
A S S O C I A T I O N  P O U R   
L’ANIMATION DU CHÂTEAU MOUANS-SARTOUX

 

Contact :  
Joëlle Cecchini - 06 10 67 76 75 

chateau_concerts@yahoo.fr 
www.nuitsestivales.com 

Licence spectacle : 2-1031181 



31e  Nuits Estivales du Château  
---- Programme concerts et spectacles été 2021 ----
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 Tous les spectacles auront lieu dans le parc du château 

Accès pour les personnes à mobilité réduite

A S S O C I A T I O N  P O U R   
L’ANIMATION DU CHÂTEAU MOUANS-SARTOUX

 Vendredi 02 juillet à 21h 
 LE GRAND ORCHESTRE DE POCHE 
 Trio de Ukulele clownesque 
 Gratuit - offert par le Conseil départemental

 Vendredi 09 juillet à 21h 
 UP TO FIVE 
 Quintet jazz vocal 

 Vendredi 16 juillet à 21h 
 ASSURD 
 Chants & musiques napolitaines 

 Vendredi 23 juillet à 21h 
 RICHARD GALLIANO SOLO 
 Récital d’accordéon 

 Vendredi 30 juillet à 21h 
 COMPAGNIE SORALINO - SOIRÉE CIRQUE 
 Inbox, duo circasiens et cartons 



LE GRAND ORCHESTRE DE POCHE 
 

Trio de ukuklele clownesque   
 
- Soirée Estivale du Conseil départemental 
 
Après l’aventure en solitaire de Monsieur Mouche, Thomas Garcia croise l’art du clown et la 
musique, en compagnie de deux musiciens gonflés de bonheur à l’idée de partager leur 
amour du ukulélé. 
 
Le Grand Orchestre de Poche, ce sont trois ukulélistes qui viennent donner un concert. 
Après des années de sacrifices à travailler leur instrument, aujourd’hui c’est le grand jour, ils 
sont enfin prêts à tout donner ! Entre reprises décalées et chansons originales, le G.O.P. 
n’aura qu’un seul but : essayer de terminer le concert… Sauf que ces trois clowns 
musiciens, que l’on prendrait volontiers pour des professionnels, ne sont pas à la hauteur de 
leurs ambitions et leur concert pourrait bien tourner à la catastrophe.  
 
C’est la gaie-guerre. Les musiciens ne sont souvent pas d’accord sur ce qui doit être joué 
ou dit. Les pupitres sont trop fragiles, le soliste est trop coincé, certains partent sur le 
premier temps au lieu du quatrième, les tempos ne sont pas respectés. Dans le public, il y a 
une jolie femme, alors les égos gonflent et ça chatouille sous les pagnes. Alors, lorsque 
l’alcool fait irruption sur scène, on se dispute et les cordes cassent. En digne héritier de 
Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Laurel et Hardy, Thomas Garcia signe un 
spectacle musical et burlesque, en tout point réjouissant. 

 
   

Vendredi 02 juillet à 21h 
Château de Mouans-Sartoux 

Spectacle gratuit  
offert par le Conseil Départemental 
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UP TO FIVE 
 

Quintet de jazz vocal 
 
Up to 5 est un groupe vocal né à Nice en 2016. S’appuyant sur une longue tradition 
allant du barbershop au gospel, tout en multipliant les références aux groupes vocaux 
mythiques (Take 6, Manhattan Transfer, Pentatonix), il se propose de revisiter les tubes des 
années 80-90’s. 
Ces 5 chanteurs ont en commun l’amour des belles harmonies. 
Plus qu’ un simple groupe a cappella, ils poussent l’expérimentation vocale par l’utilisation 
de pédales d’effet qui apportent à la voix un aspect tantôt organique, tantôt modulé ou 
encore saturé. Traitant la voix comme un instrument à part entière, ses membres s’amusent 
à jouer les bassistes funky, le big band de jazz ou encore la batucada brésilienne. 
Le répertoire d’Up to 5 est constitué de standards de la pop 80-90’s revisités, tels que  
« Fragile » de Sting, « Hallelujah » de Leonard Cohen, « Babooshka » de Kate Bush, ou 
encore « Billie Jean » de Michael Jackson… que l’on se plaît à re-découvrir dans les 
arrangements originaux de Fred Luzignant et de Claude Tedesco. 
Alliant la pureté de la voix aux champs des possibles offerts par l'électronique, Up To 5 
donne un souffle nouveau aux tubes de la pop, instillant ainsi une modernité rafraîchissante 
au style a cappella. 
 
Lizzy PARKS - Soprano 
Henriikka WARMBOLD - Alto 
Claude TEDESCO - Ténor 
Fred LUZIGNANT - Baryton 
David AMAR - Basse 

   
Vendredi 09 juillet à 21h 

Château de Mouans-Sartoux 
Tarif unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit
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ASSURD 
 

Chants et musiques napolitaines 
 
Les Assurd sont originaires de la Campanie, cette région d’Italie méridionale qui a pour ville 
principale Naples, capitale de la musique populaire italienne. Leur répertoire est composé de 
chants traditionnels de toute l’Italie du sud, il va de Naples jusqu’à l’extrême sud des 
Pouilles et de la Calabre, et s’enrichit des compositions de Cristina Vetrone, auteure, 
compositrice et accordéoniste du groupe. La simplicité des arrangements, la beauté des 
compositions, la puissance des voix, leur grande expérience de la scène et la généosité de 
leur personnalité artistique font des Assurd un groupe profondément original dans le 
panorama des musiques du monde et de musiques italiennes 
  
Après un périple de 29 ans à travers le monde et les plus grands festivals européens de 
musiques du monde, quatre albums, des collaborations avec des artistes de toutes 
disciplines et de toutes esthétiques musicales,  les Assurd  sont de retour avec un quartet 
inédit qui accueillent deux nouveaux musiciens napolitains. Chiara Carnevale, ex chanteuse 
et percussionniste d’Eugenio Bennato, apporte une touche de féminité éthérée au duo 
puissant, formé par Cristina et Lorella. Fulvio De Nocera, auteur-compositeur-interprète 
soutien le groupe grâce au son profond et riche de sa contrebasse. 
  
