


Vos Nuits d’été à Cap d’Ail !
 

Cet été, la Ville de Cap d’Ail et le Département des Alpes- 
Maritimes avec les « Soirées Estivales » et « Le Festival des 
Mots », vous ont préparé un agenda riche en spectacles ! 

 
En juillet, prenez rendez-vous dans le cadre balnéaire de 

l’Amphi de la Mer pour deux magnifiques concerts en 
hommage à Michel Sardou ou en compagnie des des 

Choeurs de l'Opéra de l'Orchestre de Nice  ! 
 

En août, c'est une programmation variée qui vous attend, 
avec, entre autres, du théâtre, une tribute à David Bowie, ou 
encore pour une dernière soirée rock à l’Amphi de la Mer !

 
 

Retrouvez ci-dessous, le détail de la programmation.



Vendredi 8 juillet à 21 heures
Concert en hommage

 à Michel Sardou
Amphithéâtre de la Mer

 
Direction artistique : Louis Philippe Bertrand

 
Le spectacle " En chantant..." a été imaginé en 2018 par un chanteur,

Chris Martin, bien déterminé à rendre hommage à l’un des plus grands artistes de la 
chanson française.

Porté par une formation exceptionnelle composée de cinq musiciens et trois choristes,
Chris Martin revisite les versions "Live" des tournées Bercy et Olympia de 1991 à 1998, en 

interprétant les incontournables succès qui ont marqué la carrière du chanteur.
 

Entre autres dans le répertoire : Les villes de solitude, Chanteur de jazz, J'accuse, En 
chantant, L'an Mil, La java de Broadway, Dix ans plus tôt, Je vais t'aimer, Être une femme, La 

vieille, Le France, Musulmanes, Les lacs du Connemara, Vladimir Illitch, Les vieux mariés,
etc…

Un show inoubliable, un spectacle 100 % LIVE.
 



Mardi 12 juillet à 21 heures
« Soirées Estivales » du Département des Alpes-Maritimes

Concert des Chœurs 
de l'Opéra de l'Orchestre de Nice

Amphithéâtre de la Mer
 

Direction musicale : Giulio Magnanini
 

Dirigé depuis 1997 par Giulio Magnanini, ce chœur est composé par une quarantaine d’artistes. 
Il assure l’ensemble de la saison lyrique, participe aux concerts de l’Orchestre Philharmonique 

de Nice et à des manifestations exceptionnelles.
 

De la légèreté de la valse de Faust au poignant « Va’ pensiero » de Verdi, les Chœurs de l’Opéra 
de Nice propose un voyage dans les pages les plus connues du répertoire d’opéra.

 
 

Lien Youtube : 
www.youtube.com/watch?v=oaJoZdq2Oi0

https://www.opera-nice.org/fr/les-artistes/orchestre/presentation
https://www.opera-nice.org/fr/les-artistes/orchestre/presentation
https://www.youtube.com/watch?v=oaJoZdq2Oi0


Mardi 2 août à 21 heures
« Soirées Estivales » du Département des Alpes-Maritimes

Concert Ziggy's Band
tribute David Bowie

Amphithéâtre de la Mer
 

Direction musicale : Chris Richards
 

Fondé en 2016 sous l’impulsion de Chris Richards, l’orchestre Ziggy’s Band rend un vibrant 
hommage à David Bowie en revisitant les plus grands tubes de cet immense artiste avec une 

précision étonnante, tant sur le plan sonore que visuel.
 

Toutes les périodes sur plus de 40 ans de carrière sont présentes.
 

Formé de musiciens aguerris et brillants ayant déjà participé à d’autres aventures musicales,
il a enflammé avec succès les plus belles scènes de la région niçoise.

 
Laissez-vous emporter dans leur univers pour un concert à couper le souffle !Fermez les yeux 

et vous serez surpris par la ressemblance musicale et vocale... Ouvrez-les, vous le serez 
encore plus par la magie visuelle du chanteur de Ziggy's Band... “Let's Dance !!”

 
 

Lien réseaux sociaux & vidéo :
Ziggysbandtribute 

www.youtube.com/watch?v=T6ypLwJgwqM

https://www.youtube.com/watch?v=oaJoZdq2Oi0


Vendredi 11 août à 21 heures
Le « Festival des Mots »

du Département des Alpes-Maritimes
Château des Terrasses

Vendredi 12 août, c’est une soirée exceptionnelle qui vous est offerte par le Département des 
Alpes-Maritimes au Château des Terrasses de Cap d’Ail ! Venez écouter les lectures en scène 

du formidable comédien  Denis Podalydès, dans le cadre du « Festival des Mots » ! 
 
 
 

Venez rencontrer Denis Podalydès !

Acteur, metteur en scène, scénariste et écrivain,
Denis Podalydès vous invite pour une lecture dans le 

magnifique cadre du Château des Terrasses !



Lien réseaux sociaux & vidéo :
Compagnie Biagini

 

Mercredi 17 août à 21 heures
Théâtre « Marius  »

par la Compagnie Biagini
Amphithéâtre de la Mer

Marius, c’est l’histoire de la vie : des pères qui tiennent leur bar d’une main de fer, des mères 
qui élèvent seules leurs filles, des fils qui rêvent d’ailleurs, des filles qui rêvent d’amour, et des 

veufs qui rêvent toujours d’amour... 
 

Frédéric Achard fait revivre cette fresque aux accents Marseillais, en proposant à ses 
comédiens et aux spectateurs une modernité de ton et un va et vient de sentiments, cher à 

Pagnol : du rire à l’émotion.
 
 
 



Jeudi 25 août à 21 heures
 « Soirées Estivales » du Département des Alpes-Maritimes

Concert « Rock in a World »
Amphithéâtre de la Mer

Cette très belle formation vous propose un pan de la musique Rock à travers le Monde et 
toujours si présente dans notre mémoire musicale et socio-culturelle.

 
Au travers d’incontournables références d’artistes et groupes de légende.

 
Un tour de la Planète Rock and Pop.
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