Vos Nuits d’été à Cap d’Ail !
Cet été, la Ville de Cap d’Ail et le Département des AlpesMaritimes avec les « Soirées Estivales » et « Le Festival des
Mots », vous ont préparé un agenda riche en spectacles !
Le tout, sans oublier les gestes barrières, pour que chacun
puisse de divertir… en toute sérénité !
En juillet, prenez rendez-vous dans le cadre balnéaire de
l’Amphi de la Mer pour des spectacles mêlant danses
classique et contemporaine, grands noms de la variété
française et musiques des films de Tarantino !
En août, c’est une programmation éclectique de qualité qui
vous attend dans le majestueux parc du Château des
Terrasses !

Retrouvez ci-dessous, le détail de la programmation.

Mercredi 7 juillet à 21 heures
Ballet « Ad Finem »
Direction artistique : Marguerite Ferreira-Boffa
Compagnie Corps-Accord
et
Baletu Arte Jazz Junior Company
Ce spectacle sort de 2 ans de réflexion. Les danseurs sur la
création « AD FINEM » sont des jeunes avec l’ambition de devenir
professionnels ou des jeunes adultes passionnés.
Cette création parle de moments, d’histoires sur le passage de l’obscurité à la
lumière. Comment l’esprit s’adapte ou sombre, par quel moyen il choisit de se
laisser mourir ou simplement renaitre. On y parle d’amour, d’émotions diverses
mais aussi et surtout de réflexion sur nos relations avec les autres. Ces moments
laissent le choix au spectateur d’interpréter selon son propre vécu, sa propre
sensibilité.
Spectacles gratuits, sur réservation
Au 04 93 78 02 33 / evenements@cap-dail.fr
Tout le programme sur cap-dail.fr

Jeudi 8 juillet à 21 heures
« Soirées estivales du Département des Alpes-Maritimes »

Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower
Music-hall
Danse Contemporaine

Les danseurs du Cannes Jeune Ballet vous propose un moment élégant hors du temps.
Pour les soirées estivales, les étudiants-danseurs, en dernière année de formation du
cycle supérieur du Pôle National Supérieur Danse Cannes - Mougins - Marseille
exposent leurs créations et reprennent les plus grands chorégraphes. Sur scène, 15
nationalités différentes vous offriront des prestations de haute volée !

Spectacles gratuits, sur réservation
Au 04 93 78 02 33 / evenements@cap-dail.fr
Tout le programme sur cap-dail.fr

Vendredi 9 juillet à 21 heures
« Soirées estivales du Département des Alpes-Maritimes »

Héroïque BALAVOINE

Ce concert hommage retrace l'histoire de Daniel Balavoine. Dans un décor de
machine à voyager dans le temps musical, Auklair et ses musiciens vous feront
revivre le répertoire de Balavoine, de l'époque de Starmania jusqu'à ses dernières
chansons. Vous y retrouverez aussi les coups de gueule mémorables du chanteur
et quelques surprises dans la mise en scène. Un show à ne pas manquer !
Spectacles gratuits, sur réservation
Au 04 93 78 02 33 / evenements@cap-dail.fr
Tout le programme sur cap-dail.fr

Dimanche 11 juillet à 21 heures
Concert
“Call me Winston : The Tarantino Tribute”
« Les films et la musique vont de pair. Lorsque j'écris un script, la première chose que je fais est de trouver la musique
que je vais mettre pour la séquence d'ouverture. » QUENTIN TARANTINO

Le réalisateur Quentin Tarantino a souvent façonné l’atmosphère de ses films par les musiques qu’il y
a intégrées. Une scène entière est parfois soutenue par une chanson et en devient un acteur
essentiel de l’action.
« Call Me Winston » est un concert spectacle en hommage à Quentin Tarantino pour sa manière
d’utiliser la musique dans ses films.
Du rockabilly de Dick Dale et Chuck Berry, aux sonorités disco funk de Kool & the Gang ou Santa
Esmeralda, de la programmation de « K-Billy le super son des seventies » aux meilleurs titres de
blaxploitation music, c’est près de deux heures de show avec dix musiciens, instrumentistes et
chanteurs pour retracer les meilleurs moments des films de Tarantino à travers leur bande-son.

