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17 ANS

DU 9 AU 11  
DÉCEMBRE 2022

D'ACROPOLIS !

avec la participation de l’Orchestre national de Cannes sous la direction de Benjamin Levy 
et le Chœur Philharmonique de Nice & l'Orchestre Philharmonique de Nice

GRUPO 
COMPAY SEGUNDO   

JOHNNY SYMPHONIQUE TOUR 
DIRIGÉ PAR YVAN CASSAR  

THIBAULT CAUVIN & GUESTS :   
YAROL POUPAUD ET BALLAKÉ SISSOKO  

HÉLÈNE TYSMAN & FRANCIS HUSTER 
NO(S) DAMES LES MUSES MAESTRISSIMO  

SPECTACLES JEUNE PUBLIC…

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ POUR

PAR LE DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES

#CPASCLASSIQUE

Programme complet et réservations sur :

cpc.departement06.fr Ouverture des portes vendredi : 18h30 - Samedi et dimanche : 13h
ENTRÉE GRATUITE
PALAIS ACROPOLIS - NICE

Renseignements au 0 800 740 656
Service et appel gratuits
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Le pari pouvait paraître osé !

Depuis son lancement en 2005, le Festival C'est pas Classique n’a pourtant 
cessé de gagner en audience. Mieux, il est devenu un rendez-vous 
incontournable, attendu chaque année avec impatience par des milliers de 
Maralpins. L’objectif initial, promouvoir le répertoire classique, sensibiliser à 
sa variété et à sa modernité, loin des clichés d’une musique rébarbative, a été 
atteint au-delà de toutes les espérances.

J’ai encore pu m’en rendre compte l’an dernier, en assistant au jubilatoire 
concert des sœurs Julie et Camille Berthollet, dont l’énergie communicative a 
embarqué le public du Palais Acropolis comme à un concert de rock ! 

Cet écrin niçois d’Acropolis voué à la destruction, C'est pas Classique s’y 
tiendra une dernière fois du 9 au 11 décembre, avant de se réinventer ailleurs 
en 2023. Pour cette dernière qui promet d’être chargée en émotions, la 
programmation sera à la hauteur des grands noms qui ont tenu l’affiche du 
Festival, de Michel Legrand à Didier Lockwood en passant par Francis Lai, 
Ibrahim Maalouf...

Cette 17e édition mariera de nouveau les genres en proposant notamment 
Grupo Compay Segundo, ambassadeur de la musique cubaine, Johnny 
Symphonique Tour dirigé par Yvan Cassar ou encore Thibault Cauvin, le 
"Federer de la guitare", parmi une quarantaine de concerts à l’éclectisme 
résolu.

Des concerts évidemment toujours gratuits, pour éveiller le plus grand nombre, 
et dès le plus jeune âge, aux déclinaisons infinies de la musique dite classique.

Des moments de découverte et de plaisir à ne surtout pas bouder !

Charles Ange Ginésy
Président du Département des Alpes-Maritimes

Édito
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Sommaire Disney Magical Music From The Movies - Édition 2021

Vendredi 9 Déc.
Temps fort

Grupo Compay Segundo
accompagné par l’Orchestre national de Cannes sous la direction de Benjamin Levy

Samedi 10 Déc.
Temps fort

Johnny Symphonique Tour dirigé par Yvan Cassar
accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Nice & par le Chœur Philharmonique de Nice

Dimanche 11 Déc.
Temps fort

Thibault Cauvin & Guests : Yarol Poupaud et Ballaké Sissoko
accompagnés par l’Orchestre national de Cannes sous la direction de Benjamin Levy

Temps fort
KodeX Les Muses et Michaël Koné Saki

Temps fort
Maestrissimo – Pagagnini 2 Maestrissimo

Temps fort
No(S) Dames Théophile Alexandre - Quatuor Zaïde

Temps fort
Une Nuit chez Musset Hélène Tysman - Francis Huster

Temps fort
Anouk Defontenay chante Haendel et Vivaldi
Ensemble Baroque de Nice

Vraiment pas classique - Les classiques revisités

P. 4 - 5

P. 6 - 7

P. 16 - 17

P. 8 - 9

P. 18 - 19

P. 10 - 11

P. 20 - 21

P. 12 - 13

P. 14 - 15

Vraiment pas classique - Les classiques revisitésP. 22 - 23

Des animations pendant 3 joursP. 24 - 25

C'est pas Classique, c'est aussi pour les pitchouns !P. 26 - 27

Grille du programmeP. 28 - 29

Plan des salles du Palais Acropolis - Informations pratiquesP. 30 - 31
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*Des billets peuvent être retirés au guichet "billetterie Salles Apollon & Athéna
Niveau 0" sous réserve de places disponibles le vendredi 9 décembre, à partir de 18h30.

