
Vendredi 25 juin 
19h45 – « Les instantanés » danse et musique improvisées 
Parc du Château 

La Cie Pieds Nus propose toute l'année des ateliers de danse 

contemporaine. Corinne Oberdorff, chorégraphe de la Compagnie, 

développe régulièrement des projets en résonance avec des 

artistes (musique, danse, théâtre, arts visuels... ) pour amener 

les danseurs de tous niveaux vers la création. Elle vous invite ici 

à une rencontre inédite entre l'artiste musicien David Amar et des 

danseurs amateurs de 6 à 68 ans. 

C'est une performance improvisée où le musicien découvrira sur 

l'instant les mouvements des danseurs et les entraînera dans son 

univers musical (saxophone, voix, clavier, effets). 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Proposé par la Compagnie Pieds Nus

Samedi 26 juin
à partir de 19h30 – Musiques aux balcons 
Dans les rues du village 

Levez le nez et baladez-vous ! Les musiciens seront accueillis 

par des habitants sur leurs balcons pour offrir au public des 

sérénades inversées. 

Avec Cyril Cianciolo, Roberto, Noa, Cécile Chassoulier, Maureen 

et Sébastien Clerc... 

Gratuit 
Proposé par le Comité des Fêtes et l’association des commerçants

Dimanche 27 juin
entre 11h et 17h30 – Balade sonore 
Dans le parc du Château 

Visite flash autour de l’oeuvre sonore de Christian Vialard 

« Terminus Ad Quem » 

Rendez-vous à l’accueil du Château ou de la Donation et demandez 

Christine ou Mégane. 

Elles vous expliqueront comment télécharger l’application sur 

votre smartphone et vous présenteront la démarche de l’artiste. 

N’oubliez pas vos oreillettes !!! 

Informations : 04 93 75 71 50 
Gratuit 
Proposé par l’Espace de l’Art Concret 
Centre d’art contemporain d’intérêt national



Mardi 22 juin 
19h - Rencontre et mini-concert de Frédéric Viale  

à la médiathèque 

autour de son nouvel album «Toots Simplement» qui sortira en 

septembre prochain. 

Lors de cette rencontre Fred nous parlera de l’icône du jazz 

belge, l’harmoniciste Toots Thielemens dont le répertoire a inspiré 

cet album, il évoquera les facettes méconnues d’un enregistrement 

et partagera avec nous quelques compositions que vous pourrez 

retrouver sur son nouvel album.  

Enfin, Fred nous fera découvrir le Melowtone, un nouvel instrument 

proche de l’harmonica… 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Proposé par l’Accordéon Club de Mouans-Sartoux 

Mercredi 23 juin
13h30-15h30 ou 16h-18h 
Ateliers découverte de musique électronique 
à la médiathèque 

Laurent Tamagno, musicien-compositeur vous propose de participer 

à un atelier découverte de la musique électronique à partir de 

machines et d’instruments virtuels. 

Ateliers pour les enfants à partir de 8 ans. 
Inscriptions et informations auprès de la médiathèque : 
04 92 92 43 75 
Gratuit sur inscription 

Proposé par la Médiathèque

Jeudi 24 juin
20h - Audition de Flûte 
Eglise St André 

Philippe Plançon, professeur de flûte, et ses élèves vous donnent 

rendez-vous pour vous faire découvrir toutes les facettes de la 

flûte au travers des œuvres de Bach, Haendel, Telemann ou Tom 

Jobim. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Proposé par l’école de musique Lucien Galliano 
Centre Culturel des Cèdres

Fête de la musique sur une semaine… 
100 % assise !

Lundi 21 juin
Concert dans le parc du Château 

19h - Les élèves du studio On/Off vous proposeront 3h de 

concert non-stop. 5 groupes issus du studio se succéderont : 

Thunder Picks, Chalf, Duosis, Shenanigans et les Kiss Kids.  

Concert assis, entrée libre dans la limite des places disponibles 

Proposé par le studio On/Off 

Concerts devant la mairie 

19h30 - LØUNA ASTIER est une jeune mouansoise qui vient tout 

juste de sortir son premier album. Elle  partagera ses musiques 

et quelques reprises avec vous, dans une version acoustique, au 

son du violon, du piano et de la basse. 

21h – JASON 

Sur les routes du sud depuis plus de 6 ans à la tête de son groupe 

de Rock « JASON &CO », Jason décide aujourd’hui de tracer sa 

route en solo pour délivrer une partie plus intime et profonde de 

sa personnalité. Armé de sa guitare et de sa voix, l’auteur compositeur 

interprète, très engagé dans l’environnement, nous dévoile sa vision 

du monde, ses combats, ses craintes … 

Concerts assis, entrée libre dans la limite des places disponibles 
Proposés par le Centre Culturel des Cèdres 

Au cinéma La Strada 

20h  - Projection du mythique film « Tommy » de Ken Russel 
basé sur les chansons de l’album et constituant une mise en 

scène de l’opéra-rock imaginé pas le groupe The Who.  

La participation de stars telles qu’Eric Clapton, Elton John, Tina 

Turner ou Jack Nicholson témoigne de l’influence que Tommy a 

eu sur le monde du Rock à l’époque. 

Billetterie tarif réduit 5,5 € 

Proposé par le Cinéma La Strada & la Médiathèque


