
DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2022

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
LUCIENNE RENAUDIN-VARY
FÉLICIEN BRUT
QUATUOR VAN KUIJK
LES ITINERANTES
LES VIRTUOSES
ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES

PROGRAMME COMPLET : BEAULIEUCLASSICFESTIVAL.COM - INFOLINE : 06 24 61 44 83
BILLETTERIE : EN VENTE AU SUPER U - BEAULIEU/MER ET SUR FNAC.COM

 “CLASSIQUE...
   MAIS PAS QUE !”

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 20H : HÔTEL ROYAL RIVIERA
GRAND DÎNER DE GALA
“20 ans du festival, années 20, années folles !”
Servi dans le cadre magique du restaurant “Le Jasmin” de l’Hôtel Royal 
Riviera. Au menu : Théâtre, rire, émotion, chant, danse, perles, plumes, 
paillettes ! 
Un merveilleux plongeon dans les “Années Folles”, et la découverte 
du destin exceptionnel de Gaby Deslys, ses musiques irrésistibles, ses 
costumes époustoufl ants, les hommes de sa vie et le message qu’elle 
a voulu délivrer aux femmes de son temps.

CLEO SENIA - MEZZO-SOPRANO
JEAN-CHRISTOPHE BORN - TENOR
DIEGO BORDONARO - PIANISTE

DRESS CODE : LES ANNEES FOLLES !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 20H : CASINO DE BEAULIEU-SUR-MER
“LES VIRTUOSES ”
Un spectacle musical de Mathias et Julien Cadez

Avec : Mathias et Julien Cadez, Anthony Rzeznicki, Nicolas Bouvelle

Un seul piano…pour deux pianistes.

C’est autour de ce fi l rouge que se déploie l’imaginaire des 
“Virtuoses”, entre musique, magie et humour. Deux personnages 
drôles et attachants, prêts à tout pour sortir vainqueur d’un récital 
explosif.

“Les Virtuoses” est un spectacle unique en son genre, mêlant les 
univers de la musique classique, de la magie et de la comédie à la 
Chaplin. Un spectacle sans parole, qui exprime une poésie visuelle et 
musicale où le merveilleux côtoie le spectaculaire.

         BILLETTERIE
• Sur place le jour du concert (en fonction des disponibilités)
• Sur : beaulieuclassicfestival.com
• Super U : 1 Rue du 8 Mai 1945 - Beaulieu-sur-Mer        +33 (0)4 93 04 01 61 
• 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

TARIF DES CONCERTS : 30€ - Gratuit jusqu’à 12 ans 
(Places non numérotées)
• Dîner de Gala du 16/09 au Royal Riviera : 120€
   Uniquement sur réservation - Apéritif - Mise en bouche
   Dîner (entrée-plat-dessert) Boissons (softs, vins, café)
   et spectacle musical.

• PASS ACCÈS GRATUIT concert Plage de la Petite Afrique 
   “Virtuosissimo”  
   A retirer à l’accueil de la Mairie de Beaulieu +33 (0)4 93 76 47 00 
   A télécharger sur beaulieuclassicfestival.com

Organisation : Association Beaulieu Arts et Musique
Avec le soutien de 

Les partenaires



Un rendez-vous annuel attendu
Cette année, le Beaulieu Classic Festival 
fête ses 20 ans !

20 ans de partages musicaux et d’excellence artistique. Des centaines 
d’artistes plus prestigieux les uns que les autres s’y sont succédés et ont 
fait la réputation du festival.
L’exceptionnel Jean-François Zygel nous fait l’honneur d’être le parrain 
de cette 20ème où, les artistes les plus talentueux sélectionnés pour leurs 
qualités artistiques et leurs personnalités originales, mettront à l’honneur 
leurs instruments.
Sept soirées et une programmation atypique :  
CLASSIQUE...MAIS PAS QUE !