Ouverture des portes de la salle Apollon à 19h15. 
4



4 5

Ambassadeur officiel de la musique cubaine, le légendaire musicien cubain ”Compay 
Segundo” a choisi personnellement ses propres successeurs afin de promouvoir 
sa musique partout dans le monde. Composés de 9 musiciens dont 2 de ses fils, ils 
portent depuis cet héritage musical sous le nom de "Grupo Compay Segundo".
Après l’énorme succès mondial de l'album "Buena Vista Social Club" en 1999 et 
notamment le Hit "Chan Chan" devenu un hymne de la musique traditionnelle cubaine, 
le "Grupo Compay Segundo" viendra présenter en exclusivité quelques titres de leur 
nouvel album "Vivelo" sorti en octobre 2022. Ils proposeront en première partie un 
hommage symphonique à Compay Segundo accompagné par l’Orchestre national 
de Cannes sous la direction de Benjamin Levy. Pour ce concert d’ouverture, les 
spectateurs vivront une rencontre entre deux mondes hors du commun et riche en 
émotions. 

Orchestre national de Cannes Le Bœuf sur le toit, op.58 de Darius Milhaud

• Perfidia
• Se seco el arroyito
• Lupina, Macusa 
• Mi calderito
• Guantanamera

• Las flores de la vida
• Chan Chan 
• Como la Avellaneda
• Amor Gigante 
• Besame Mucho

• Son para ti • Con la magia de compay

Compay Segundo accompagné de l’Orchestre national de Cannes

Compay Segundo seul

Orchestre national de Cannes dirigé par Benjanmin Levy, 
Musiciens : Salvador Repilado Labrada (contrebasse et direction musicale), Hugo 
Garzon Bargallo (chant et percussions), Raphael Fournier Navarro (percussions), 
Rafael Inciarte Rodriguez et Haskell Armenteros Pons (clarinettes), Rafael Inciarte 
Cordero (clarinette basse), Alberto Rodriguez Pineda (armónico), Nilso Arias 
Fernandez et Yoel Matos Rodriguez (guitares).

accompagné par l’Orchestre national de Cannes  
sous la direction de Benjamin Levy.

Concert d’ouverture (sur réservation uniquement*)

Vendredi 9 décembre à 20h30 - Salle Apollon

Grupo Compay Segundo

Programme

Direction

4 55
Benjanmin Levy Orchestre national de Cannes 

5
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Pour commémorer les 5 ans de la disparition de Johnny, une création hors-norme se 
jouera en exclusivité dans les Alpes-Maritimes pour le Festival C'est pas Classique  
(une date exclusive après la salle Pleyel et avant le démarrage de la tournée en 2023).
Le célèbre compositeur, pianiste et directeur musical français Yvan Cassar entreprend 
de construire un show inédit mêlant la voix de Johnny Hallyday à un orchestre 
symphonique sous sa direction. Fidélité absolue à la volonté et aux goûts de l’artiste, 
rigueur musicale et scénographie réalisée sur mesure pour ce concert qui s’annonce 
exceptionnel. Une expérience unique pour retrouver Johnny dans l’incroyable vérité 
de sa voix captée sur scène, avec les arrangements classiques de son ami. Yvan Cassar 
dirigera pour l’occasion l’Orchestre Philharmonique de Nice accompagné par son 
Chœur composé d’une quarantaine de choristes.

