Trio Wanderer
Jeudi 19 septembre - 20H : Hotel Royal Riviera

Issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, les membres
du Trio Wanderer ont choisi le voyage comme emblème. Celui, intérieur, qui les lie
étroitement à Schubert et au romantisme allemand et celui, ouvert et curieux, qui explore
le répertoire de Haydn à la musique d’aujourd’hui.
Célébré dans la presse internationale pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité et une
complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est une des formations de musique
de chambre les plus demandées au monde. Le Trio Wanderer est constitué du violoniste
Jean-Marc Phillips, du violoncelliste Raphaël Pidoux et du pianiste Vincent Coq.
Smetana Trio en sol mineur, op. 15-Schubert Notturno D897
Rachmaninov Trio Elégiaque n°2 en ré mineur, op. 9

Concert suivi d’un apéritif prestige

BILLETERIE
· Sur place le jour du concert (en fonction des disponilibiltés)
· Boutique Byron Bay : 18 boulevard Marinoni, Beaulieu-sur-mer
Tél. +33 (0)6 19 28 13 17
· FNAC, Carrefour, Géant, Intermarché, Magasins U
www.fnac.com · www.carrefour.fr · www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
· INFOLINE : +33 (0)6 24 61 44 83 – +33 (0)4 93 01 02 21

TARIFS
· Catégorie 1 · 35 €
Catégorie 2 · 30 €
Tarif adhérents · 30 €
Places numérotées (sauf brunch musical)

GRAND DÎNER DE GALA «Andalucía mi amor...»
Vendredi 20 septembre - 19H30 : HOTEL ROYAL RIVIERA
Une Soirée musicale sur le thème de l’Espagne qui vous transportera au
cœur même de Séville, là où mantilles et quadrilles dans un ballet se
croisent. Mais peut-être aurez-vous la chance de croiser l’œil noir de
l’insaisissable Carmen. Un dîner lyrique fait de surprises et de
rebondissements, servi par de somptueuses voix.
Apéritif au bord de la piscine avec spectacle de natation
synchronisée accompagnée par des musiciens en acoustique

· Brunch musical* du 15/09 · 60 €
· Apéritif prestige* après le concert du 19/09 · 40 €
· Diner de Gala* du 20/01 au Royal Riviera · 120 €
Table de 10 pers. : Tarif spécial (nous consulter)
· Cocktail dînatoire* après le concert de clôture du 21/09 · 45 €
*uniquement sur réservation
· Pass entrée libre « une nuit à Buenos Aires » :

A retirer au Bureau d’informations touristiques de Beaulieu-sur-Mer
ou sur beaulieuclassicfestival.com
Tél. +33 (0)4 93 01 02 21

Miloš Karadaglić
Pascal Amoyel
Jean-Félix Lalanne
Le Trio Wanderer

avec le soutien de :

DRESS CODE ESPAGNOL

Concert de clôture du festival
Samedi 21 septembre - 20H : Casino de Beaulieu sur mer

L’ensemble squillante - (9 saxophones et un percussionniste)
De Falla - Pulcinella de Stravinsky - Casimir 3 mvts de Spaccata -Piazzolla 2 saisons
Matitia Las Americas - Et des surprises...

Les partenaires :

Concert suivi d’un cocktail dinatoire

BEAULIEU-SUR-MER - COTE D'AZUR

beaulieuclassicfestival.com
infoline : 06 24 61 44 83

Le Beaulieu Classic festival est devenu, au fil des années, le rendez-vous
incontournable des mélomanes passionnés de musique classique.
La nouvelle directrice artistique du festival donne un nouveau souffle et une nouvelle
dimension à cet évènement, par une programmation de concerts beaucoup plus
éclectiques avec pour objectif de présenter des artistes internationaux, parmi les plus
talentueux du moment.
Le souhait de l’association Beaulieu arts et musique est de faire connaitre et apprécier la
musique classique à un public large et curieux de nouvelles expériences musicales.
Le Festival vous proposera une programmation de concert qui offrira un équilibre entre
artistes de renommée et ceux en devenir, véritables rencontres festives accessibles
à tous, aux mélomanes comme aux novices, aux jeunes et aux moins jeunes, aux
gens aisés comme aux plus modestes…
C’est pourquoi, la journée de lancement sera une grande fête où tout un chacun pourra
assister à un concert grand public, entrée libre, qui mettra à l’honneur les compositeurs
Piazzolla et Palmeri pour un programme de Tango.
« Une nuit à Buenos Aires » aura lieu dans une ambiance très décontractée puisque
vous serez invités à assister à ce concert « plein air » assis sur le sable de la plage petite
Afrique. 50 choristes, 9 musiciens et un couple de danseurs de tango seront réunis pour
un moment de partage musical exceptionnel et inédit à Beaulieu sur mer.
Durant ces 8 jours, vous assisterez à la mise en lumière d’au moins 10 instruments de
musique : Le Bandonéon, le piano, la harpe, la guitare, le violon, le violoncelle, la contrebasse,
l’alto, le saxophone, et bien sûr la voix.