Spectacles gratuits, sur réservation
Au 04 93 78 02 33 / evenements@cap-dail.fr
Tout le programme sur cap-dail.fr

Jeudi 5 août à 21 heures
« Soirées estivales du Département des Alpes-Maritimes »

Tobacco Road – Hommage à Jean-Jacques Goldman
Tobacco Road est un groupe qui rend hommage à Jean-Jacques Goldman, de sa carrière
en solo à sa collaboration avec Michael Jones et Carole Fredericks.
De « Il suffira d'un signe » à « A nos actes manqué » en passant par « Là-bas »,
« Quand la musique est bonne » ou encore d'autres chansons devenues des standards
de la chanson française, Tobacco Road fait la part belle au répertoire de tubes de JeanJacques Goldman.
Composé de 7 musiciens/chanteurs avec une forte expérience de la scène, le "tribute
Goldman" souhaite redonner vie aux plus belles chansons de JJG en reproduisant au
plus près l'énergie et la scénographie des concerts de l'artiste préféré des Français.

Spectacles gratuits, sur réservation
Au 04 93 78 02 33 / evenements@cap-dail.fr
Tout le programme sur cap-dail.fr

Vendredi 6 août à 21 heures
Concert Eva Kobor et Xu Qian

« C’est avec un immense plaisir que nous allons donner ce concert dans la ville où j’ai
mis pour la première fois les pieds sur scène. J’ai pu découvrir cette passion grâce à
l’excellente école de musique de Cap d’Ail dans laquelle j’ai eu la chance d’étudier
pendant 10 ans. C’est en poursuivant mes études au conservatoire supérieur de Liszt
Ferenc à Budapest que nous avons eu l’idée de former ce duo pour pouvoir jouer des
pièces de musique de chambre.
Nous allons interpréter des œuvres de Ysaye, Katchatourian , Beethoven , Bach, Hubay
et Chopin.
On espère vous voir nombreux à ce concert qui nous tient à cœur !

Spectacles gratuits, sur réservation
Au 04 93 78 02 33 / evenements@cap-dail.fr
Tout le programme sur cap-dail.fr

Lundi 9 août à 21 heures
« Soirées estivales du Département des Alpes-Maritimes »

Festival des Mots

Cet été, le #Département06 vous propose une invitation au voyage...
Lors de cette édition 2021 du Festival des Mots, huit acteurs célèbres monteront
sur scène pour endosser le rôle de conteur. Avec leur voix, ces artistes donneront
vie à des chefs d'œuvre anciens ou contemporains.
A l’occasion de la célébration des 160 ans de notre territoire d'exception, le Festival
des Mots propose quelques-uns des textes les plus significatifs des figures littéraires
des Alpes-Maritimes, un département qui est « terre d’écriture ». Des textes, des
extraits, des lecteurs, des regards qui rendent hommage à cette terre et à cette
littérature qui parle aux Maralpins parce qu’ils en sont fiers. Au cœur de la majorité
des textes proposés, l’idée de la transmission, de l’importance des aînés et le sens
de la famille. Et bien sûr les géographies des Alpes-Maritimes !
Laissez-vous transporter dans l'univers des mots par l'émotion et l'élégance de ces
instants hors du temps !

Spectacles gratuits, sur réservation
Au 04 93 78 02 33 / evenements@cap-dail.fr
Tout le programme sur cap-dail.fr

Vendredi 20 août à 21 heures
« Soirées estivales du Département des Alpes-Maritimes »

Laurent COULONDRE trio

Laurent Coulondre, lauréat aux Victoires du Jazz 2020 dans la catégorie Artiste de
l'année est un orfèvre des claviers. Il a déjà été distingué au palmarès 2019 de
l'Académie du Jazz pour son album Michel on my mind, un hommage à la musique de
Michel Petrucciani qui le passionne depuis l'enfance.
Cette passion, il l'exprime avec André Ceccarelli, Jérémie Bruyère, deux musiciens
d’exception…
Un hommage vibrant à l’immense Michel Petrucciani.

Spectacles gratuits, sur réservation
Au 04 93 78 02 33 / evenements@cap-dail.fr
Tout le programme sur cap-dail.fr