• L’envie 
• Diego 
• Que je t’aime 
• Requiem 

• Marie 
• Sur ma vie

Retrouvez les plus grands classiques de Johnny, tels que :

L'Orchestre 
Philharmonique de 
Nice & le Chœur 
Philharmonique de Nice  
dirigé par Yvan Cassar, 
délégué général Vincent 
Monteil, Chef principal 
Daniele Callegari, Artiste 
associé Lionel Bringuier

accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Nice  
& par le Chœur Philharmonique de Nice

(sur réservation uniquement*)

Samedi 10 décembre à 20h30 - Salle Apollon

Johnny Symphonique Tour

Programme

Direction

*Des billets peuvent être retirés au guichet "billetterie Salles Apollon & Athéna
Niveau 0" sous réserve de places disponibles le samedi 10 décembre, à partir de 13h. 

Ouverture des portes de la salle Apollon à 19h30. 

dirigé par Yvan Cassar

6 7
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Les Muses est un quatuor à cordes électrique féminin de formation classique qui 
revisite les airs les plus connus pour vous faire vivre des moments inoubliables. Les 
deux violonistes, l’altiste et la violoncelliste s’amusent à passer avec insolence de la 
musique classique au rock-métal. Dans le spectacle "KodeX", elles sont rejointes par le 
contre-ténor mezzo, Michaël Koné Saki, véritable performer, qui, comme elles, adore la 
mixité musicale. Sa voix passe avec aisance et fluidité du chant lyrique aux musiques 
actuelles. Ils sont accompagnés par le batteur Jean-Pascal Molina, présent sur les 
scènes de jazz et de musiques du monde. Laissez-vous emporter par le glamour, 
l’énergie et la virtuosité de ces talentueux musiciennes et musiciens !

• Sarabande
• Palladio
• Cold song
• Concerto pour une voix
• Now we are free
• Elan
• Hysteria
• Mon cœur s'ouvre à ta voix
• Butterfly and hurricanes
• No surprises

• Kashmir
• Big love adagio
• Children
• Explosive
• Games of thrones
• Grace Kelly
• Oceanic
• Going the distance
• Finding beauty

Lucie Deglane (violon), Chloé Dunn (violon), Vicky Hourçourigaray (alto), Sarah 
Hammel Gueta (violoncelle), Jean-Pascal Molina (batterie), Michaël Koné Saki (voix)

Samedi 10 décembre à 14h05 - Salle Athéna

KodeX

Programme

Direction

Les Muses et Michaël Koné Saki

*Des billets peuvent être retirés au guichet "billetterie Salles Apollon & Athéna
Niveau 0" sous réserve de places disponibles le samedi 10 décembre, à partir de 13h.

Ouverture des portes de la salle Athéna à 13h30. 
8 9

(sur réservation uniquement*)
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Aux femmes la direction musicale, à l’homme les agonies d’amour… Le contre-ténor 
Théophile Alexandre et le talentueux quatuor à cordes féminin signent une relecture 
dégenrée, singulière et troublante des plus grands arias de divas de Carmen à Violetta, 
en passant par Eurydice, Juliette ou la Reine de la Nuit. En renversant les rôles,  
No(S) Dames bousculent les codes et rendent un vibrant hommage aux héroïnes 
d’opéra célébrant la beauté de ces airs au-delà de leurs fatalités de genre. Après 
le succès d’ADN BAROQUE, Théophile Alexandre nous offre un manifeste lyrique 
humaniste qui projette l’opéra vers l’avenir.

Chant : Théophile Alexandre, Direction musicale: Quatuor Zaïde, Arrangements 
musicaux : Eric Mouret, Idée originale & direction artistique : Emmanuel Greze-Masurel

Samedi 10 décembre à 16h50 - Salle Athéna

No(S) Dames

Programme

Direction

Théophile Alexandre - Quatuor Zaïde

• Solveig : délaissée I Solveig’s sang I Peer Gynt, 
Grieg (1875)

• Eurydice : en enfer I Che fiero momento I Orfeo & 
Euridice, Gluck (1762)

• Jeanne : brûlée vive I Adieux forêts I La Pucelle 
d’Orléans, Tchaïkovsky (1878)

• Léonora : poignardée I Prélude I La Forza del 
destino, Verdi (1862)

• Zaïde : condamnée à mort I Tiger I Zaïde, Mozart 
(1780)

• Amalia : suicide I Prélude I i Masnadieri, Verdi 
(1847)

