
11 AU 18 SEPTEMBRE 2021

SIMON GHRAICHY
LOUISE JALLU QUARTET
TRIO KARENINE
ACCORDZEAM

BEAULIEUCLASSICFESTIVAL.COM
INFOLINE : 06 24 61 44 83

         BILLETTERIE
• Sur place le jour du concert (en fonction des disponibilités)
• Super U : 1 Rue du 8 Mai 1945 - Beaulieu-sur-Mer        +33 (0)4 93 04 01 61 
• FNAC, Carrefour, Géant, Intermarché, Magasins U www.fnac.com
www.carrefour.fr - www.francebillet.com   0 892 68 36 22 (0,34€/min)

        INFOLINE : +33 (0)6 24 61 44 83 - +33 (0)4 93 01 02 21

TARIF des concerts : 30€ - Gratuit jusqu’à 12 ans 
(Places non numérotées)
• Dîner de Gala du 17/09 au Royal Riviera : 120€
   Uniquement sur réservation - Apéritif - Mise en bouche
   Dîner (entrée-plat-dessert) Boissons (softs, vins, café
   Le spectacle musical
 
• PASS ACCÈS GRATUIT concert Plage de la Petite Afrique 
   “Le festival fait son cinéma”  
   A retirer à l’accueil de la Mairie de Beaulieu +33 (0)4 93 76 47 00 
   A télécharger sur beaulieuclassicfestival.com

En fonction des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, le Pass sanitaire 
pourra être exigé et les horaires des concerts pourront être modifi és.
Suivez l’actualité sur la page Facebook du festival ou sur beaulieuclassicfestival.com 

POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ, LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE  POUR 
TOUS LES CONCERTS Y COMPRIS EN EXTÉRIEUR.

Organisation : Association Beaulieu Arts et Musique
Avec le soutien de 

Les partenaires

CONCERT DE CLÔTURE 
DU FESTIVAL
SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 20H : 
CASINO DE BEAULIEU-SUR-MER
SPECTACLE  “ LA TRUITE ” 
par Accordzéâm 
Mise en scène : Eric Bouvron
Interprète(s) : Franck Chenal, Sylvain Courteix, 
Julien Gonzalès, Raphaël Maillet, Jonathan 
Malnoury, Nathanaël Malnoury
Qui aurait pu croire que la vie d’une 
truite puisse être si passionnante ? 
En revisitant la mélodie si célèbre de « 
La Truite » de Schubert, Accordzéâm 
propose avec fraîcheur une cascade 
de styles musicaux.
La mise en scène nous plonge dans 
un torrent où l’âme du classique rejoint 
l’instinct du corps.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 19H30 : HÔTEL ROYAL RIVIERA
GRAND DÎNER DE GALA 
“Une soirée à Broadway… ”
Lauren VAN KEMPEN - soprano , Mickaël Guedj - baryton,  Stéphane Eliot - pianiste.
Et la troupe « Ballet Jazz Serge Alzetta »

Une Soirée musicale durant laquelle l’ART LYRIQUE ET LA «TAPS DANCE» 
vous feront voyager au coeur de Broadway pour apprécier les plus 
célèbres comédies musicales américaines.
Un dîner lyrique fait de surprises et de rebondissements.
DRESS CODE PAILLETTES 
ET BROADWAY !



CLASSIQUE… MAIS PAS QUE !
Le Beaulieu Classic Festival poursuit son objectif de rendre la musique 
classique accessible à tous. Cette 19ème édition vous off re une 
programmation éclectique dans l’excellence artistique qui la caractérise.
Les plus grands virtuoses du moment, mais également les artistes les plus 
atypiques, vous donnent rendez-vous  pour 6 soirées exceptionnelles !
“Au bonheur de partager avec vous des moments de convivialité et à la 
joie des artistes de s’exprimer pour que le spectacle vivant reste vivant...”