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 10H : PLACE MARINONI
Comme chaque année, la présence du piano rouge de Steve Villa-
Massone à Beaulieu sur mer annonce le lancement du festival. A 
édition exceptionnelle, animation exceptionnelle. Une parade musicale 
déambulera dans les rues avec des musiciennes sur des échasses suivies 
de près par les enfants des écoles et du conservatoire de musique. 

GRAND CONCERT D’OUVERTURE 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 21H - PLAGE PETITE AFRIQUE
CONCERT CLOTURE PAR UN MAGNIFIQUE FEU D’ARTIFICE

“VIRTUOSISSIMO !”
Orchestre National de Cannes
Direction : Benjamin Levy
Programme :
Wolfgang Amadeus MOZART : Ouverture « Le Nozze di Figaro »
Joseph HAYDN : Concerto pour trompette en Mib M
Wolfgang Amadeus MOZART : Symphonie n°41 en Do M K 551 “Jupiter”
Le concert d’ouverture est devenu le rendez-vous incontournable de tous 
les amoureux du Beaulieu Classic Festival. Un cadre idyllique où, munis de 
votre coussin, assis sur le sable, vous aurez le plaisir de passer une soirée 
avec les jeunes prodiges de la musique : Mozart et Haydn...
ENTRÉE LIBRE - PLACES LIMITEES 
ACCES AU SITE UNIQUEMENT SUR PRÉSENTATION DE VOTRE PASS 
GRATUIT à retirer en Mairie ou à télécharger sur le site du festival
ATTENTION : TOUTES FORMES DE SIEGES INTERDITES SUR LA PLAGE

MARDI 13 SEPTEMBRE - 20H : EGLISE ANGLICANE ST MICHAEL
QUATUOR VAN KUIJK
Du style, de l’énergie et le sens du risque (…) ces quatre jeunes français 
font sourire la musique.
Lauréat HSBC du Festival d’Aix-en-Provence.
1er Prix du «Wigmore Hall String Quartet Competition» et Prix Haydn et 
Beethoven

Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk a accumulé les récompenses 
en quelques années affi  rmant ainsi une personnalité et un talent hors du
commun…
Beethoven : op 95 serioso
Extrait impressions parisiennes : Mélodies de Fauré et de Poulenc 
Mendelssohn : op 80

MERCREDI 14 SEPTEMBRE - 20H : EGLISE ANGLICANE ST MICHAEL
CONCERT ÉCLAIRÉ A LA LUEUR DES BOUGIES
“LES ITINERANTES” - TRIO A CAPELLA
Les Itinérantes vous embarquent dans une odyssée poétique, mystérieuse 
et envoûtante dans laquelle les époques s’entremêlent et les frontières se 
dissipent. Une expérience immersive qui vous plongera au coeur du son, 
comme un rêve hors du temps. Une balade acoustique où les univers se 
croisent tandis que les voix passent des notes au verbe. Imperceptiblement, 
vous deviendrez alors l’acteur de votre propre voyage...

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE - 18H30 : CASINO DE BEAULIEU-SUR-MER
JEAN-FRANCOIS ZYGEL met Beaulieu-sur-Mer en musique….
Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur vous fera 
partager, au cours de ce récital, une expérience sensorielle insolite et 
festive, un voyage poétique nourri de ses propres émotions et de sa 
rencontre avec les auditeurs de ce concert unique.
Des tableaux musicaux inspirés par l’histoire, l’architecture, les lieux 
emblématiques et les légendes de votre cité. Un concert sur mesure !

JEUDI 15 SEPTEMBRE - 20H : CASINO DE BEAULIEU-SUR-MER
LUCIENNE RENAUDIN-VARY ET FELICIEN BRUT
Quelques pistons, une poignée de touches nacrées, un vent de danses, 
un vent de voyages incessants, un vent classique mais un vent populaire...
Le temps d’une soirée Gioacchino Rossini valse avec Richard Galliano, 
Béla Bartòk tourbillonne aux côtés de Richard Rodgers, Léo Delibes 
virevolte tout près d’Édouard Grieg, grisés par les notes et portés par le 
vent de ces deux instruments indéniablement popul’airs !