• Anna : suicide I Giusto ciel I Maometto II, Rossini 
(1820)

• Juliette : suicide I O quante volte I i Capuleti  
& i Montecchi, Bellini (1830)

• Giulietta : empoisonnée I Barcarolle I Contes 
d’Hoffmann, Offenbach (1881)

• Carmen : poignardée I L’amour… I Carmen, Bizet 
(1875)

• Maria : tuée par balle I Yo soy Maria I Maria de 
Buenos Aires, Piazzolla (1968)

• Salomé : écrasée I La danse des 7 voiles I Salomé, 
Strauss (1905)

• Manon : épuisement I Adieu notre petite table I 
Manon, Massenet (1884)

• Violetta : malade I Addio del passato I La Traviata, 
Verdi (1853)

• Dalila : ensevelie I Prélude I Samson & Dalila, Saint-
Saens (1877)

• Armide : abandonnée I Odio, furor I Armida, Haydn 
(1783)

• Alcina : trahie I Ah mio cor… I Alcina, Haendel 
(1735)

• Médée : infanticide I Dell’antro magico I Il Giasone , 
Cavalli (1649)

• La Reine de la nuit : anéantie I Der hölle rache I  
La Flûte enchantée, Mozart (1791)

• Norma : brûlée vive I Deh non volerli vittime I 
Norma, Bellini (1831)

• Amina : possédée ? I Ah non credea mirarti I  
La Sonnambula, Bellini (1831)

Acte 1  I  No(S) Madones

Acte 2  I  No(S) Putains

Acte 3  I  No(S) Sorcières

10 11

(sur réservation uniquement*)

*Des billets peuvent être retirés au guichet "billetterie Salles Apollon & Athéna
Niveau 0" sous réserve de places disponibles le samedi 10 décembre, à partir de 13h.

Ouverture des portes de la salle Athéna à 16h30. 
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C’est seulement en 1713 — il avait trente-cinq ans — que A. Vivaldi aborda pour la 
première fois l’opéra, la grande affaire de tout compositeur de renom dans cette Italie 
du début du XVIIIe siècle. Haendel, de huit ans plus jeune que Vivaldi, composa pour 
sa part son premier opéra dès 1703, avant de se consacrer à ce genre durant près de 
trente-cinq ans. La soliste de talent Anouk Defontenay s’associe à l’Ensemble Baroque 
de Nice sous la direction de Gilbert Bezzina pour un concert spécial axé autour de 
grands airs d’opéra de Vivaldi et Haendel. À travers des airs extraits de Nisi Dominus, 
Farnace, Juditha Triumphans, Il Giustino, ou encore Alcina et Ariodante, l’Ensemble 
Baroque de Nice, jouant sur instruments anciens, propose un voyage au travers 
l’œuvre de ces deux maîtres de l’opéra baroque. 

Gibert Bezzina (violon & direction), Anouk Defontenay (mezzo-soprano), Federica 
Basilico, Bernadette Charbonnier (violons), Collin Heller (violon, viole d’amour, 
mandoline), Myriam Cambreling (alto), Daniele Bovo (violoncelle), Sergio Basilico 
(théorbe), Mathilde Mugot (clavecin), Roberto Massetti (contrebasse)

Samedi 10 décembre à 19h30 - Salle Athéna

Programme

Direction

Ensemble Baroque de Nice

Anouk Defontenay  
chante Haendel et Vivaldi

• Cum dederit (Nisi Dominus)
• Vivaldi : Gelido in ogni vena (Farnace)’
• Veni, veni me sequere fida' (Juditha 

Triumphans)
• Vedro con mio diletto (Il Giustino)

• Scherza infida (Ariodante)
• Verdi prati (Alcina)
• Sta nell'Ircana (Alcina)
• Œuvres instrumentales en interlude

VIVALDI HAENDEL

12 13

(sur réservation uniquement*)

*Des billets peuvent être retirés au guichet "billetterie Salles Apollon & Athéna
Niveau 0" sous réserve de places disponibles le samedi 10 décembre, à partir de 13h.

