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

 

Contact :  
Joëlle Cecchini - 06 10 67 76 75 

chateau_concerts@yahoo.fr 
www.nuitsestivales.com 

Licence spectacle : 2-1031181 
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L’A S S O C I AT I O N  P O U R  L’A N I M AT I O N  D U  C H ÂT E A U  ( A P A C )  P R É S E N T E

2022

Mouans-Sarto
u

x

Parc du Château

32es

GIPSY  
PRINCES
MUSIQUE GITANE - GRATUIT
OFFERT PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

8 JUILLET 21�h

YOM & 
LEO JASSEF
DUO JAZZ CLARINETTE KLEZMER & PIANO

21�h15 JUILLET

LALALA NAPOLI
TRANSE NAPOLITAINE

21�h22 JUILLET

BAL MUSETTE
TOUS LES SAMEDIS DE L'ÉTÉ

AIRELLE BESSON 
& LIONEL SUAREZ
DUO JAZZ TROMPETTE & ACCORDÉON

21�h29 JUILLET



32e  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

 Vendredi 08 juillet à 21h 
 GIPSY PRINCES 
 Ensemble de musique gitane  
 Gratuit - offert par le Conseil départemental

 Vendredi 15 juillet à 21h 
 YOM & LEO JASSEF - CELEBRATION 
 Duo clarinette klezmer jazz & piano 

 Vendredi 22 juillet à 21h 
 LALALA NAPOLI 
 Transe napolitaine 

 Vendredi 29 juillet à 21h 
 AIRELLE BESSON & LIONEL SUAREZ 
 Duo Jazz trompette & accordéon 

 Et tous les samedis de l’été de 20h à 00h 
 BAL MUSETTE 
 Place de l’église



GIPSY PRINCES 
 

Ensemble de musique gitane   
 
- Soirée Estivale du Conseil départemental 
 
Retrouvez toutes les couleurs de l’Espagne avec les Gipsy Princes, un groupe de musiciens 
dont l'influence principale est la musique espagnole et le gipsy flamenco.   
 
Leur musique est animée d’une passion transmise de père en fils qui perdure dans un esprit 
authentique. Les Gispy Princes vous proposent de découvrir ou redécouvrir les plus beaux 
airs gipsy et latino.  
 
Des musiciens passionnés, des airs entrainants, un concert dynamique, l’ambiance sera au 
rendez-vous…  

 
   

Vendredi 08 juillet à 21h 
Château de Mouans-Sartoux 

Spectacle gratuit  
offert par le Conseil départemental 
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YOM & LEO JASSEF - CELEBRATION 
 

Duo clarinette klezmer jazz & piano 
 
Connu pour être un des plus grands virtuoses mondiaux de son instrument, Yom change 
aujourd’hui radicalement sa vision artistique avec son album Célébration pour se recentrer 
sur l’essentiel, éliminer l’artifice et le factice et accéder de l’intérieur à la nudité de l’émotion 
véritable, donner accès à ses paysages intérieurs d’une pudeur touchante, provoquer la 
prise de conscience que mouvement, beauté, bonheur ne peuvent éclore que de l’intérieur. 
 
Le duo avec Léo Jassef part en tournée dans une version scénique de l’album librement 
interprétée, où les mélodies fragiles du disque côtoient les improvisations épiques propres 
au live, dans une recherche de suspension du temps, d’introspection, de contemplation à 
vivre comme un murmure, une caresse, une larme de tendresse irriguant la surface aride de 
nos émotions prisonnières, un jaillissement d’amour sur l’horizon désertique de notre 
solitude originelle, une cérémonie, une prière, un rituel, une révélation, une méditation 
collective… une célébration. 
 
Distribution  
Clarinette : Yom 
Piano, percussion : Léo Jassef 
 

   
Vendredi 15 juillet à 21h 

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

Transe napolitaine et volcanique 
 
Depuis 10 ans Lalala Napoli explore ses racines italiennes imaginaires à travers le Naples 
fantasmé de François Castiello, chanteur accordéoniste de Bratsch. 
 