Distribution  
Chant : Chiara Carnevale , Lorella Monti, Cristina Vetrone 
Contrebasse : Fulvio De Nocera 
 
 

   
Vendredi 16 juillet à 21h 

Château de Mouans-Sartoux 
Tarif unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit
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RICHARD GALLIANO SOLO 
 

Récital d’accordéon 
 
À l'occasion de ses cinquante ans de carrière, Richard Galliano, légendaire musicien aux 
multiples facettes nous donne rendez-vous sur la scène des Nuits Estivales du Château à 
Mouans-Sartoux. 
 
Accordéoniste, bandonéoniste, compositeur, ce monument de la musique n’a cessé de se 
réinventer à travers de nouvelles inspirations et créations. Celui qui a accompagné Claude 
Nougaro, Barbara, Serge Reggiani, Charles Aznavour et Serge Gainsbourg, également créateur 
du concept de « New Musette », excelle et développe un style éclectique influencé par le jazz, 
le tango, le blues, la musique brésilienne aux côtés de musiciens comme Astor Piazzolla, Chet 
Baker, Charlie Haden, Ron Carter ou Michel Portal. 
 
Unique accordéoniste à avoir enregistré pour le prestigieux label discographique allemand 
Deutsche Grammophon, il explore et adapte le répertoire classique qui le passionne depuis son 
plus jeune âge. 
 
Pour cette soirée, Richard Galliano interprètera des œuvres de Satie, Granados, Michel Legrand, 
Astor Piazzolla ainsi que ses compositions phares.   
 
 
 

Vendredi 23 juillet à 21h 
Château de Mouans-Sartoux 

Tarif unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit
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INBOX - COMPAGNIE SORALINO 
 

Soirée cirque 
 
Inbox est la première création de Soralino. 
  
Une illustration domestique du mythe de Sisyphe, où deux types en imper – le petit habillé trop 
grand et le grand habillé trop petit – jouent du carton (un gros parallélépipède, c’est coton à 
manier), les balancent et les empilent, toujours au bord de la catastrophe...  
  
“Caio Sorana et Clément Malin font et défont leurs cartons. Empilent et désempilent, jouent 
l'équilibre et le déséquilibre. Déménageurs de l'absurde, magasinier de l'inutile, ils atteignent des 
sommets dans l'art de vous convaincre que l'objet, jamais, ne dominera l'Homme...”  
Paris Quartier d'Eté 
 
Spectacle soutenu par l'Académie Fratellini, Sham, Nottenera, La Maison du Jonglage/Scène 
conventionnée La Courneuve, La ville du Bourget et le Conseil Régional d'Ile de France. 
 
 
 

Vendredi 30 juillet à 21h 
Château de Mouans-Sartoux 

Tarif unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit
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L’EQUIPE DE L’A.P.A.C  

 
 
 Chaque soir de spectacle, au coeur de l’oliveraie du parc du château l’association organise une 
buvette pour vous accueillir avant et après les spectacles. 
L’occasion d’échanger autour d’un verre, d’une crèpe, sur le spectacle du soir... parfois on y 
croise même les artistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RENSEIGNEMENTS  
 
L’APAC  
Depuis sa création en 1991, l’Association Pour l’Animation du Château s’est 
fixé pour objectif la mise en valeur artistique, culturelle et touristique du Château 
de Mouans-Sartoux.   
Chaque été, elle propose ainsi des animations de grande qualité (concerts, 
représentations théâtrales, spectacles de danses, cirque...), qui accueillent en 
moyenne 300 visiteurs par soir, dans le décor exceptionnel du parc du Château.  
Contact : Joëlle Cecchini - 06 10 67 76 75 
Email : chateau_concerts@yahoo.fr  
Site Internet : www.nuitsestivales.com 
Licence spectacle : 2-1031181 
 
POINT DE VENTE DES SPECTACLES   
Billetterie à Mouans Accueil Informations 
258, avenue de Cannes 06370 MOUANS-SARTOUX 
Tél. : 04 93 75 75 16 - Fax : 04 92 92 09 16 
Site Internet : www.mouans-sartoux.com 
Email : tourisme@mouans-sartoux.com  
Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30  
et de 14h00 à 18h00 et le samedi matin de 09h00 à 12h00.  
Billetterie ouverte au château une demi-heure avant 
les représentations.  
Billetterie en ligne sur le site nuitsestivales.com 
 
Tarifs des spectacles  
>Concerts 
Prix tout public : 10 €   Gratuit pour les - de 12 ans 
 
PARTENAIRES  
La ville de Mouans-Sartoux, le Centre Culturel des Cèdres, 
le Conseil Départemental des Alpes-maritimes,  
Mouans commerces, les Restaurateurs, 
Mouans Accueil Informations, le Comité des Fêtes, l’EAC, 
le Crédit Mutuel de Mouans-Sartoux, l’Accordéon Club,  
Hôtel Casabella, le Leclerc de Ranguin...
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A S S O C I A T I O N  P O U R   
L’ANIMATION DU CHÂTEAU MOUANS-SARTOUX