Ouverture des portes de la salle Athéna à 19h00. 
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Vraiment pas classique
Samedi 10 décembre

Entrée libre dans la limite des places disponibles*

Le public, accompagné et encadré par des artistes 
professionnels, solistes et choristes, est convié à chanter les 
airs les plus célèbres d’opéras, opérettes, comédies musicales 
avec défilement du texte sur écran géant. L’ensemble sera 
accompagné au piano. Un spectacle participatif qui amènera 
le public au lyrique avec plaisir, humour et émotions. Un grand 
moment de partage musical !

Scannez  
le flashcode 
pour accéder 
au descriptif 
détaillé des 
spectacles

Écouter les plus beaux airs d’opéras en respirant les effluves 
des parfums de Grasse, voilà le concept original et innovant 

proposé par l’ensemble Arcanto, sous la direction de 
Jean-François Ercolani. Accord subtil de notes lyriques et 
parfumées, ce concert entraînera les spectateurs dans un 
véritable tourbillon des sens. Un moment d’exception où 

chacun pourra écouter, sentir et vibrer…

Avec sept femmes hautes en couleurs : six harpistes et la DJ 
Julia Bosski, le spectacle d’Harpside "Harpes & Electro" est 
inédit dans le monde. Bach, Mozart, Schubert, Abba, Rihanna, 
Daft Punk, Game of thrones… Créant un véritable pont entre des 
époques et des univers musicaux distincts, mariant la pureté 
des instruments acoustiques à la modernité des machines 
électroniques, le champ artistique d’Harpside est aussi enivrant 
à écouter qu’à regarder. 

Artcanto

Artcanto

Harpside

Chœuraoké

Opéra & parfum 

Harpes & Electro

À 16h30 · Salle Rhodes

À 18h30 · Salle Hermès

À 19h15 · Salle Rhodes

* Ouverture des portes des salles 30 minutes avant le début du concert.
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Les classiques revisités
Samedi 10 décembre

Entrée libre dans la limite des places disponibles*
Scannez  
le flashcode 
pour accéder 
au descriptif 
détaillé des 
spectacles

À 14h15 · Salle Rhodes

À 14h45 et à 15h45 · Salle Hermès

* Ouverture des portes des salles 30 minutes avant le début du concert.

Né à Cannes, Claude Bolling (1930-2020), étudie au 
conservatoire de Nice, puis à Paris. Jean-Pierre Rampal 
(1922-2000), plus grand flûtiste du XXe siècle, aurait eu 
cent ans cette année... Quatre musiciens de talent, Lucie 
Gross (flûte), Jean Tatu (piano), Jean-David Hovasse 
(contrebasse), Alexandre Davin (batterie) interprèteront les 
deux suites pour flûte et jazz piano trio, composées par le 
jazzman pour son ami. Un bel hommage aux deux maîtres 
mais également au genre nouveau créé par Claude Bolling 
appelé "crossover music", métissage de jazz et de musique 
classique.

Concert Claude Bolling  
Hommage à Jean-Pierre Rampal
Riviera Chamber Project

Frédéric Viale vous invite à découvrir l’œuvre du grand 
Astor Piazzolla et vous entraîne dans un voyage musical 
où le tango est omniprésent. Cette musique parle avant 
tout des sentiments humains, la tristesse, la mélancolie 

mais également la fougue, l’amour et l’espoir, en bref 
la vie. La musique de Piazzolla est intemporelle, la preuve ? 
Ce spectacle qui propose une nouvelle approche du 

répertoire essentiellement composé de chansons comme 
“Preludio para El año 3001”, “Balada para un loco”  
“La bicleta Blanca”, une version très rock de “Las 

ciudades” mais également des morceaux instrumentaux 
comme “Escualo”, “Street tango” ou encore le tube 

“Libertango”. Alors, êtes-vous prêts à parcourir  
ce nouveau monde ?

