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P
artout en ville, d’une place à l’autre, il y en aura pour tous 
les goûts (voir colonne ci-contre). A partir de 18h, déambulez 
dans les rues ou poussez la porte des églises pour retrou-
ver vos groupes favoris. Le boulevard du Jeu de ballon, la 

Place aux aires, la cour d’honneur de l’hôtel de ville, la cathédrale, 
la chapelle Victoria, la rue Ossola attendent votre venue. 

Côté surprise, Antoine GALEY, le jeune finaliste de The VOICE 
Saison 5, vient à la rencontre des grassois et s’invite à la fête 
entre deux épreuves du baccalauréat. Après une courte séance de 
dédicaces (dès 19h30 sur le Cours Honoré Cresp), Antoine fera 
la première partie du concert du plus grand chœur de France, 
le Chœur du Sud invité par la ville dans le cadre de la 1ère date 
estivale de la tournée Nice-Matin. Il chantera quatre titres dont la 
fameuse interprétation de la chanson de Jacques Brel dans le port 
d’Amsterdam qui lui a valu sa place en finale du concours 2016. 

La soirée, animée par l’animateur humoriste Eric COLLADO, mettra 
ensuite en lumière les talents des 100 choristes du chef de Chœur 
Franck CASTELLANO. Daniel LEVI, dont on retient la magnifique 
prestation dans Les dix commandements (Envie d’aimer), prête-
ra sa voix pour un hommage aux plus beaux airs des comédies 
musicales.

En famille, entre amis, seuls ou accompagnés, c’est à Grasse qu’il 
faut être pour vivre la première soirée d’été.
Restaurateurs et cafetiers vous attendent ! 

Sur le CourS, l’événement Sera Suivi en direCt de 18h à 23h par viCky 
Berardi de la radio agora Côte d’azur qui aSSurera la retranSmiS-
Sion radiophonique deS groupeS qui le Souhaitent.

FETE DE LA MUSIQUE Un cru 2016 qui fera parler de lui. La fête de la musique à Grasse prend cette 
année mille visages pour accueillir toutes les formes d’expressions musi-
cales. Rues et places s’animent pour attirer passants et passionnés tandis 
que le Cours Honoré Cresp reçoit un spectacle familial plein de surprises.

Cours Honoré Cresp (bas)
17h – 19h : concert des élèves de l’Ecole 
de musique de Saint-Antoine 
(M. Eric Guichard) et de la classe de 
piano des élèves du conservatoire 
(Mme Chantal D’Agostino)

Cathédrale
18h30 - 19h15  - Concert d’orgue par les 
élèves du conservatoire 
(M. Laurent Fievet)

Cour d’honneur de la mairie
18h00 – 18h30 : concert de flutes par les 
élèves du conservatoire (Mme Gitte Dulat)
18h30 – 19h30 : Chorale Si on chantait ? 
(Aimer, boire et chanter à la Renaissance)
19h30 – 20h30 : Chorale Les belles voix 
d’Arsis (lyrique)
21h00 – 23h : Chorale Azur et joie 
(variété française et internationale)

Jeu de Ballon 
Sté Marseillaise Crédit
20h – 21h : 
La Sauce Gaians (reggae)
21h – 22h : 
Pro Evolution Rocker (punk rock)
22h – 23h : Where is Brian (funk)

Jeu de Ballon - Thouron
21h – 22h : 
Sonora (pop rock mélodique)
22h – 23h : Be my killer (rock fusion)

Place aux Aires 
17h45 – 18h15 : C’est pas du pipeau 
(Ecole de flute Bleue Resonance)
19h30 – 21h : Ev0 (house music)
21h – 22h : Peter Male (jazz crooner)

Rue Ossola, Le Croissant rose :
19h-22h : Hexagone (chanson française)

En ville 
20h15 - 22h15 
Déambulation de la fanfare 12° 5 

Chapelle Victoria 
18h - 18h30 : Chœur d’enfants du 
Conservatoire (M. Jacques Maes)
18h30 - 19h30 : Maîtrise du conservatoire 
(M. Jacques Maes)
19h30 - 20h30 : Chœur gospel du 
conservatoire (M. Jacques Maes)
20h30 - 22h : Chorale Cantifolia

Dans les hameaux 
Plascassier : 
A partir de 20h dans le Pré, groupe de 
chanteurs brésiliens et DJ Grillades et 
boissons sur place 
Organisé par le comité des fêtes 
« L’oustaou de Plascassier » 

PARTOUT EN VILLE, D’UNE 
PLACE À L’AUTRE, IL Y EN 
AURA POUR TOUS LES 
GOÛTS

KIOSQUE JUIN 2016 GRASSE14

Chorale le Choeur du Sud et son chef de cœur Frank CASTELLANO

Antoine GALEY, le jeune finaliste de The VOICE Saison 5

Sonora

Be my killer Pro Evolution Rocker Ev0

Cantifolia                     Hexagone

Azur et joie       Where is Brian
Fanfare 12¯5

Sauce Gaians       Si on chantait   Arsis

21 JUIN, L’ÉTÉ EST LÀ !

Parkings : Martelly / Notre Dame des Fleurs, La Roque
Tarif 2€ de 19h à 8h du matin

 