«Une soirée à Buenos Aires»

Samedi 14 septembre - 20H - ENTREE LIBRE - PLAGE PETITE AFRIQUE

Grand concert d’ouverture

Chœur Régional Paca, Direction Michel Piquemal
Philippe REYMOND (piano) – Gilberto PEREIRA (bandonéon)
Anne-Marie CALLONI (soprano) - LA FAVORITE Quintette à cordes
Avec la participation de Thomas BARBIER & Leslie FOLCARELLI (Vices-Champions
de France, Semis-finalistes du championnat du monde de Tango argentin). Le Beaulieu
Classic Festival vous propose de passer une soirée qui marquera votre esprit, au cœur du
site d’exception de la Plage Petite Afrique de Beaulieu. Un cadre idyllique, où, munis de
votre coussin, assis sur le sable, au bord de la mer, vous aurez la sensation, l’espace d’un
moment, de vivre au coeur des nuits chaleureuses de Buenos Aires au son de l’envoûtante et
sensuelle musique des Tangos argentins.
Libertango de Piazzolla-Adios Nonino de Piazzolla-Misatango de Palmeri

JS-Bach, E.Granados, M. De Falla, H.Villa-Lobos, …
Dégustation d’une coupe de champagne à la fin du concert

SPECTACLE « Looking for Beethoven »
Lundi 16 septembre - 20H
Casino de Beaulieu sur Mer

Pascal Amoyel, piano & textes - Christian Fromont,
mise en scène - Philippe Séon, lumières.

lancement officiel du festival au kiosque à Musique
Samedi 14 septembre - 15H - ENTREE LIBRE - PLACE MARINONI

Brunch musical Stella Almondo - Pianiste

Retrouvez-nous, à 15h00, pour participer à l’ouverture du festival et vivre un moment de
partage musical unique avec les élèves des conservatoires de musique.

Dimanche 15 septembre - 10H - BEAULIEU-SUR-MER
Concert découverte Jeune talent

Durant cette belle journée, les rues berluganes seront en fête puisque le pianiste SteveVilla Massone vous enchantera de ses notes jouées sur son célèbre piano rouge mobile.
Peut-être le croiserez-vous au détour du square Verdun, du Boulevard Maréchal Leclerc, du
Boulevard Marinoni, ou pourquoi pas au coeur du Jardin de l’Olivaie?

Débutez la journée du dimanche par un magnifique moment musical dans un cadre
somptueux…
Le Beaulieu Classic Festival, souhaite mettre en avant la jeunesse talentueuse de la région en
vous faisant découvrir de jeunes musiciens exceptionnels.
Stella Almondo, au prénom que l’on pourrait penser prédestiné, est l’une des étoiles
montantes du piano à seulement 12 ans. Détentrice d’un florilège de prix de concours
internationaux tout à fait exceptionnels pour une musicienne de son âge, elle vous
surprendra par sa grande virtuosité, la beauté de ses interprétations, la grâce mais également
par l’humilité qui la caractérise. Stella est une surdouée de la musique, passionnée par les
œuvres qu’elle interprète, elle fait preuve de courage et d’une grande maturité pour porter
l’instrument au seuil d’excellence exigé par ses capacités exceptionnelles. Un moment
inoubliable à partager.

Ce qui est certain, c’est que la musique classique créera l’évènement
en raisonnant dans toute la ville !

Celui que le Sunday Times décrit comme étant « le guitariste le plus hot du monde »
et que BBC Music Magazine qualifie de « guitariste classique vedette » enchaine les
succès et les concerts dans les plus grandes salles du monde tel le Royal Albert Hall.

Entrée libre ACCES AU SITE DE LA PLAGE PETITE AFRIQUE UNIQUEMENT SUR
PRÉSENTATION DE VOTRE PASS GRATUIT A RETIRER AU BUREAU DU TOURISME DE
BEAULIEU. En cas de météo défavorable concert déplacé au Casino de Beaulieu-sur-mer.
Suivez l’actualité du festival sur notre page Facebook et sur beaulieuclassicfestival.com

Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !

concert des jeunes musiciens des conservatoires
Quel lieu plus adapté que le Kiosque à musique de la place Marinoni pour procéder au
lancement officiel du Beaulieu Classic festival ?

Miloš KaradagliĆ -guitariste

Dimanche 15 septembre - 20H - LA ROTONDE LENÔTRE

L. V. Beethoven - M. Ravel - F. CHOPIN - S. RACHMANINOV

Beethoven est sans doute le compositeur le plus joué
au monde. Pourtant il reste l’un des plus mal connus.
Ce spectacle révèle le visage de l’homme au-delà du
mythe dans une enquête minutieuse et palpitante au
cœur de ses 32 sonates pour piano. Ou comment,
alors que la vie lui refusait la joie, il la créa lui-même
dans sa musique pour en faire don à l’humanité...
Entendrez-vous toujours Beethoven de la même
manière...
Bach-Mozart-Schubert-Beethoven

« Entre classique et Cinéma »
Mercredi 18 septembre- 20H
Eglise Anglicane - Beaulieu-sur-Mer
Concert de notre parrain
Jean-Felix LALANNE (Guitare)
Cécile BONHOMME (Harpe)

La réunion d’une harpe et d’une guitare pourrait
s’apparenter à un pléonasme sonore et pourtant,
si leur timbre est proche, leurs tessitures très
différentes permettent une combinaison de son et
de couleur inégalable. Cécile Bonhomme et JeanFelix Lalanne le savent bien !
Entre la musique classique d’hier et celles
d’aujourd’hui que sont les musiques de films, ils
traversent les époques et les compositeurs autour
d’un répertoire aux couleurs variées et aux arrangements riches. Entre harpe classique et
guitare de film ou harpe de film et guitare classique, ils nous livrent un récital exceptionnel.
Entre Classique… Beethoven, Chopin, Malher, Mozart, Schubert, Grieg, Manuel de Falla,
Offenbach…
et cinéma : Orpho Negro, Claude Bolling, Ennio Morricone, John Williams, Scott Joplin, Barry Lindon,
Michel Legrand etc….