Frédéric Viale  :  Piazzolla Project
Piazzolla 3001  : L’odyssée d’un tango

15
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Une création originale pour une clôture du festival en beauté.
C'est une soirée incroyable que nous offre ici Thibault Cauvin. Il est amoureux des 
moments uniques, des rencontres improbables, de la magie des instants, et bien ce 
11 décembre à Nice, le dernier concert du festival C'est pas Classique sur la scène 
d’Apollon sera pour sûr inoubliable. Le virtuose voyageur, qui a donné plus de 1000 
concerts dans près de 120 pays, qui plus jeune avait raflé les prix de tous les concours 
de guitare faisant de lui le "Federer de la guitare", invite sur la scène d'Acropolis le 
rocker de légende Yarol Poupaud et Ballaké Sissoko, le joueur de kora Malien dont la 
musique enivre. Portés par l'Orchestre national de Cannes, les trois enchanteurs vont 
mêler leurs mondes et leurs musiques dans des créations sensibles et captivantes, 
dont on se souviendra. Thibault nous régalera également du célèbre Concerto 
d'Aranjuez, et nous offrira une découverte : "Tsunami", concerto pour guitare de 
Mathias Duplessy dont il est le dédicataire. L'Orchestre national de Cannes sera dirigé 
par son chef Benjamin Levy avec son panache habituel. Cette soirée est à ne manquer 
sous aucun prétexte !

• Regis Campo  
Ouverture en Forme d’étoiles

• Mathias Duplessy 
Tsunami

• Satie-Poulenc 
Gnossienne (Satie / Poulenc)

• Ballaké Sissoko 
Chamber Music

• Philippe Cauvin - Thibault Cauvin 
Yarol Poupaud 
Vertiges

• Philippe Cauvin - Thibault Cauvin 
Yarol Poupaud 
Boucle aux oiseaux d’en face avec 
Ballaké et Yarol

• John Adams 
Chamber Symphony - 3e mouvement : 
Road Runner

• Joaquín Rodrigo 
Concerto d'Aranjuez, intégral

• Wojciech Kilar 
Orawa

Orchestre national de Cannes dirigé par Benjanmin Levy

accompagnés par l’Orchestre national de Cannes  
sous la direction de Benjamin Levy.

(sur réservation uniquement*)

Dimanche 11 décembre à 20h30 - Salle Apollon

Thibault Cauvin

Programme

Direction

& Guests : Yarol Poupaud et Ballaké Sissoko

*Des billets peuvent être retirés au guichet "billetterie Salles Apollon & Athéna
Niveau 0" sous réserve de places disponibles le dimanche 11 décembre, à partir de 13h.

Ouverture des portes de la salle Apollon à 19h30. 
16 17
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Après 12 ans de tournée mondiale ininterrompue dans des villes comme Madrid, 
Barcelone, Milan, Tokyo, etc. "Pagagnini" cède la place à "Maestrissimo - Pagagnini 2" ! 
Le quatuor continue d’oser le mélange des genres et réinvente la façon de concevoir 
la musique classique en la fusionnant avec d’autres styles musicaux. "Maestrissimo 
- Pagagnini 2" revisite les plus grands titres de la musique classique dans un esprit 
déjanté qui ravira petits et grands !

Conception, création et direction : Yllana 
Direction artistique : David Ottone et Juan Ramos 
Interprètes : Eduardo Ortega (violon), Jorge Fournadjiev (violoncelle), Isaac M. Pulet 
(violon), Jorge Guillén (violon) 

Dimanche 11 décembre à 15h - Salle Athéna

Maestrissimo – Pagagnini 2

Programme

Direction

*Des billets peuvent être retirés au guichet "billetterie Salles Apollon & Athéna
Niveau 0" sous réserve de places disponibles le dimanche 11 décembre, à partir de 13h.

Ouverture des portes de la salle Athéna à 14h30. 

• Invierno. Antonio Vivaldi

• Souvenir. Pablo Sarasate

• Capricho no 20. Niccolò Paganini

• Mozart Remix. Wolfgang Amadeus 
Mozart 

• Zapateado. Pablo Sarasate

• The Rock. Maestrissimo

• Politonos sin tono ni sono

• Roxanne. Police

• Folk. Popular

• Bachsterday. Johann Sebastian Bach + 
The Beatles 

• Tocata y Fuga. Johann Sebastian Bach

• La lista de Schindler. John Williams 

• Sinfonía no 5. Ludwig van Beethoven 

• Asturias. Isaac Albéniz

• Kashmir. Led Zeppelin

• Hey Jude. The Beatles 

Maestrissimo

18 19

(sur réservation uniquement*)
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Les ballades de Chopin, interprétées par Hélène Tysman, répondent aux écrits 
d'Alfred de Musset, servis par Francis Huster ; révélant un double dialogue :  
celui de deux icônes romantiques et celui de deux artistes enflammés et 
généreux, virtuoses dans leur art. À la langue fluide, mélancolique et ardente 
de Musset résonne le lyrisme solaire de Chopin ; à la qualité d'émotion de la 
pianiste s'accorde le jeu inspiré du comédien. Un concert littéraire sous le signe 
du romantisme porté par un duo magique.