MARDI 14 SEPTEMBRE - 20H : LA ROTONDE DE BEAULIEU
CONCERT NOUVEAUTÉ ! “ LES YEUX FERMÉS ” 
Concert dans le noir, à la lueur des bougies

TRIO KARÉNINE
Paloma Kouider, piano - Charlotte Juillard, violon- Louis Rodde, violoncelle

Le Trio Karénine est l’un des ensembles les plus en vue de sa génération. 
En référence à la fougue et à l’élan vital qui la caractérisent, ils ont choisi 
de porter le nom de la célèbre héroïne de Tolstoï, Anna Karénine.
L’ensemble se produit sur les scènes les plus prestigieuses : Frick 
Collection de New-York, Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus de 
Berlin ou Philharmonie de Paris, Festival de la Roque d’Anthéron.

Germaine Tailleferre : Trio pour violon, violoncelle et piano  
Maurice Ravel : Trio en la mineur M.67
Antonín Dvořák : Trio n°3 en fa mineur, op.65 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE - 20H : LA ROTONDE DE BEAULIEU
SIMON GHRAICHY - PIANISTE  
Devenu fi gure incontournable de la scène classique, sa virtuosité 
irréprochable et ses partis pris musicaux tranchés lui permettent 
de conquérir de nouveaux publics grâce à son charisme et à 
sa personnalité décomplexée. Il joue dans les salles les plus 
prestigieuses :  Théâtre des Champs-Elysées, le Carnegie Hall ou la 
Philharmonie de Berlin. En 2016, Simon Ghraichy a signé un contrat 
d’exclusivité avec le prestigieux label Deutsche Grammophon. 

Bach - Liszt - Verdi - Mozart - Granados, Carlos Fariñas, Alta Gracia 
Márquez, etc…

“ La rock star française du piano ” (Paris Match)   
“ Le pianiste qui secoue le classique ” (Le Figaro) 
“ Un programme éblouissant et judicieusement ordonné ” (Diapason)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
10H : PLACE MARINONI
Vous le savez tous, la présence du
piano rouge à Beaulieu-sur-Mer 
annonce le lancement du festival !
Les rues seront en fête grâce 
à Steve-Villa Massone qui fera 
résonner la musique classique 
dans toute la ville.
Un beau moment de virtuosité 
annoncé...

GRAND CONCERT D’OUVERTURE 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE - 21H PLAGE PETITE AFRIQUE

“ LE FESTIVAL FAIT SON CINEMA ”
Concert Hommage à Ennio Morricone

Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice et Stéphane Eliot (Orgue symphonique)
Avec projection d’extraits de fi lms sur écran géant.

Un concert d’exception ! Une soirée qui marquera votre esprit dans 
le cadre idyllique de la plage Petite Afrique de Beaulieu où, munis 
de votre coussin, assis sur le sable, au bord de la mer, vous aurez le 
plaisir d’entendre les plus grandes musiques de fi lms composées par le 
légendaire Ennio Morricone.
Entrée libre - PLACES LIMITÉES 
ACCÈS AU SITE UNIQUEMENT SUR PRÉSENTATION DE VOTRE PASS 
GRATUIT à retirer en Mairie.
Concert déplacé au Casino de Beaulieu-sur-Mer en cas de mauvais temps.

Attention TOUTES FORMES DE SIEGES INTERDITES SUR LA PLAGE

JEUDI 16 SEPTEMBRE - 20H : LA ROTONDE DE BEAULIEU
LOUISE JALLU QUARTET
« Concert Hommage Astor Piazzolla »
Nominée aux Victoires du Jazz 2021, catégorie Révélation.
Lauréate de la Fondation Jean-Luc Lagardère.
Louise Jallu (bandonéon, arrangements), Alexandre Perrot (contrebasse), Grégoire 
Letouvet (piano), Mathias Lévy (violon)
Une authentique révélation du Tango Moderne
Pour le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla, la bandonéoniste 
Louise Jallu revisite quelques pièces du maître argentin du nouveau 
tango. Âgée de 26 ans, Louise Jallu s’est produite dans de prestigieuses 
salles telles que la Philharmonie de Paris, l’Opéra-comique de Berlin, 
l’Opéra de Strasbourg, la Filature, le Café de la danse, l’Alhambra, le 
Studio de l’Ermitage, la Maline, le Triton, la Bellevilloise, parmi tant 
d’autres, sans oublier L’Academia Tango Club de Buenos Aires.