Avec Cavalluccio, troisième album qui sort en mars 2021, le groupe s’est choisi un nouveau 
destrier pour sonder les profondeurs de la transe, du galop de la tarentelle, aux parades 
rituelles d’anciennes technos napolitaines. Le chœur scande généreusement ses hymnes à 
la liberté à la fraternité ; et Rossini lui-même est invité à une fête où sérénades amoureuses, 
opéras, tamuriatas et cavalcades calabraises s’entre-choquent et se transforment en un 
nouveau son traditionnel. 
D’humeur joyeuse et sauvage, picaresque et rugueuse, comme le trop plein d’un cœur 
immense, Lalala Napoli offre une fête acoustique et électrique pour nous conduire au-delà 
de l’Italie, de la nuit des temps à demain ! 
 
Cavalluccio est un pont lancé vers une tradition musicale du futur, qui confirme la place 
emblématique de Lalala Napoli au sein du paysage musical européen. 
 
Distribution : 
Chant & accordéon : François Castiello 
Accordéon : Lucien Certin 
Flûte, guitare, ciaramella : Thomas Garnier 
Contrebasse : Maxime Oudry 
Violon : Nicolas Lopez 
Batterie : François Vinoche 

   
Vendredi 22 juillet à 21h 

Château de Mouans-Sartoux 
Tarif unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit
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AIRELLE BESSON & LIONEL SUAREZ 
 

Duo jazz Trompette / Accordéon 
 
Échappé du Quarteto Gardel, qu’ils forment avec Minino Garay et Vincent Ségal, le duo jazz 
composé d’Airelle Besson et Lionel Suarez, propose un véritable dialogue musical sur fond d’air 
de tango et faisant la part belle aux improvisations jazz. 
 
Lauréate du Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz et des Victoires du Jazz dans la 
catégorie « Révélation instrumentale de l’année » en 2015, Airelle Besson marque par son jeu 
au service de l’émotion et de la musicalité. À la fois trompettiste, compositrice et arrangeuse, 
formée à la musique classique et au jazz, elle dit être influencée par Bach comme par Keith 
Jarret. Très sollicitée sur la scène internationale, elle a collaboré avec Metronomy, Michel Portal 
ou Manu Katché. 
 
Issu d’une famille où l’on est musicien de père en fils, l’accordéoniste Lionel Suarez compte aussi 
à son répertoire de nombreuses collaborations dont Claude Nougaro, André Minvielle, Charles 
Aznavour ou Jean Rochefort à qui il donnera la réplique musicale. Musicien virtuose, Lionel 
Suarez, doté d’une grande liberté artistique se joue de tous les styles. 
 
Distribution : 
Trompette : Airelle Besson 
Accordéon : Lionel Suarez 
 
 
 

Vendredi 29 juillet à 21h 
Château de Mouans-Sartoux 

Tarif unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit
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BAL MUSETTE 
 

Depuis plusieurs années, l’APAC organise les bals musettes de la place de l’église. 
 
L’idée est d’offrir, le temps d’un samedi soir, un moment de joie, d’échange, de 
partage, entre toute les générations autour de la musique et de la danse. 
 
Ces bals musettes mais aussi soul, funk, salsa sont organisés avec l’aide de la ville 
de Mouans-Sartoux, de l’Accordéon Club, du comité des sports, du comité de 
fêtes, de Mouans Accueil Information, de Mouans-Commerce et des restaurateurs 
de la place : Le Délice des Filles, le Délice des Garçons, The Place to Beers, Lila 
Bay et les Délices d’Aurile. 
 
Cette année encore rendez-vous tous les samedis soirs de l’été à partir de 21h 
place Suzanne de Villeneuve. 
 
 
 
 

Samedi 2, 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20 & 27 août à 21h 
Place Suzanne de Villeneuve 



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 
Site Internet : www.mouans-sartoux.fr 
Email : contact@mouans-sartoux.;fr  
Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30  
et de 14h00 à 17h30 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