Hélène Tysman (piano), Francis Huster (récitant)

Dimanche 11 décembre à 18h - Salle Athéna

Une Nuit chez Musset 

Programme

Direction

Hélène Tysman - Francis Huster

Alfred de MUSSET (1810 – 1857) Frédéric CHOPIN (1810 – 1849) 

• La Nuit de décembre       Nocturne Op.9 N°3 

• La Confession d'un enfant du siècle    Ballade N°1 

• Lorenzaccio (Monologue)      Ballade N°2 

• Les Caprices de Marianne (Octave)     Ballade N°3 

• On ne badine pas avec l'amour (Perdican)   Ballade N°4

20 21

(sur réservation uniquement*)

*Des billets peuvent être retirés au guichet "billetterie Salles Apollon & Athéna
Niveau 0" sous réserve de places disponibles le dimanche 11 décembre, à partir de 13h.

Ouverture des portes de la salle Athéna à 17h30. 
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Vraiment pas classique
Dimanche 11 décembre

Entrée libre dans la limite des places disponibles*

C’est la rencontre de 5 "tangonautes" hors-normes, 
maestros argentins de formation classique, chanteur 
ténor franco-espagnol à la voix lyrique et danseurs 
flirtant à la fois avec le Tango Argentin traditionnel et 
le "Tango Nuevo" contemporain, qui a donné naissance 
à ce spectacle où citations, chant lyrique et virtuosité 
s’entrelacent avec une élégance étonnante ! À travers les 
œuvres de Carlos Gardel… "le mythe" et d’Astor Piazzolla… 
"le révolutionnaire", le public pourra apprécier l’évolution 
de cette musique qui représente l’alliance parfaite de 
l’exigence classique avec la chaleur du tango populaire, 
illustrée depuis sa naissance par des danses aux styles 
entremêlés.

Scannez  
le flashcode 
pour accéder 
au descriptif 
détaillé des 
spectacles

Julien Perez est compositeur, créateur  
de sons et saxophoniste. Aliénor 

de Georges est chanteuse, harpiste 
électrique, compositrice et comédienne. 
Ensemble, il forme le duo Abell & Tauri. 

Leur musique électro-mélodique évolue 
entre rythmes techno, enivrants et 

mouvementés ; mélodies puissantes et 
éthérées ; puis des notes suspendues, 
presque hors du temps. Un duo plein 

d’énergie qui saura vous faire voyager 
dans un monde aux confins de l’invisible.

Gardel le mythe,  
Piazzolla le révolutionnaire

Abell & Tauri 

À 16h45 · Salle Rhodes

À 17h30 · Salle Hermès

* Ouverture des portes des salles 30 minutes avant le début du concert.

Monumental Tango
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Les classiques revisités
Dimanche 11 décembre

Entrée libre dans la limite des places disponibles*
Scannez  
le flashcode 
pour accéder 
au descriptif 
détaillé des 
spectacles

À 14h15 · Salle Rhodes

À 19h15 · Salle Rhodes

À 15h15 · Salle Hermès

* Ouverture des portes des salles 30 minutes avant le début du concert.

Référence depuis 1992 dans l’interprétation des musiques 
du XVIe au XVIIIe siècle, l’Ensemble de la Société de Musique 
Ancienne de Nice fera découvrir au public l’Ostinato, 
procédé de composition musicale qui a inspiré de très 
nombreux compositeurs. De Eccles à Purcell en passant par 
Lully et Corelli, laissez-vous envoûter par le charme enivrant 
et lancinant de ces œuvres aux subtilités harmoniques, par 
les exubérances et les envolées virtuoses des musiciens, par 
la Folia…

Basso Ostinato
Société de Musique Ancienne de Nice

Orchestre d’harmonie 
du Centre Musical Méditerranéen

Les fleuves et les cours d’eau ne connaissent pas de 
frontières. Ils traversent les territoires des sociétés humaines 

et, en serpentant, sculptent leurs paysages.
Ils transportent leurs moyens de subsistance. Les hommes 

leur confient aussi leurs histoires, leurs destins et leurs 
chants. D’une rive à l’autre résonnent leurs airs.

