlandaise la plus authentique,

au travers de chorégraphies d'une énergie à couper le souffle.

Sur scène, les artistes réalisent une prestation sans filet qui

emporte le public dès les premiers instants du spectacle. La mise

en scène innovante puise dans le registre de la comédie musi-

cale, aussi bien pour offrir des tableaux évoquant l’ambiance

incomparable des pubs irlandais, des brumes du Donegal, des

lacs du Connemara ou des montagnes du Kerry, que pour pré-

senter des défis pleins d’humour entre danseurs et musiciens.

L'équipe est composée des meilleurs virtuoses de la danse et de

la musique irlandaise : les danseurs sont emmenés par Sinead

Carson (Belfast, quintuple championne du monde de danse irlan-

daise), Justin McGuire, Sophie Purcell (Kilkenny / Londres),

Megan Brady (Belfast), Michael McHugh (Belfast), Nicola

Kennedy (Belfast), Catriona O'Neill (Belfast), Fionnulla McNulty

(Belfast), etc, sur des chorégrahies ciselées par Ciaran Devlin

(Derry), ancien «lead dancer» de Lord of the Dance.  Parmi

l'équipe musicale, citons la chanteuse Ciara Brennan, la concer-

tiniste Caroline Keane (Limerick) ou le joueur de cornemuse

irlandaise Tom Delany (Ennis).

2
3

 j
u

il
le

t

2
4

 j
u

il
le

t

2
5

 j
u

il
le

t

Création originale sur des musiques de Jacques Offenbach,

cette œuvre se veut un spectacle à part entière, où, repre-

nant les plus célèbres pages du compositeur de la Barcarolle

(Les Brigands, Orphée aux enfers, La Vie parisienne, la Belle

Hélène, Les Contes d’Hoffmann…) chanteurs et instrumen-

tistes s’amuseront de cette musique magique ancrée dans

notre mémoire collective. Il ne s’agit pas d’un medley ou d’un

pot pourri, mais d’une réécriture pour cette formation

chœurs et percussions. Clins d’œil, humour, décalage, texte

parlé et rythmé, procureront aux interprètes comme au

public une sensation jubilatoire à l’écoute des «can-can» ou

de «belles-mélodies».

Cette œuvre, déjà donnée à Pékin, Shanghai, Massy, Montréal

ainsi qu’en région lyonnaise, est proposée pour la première

fois en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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