Sous la direction de Catherine Muzeau, les quarante 
musiciens de l’orchestre d’harmonie du Centre Musical 

Méditerranéen vous convient à un véritable voyage musical.

L’orchestre symphonique Passion Classique, fondé en 2010 
par Matthieu Peyrègne réalise un travail basé sur la recherche 

de l'interprétation authentique des ouvrages et se produit 
régulièrement depuis sa création avec des programmations très 

diversifiées et complexes mettant en valeur l'homogénéité, la 
fougue et le dynamisme de l'orchestre.  

À l’occasion de C'est pas Classique, l’orchestre rendra hommage 
aux grands noms des musiques de films hollywoodiens.

D’une rive à l’autre : Musiques sans frontières

Hollywood en concert
Orchestre Passion Classique 
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Des animations 
pendant 3 jours

Ce projet 100% Made In France voit le jour en 2020 à Nice. 
L'idée de proposer un répertoire DJ interprété sur des 
instruments acoustiques germe dans l'esprit de ces 7 musiciens 
(percussions, cuivre et chant). Le travail portant ses fruits, 
Boom Brass propose son premier concert live en 2021 avec 
un style entre la Meute et les Lucky Chops. Le succès est au 
rendez-vous et le défi de rétablir une réelle connexion humaine 
avec le public sur des arrangements originaux d'œuvres Électro, 
Trap, Dream Trance, Techno mais également des remix Pop/R&B 
Soul est relevé.

Fort de son succès en 2019, Flying Piano revient avec 
son spectacle suspendu dans les airs comme une ode au 
romantisme. La talentueuse pianiste Mélissa Sgorlon charmera 
petits et grands avec de douces mélodies portées à 3 mètres 
de haut sur son piano volant. Un spectacle unique et magique ! 

La période des fêtes approchant, une vingtaine de 
choristes du Chœur Région Sud dirigés par Pierre Bord et 
accompagnés par le fabuleux pianiste Philippe Reymond 

chanteront la magie de Noël. Au programme, un parcours 
enchanteur où communiqueront Noëls baroques et 
romantiques sans oublier quelques incontournables 

"Christmas Carols". 

Chœur Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Boom Brass

Flying Piano

Chantons la magie de Noël

Buena Vista Social Club 
de Wim Wenders

À l'occasion de C'est pas Classique,  
le cinéma Belmondo diffusera le film documentaire :  

Film documentaire allemand sur la musique cubaine, réalisé et 
écrit par Wim Wenders, sorti en 1999 en Allemagne et en France. 
Ce film retrace l'enregistrement d'un album par le groupe Buena 
Vista Social Club associé à des archives et des interviews.

Ho
rs

 
le

s m
ur

s

le 8 déc. à 20h et le 9 dec. à 14h · tarif unique 6,50€    

Vendredi 9 Déc. à 18h30 et à 19h30

Samedi 10 Déc. à 13h45, à 16h15 et à 19h15

Samedi 10 Déc. à 15h15 et à 18h Dimanche 11 Déc. à 15h30 et à 17h45

Dimanche 11 Déc. à 14h, à 16h30 et à 19h

Hall Agora

24
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C'est pas Classique,
c'est aussi pour les pitchouns ! 

Comment assister aux spectacles jeune public ?
Entrée libre dans les salles Calliope et Baby Muses. Ouverture des portes 15 minutes avant le début du concert. 
Fermeture des portes 5 minutes avant le début du concert.

Comment assister aux ateliers jeune public ?
Sur place, les jours des ateliers : 
Les billets pourront être retirés sur place le jour de l’atelier, dans la limite des places disponibles jusqu’à 10 
minutes avant le début de l’atelier, au guichet jeune public situé à l’espace Muses situé au 3e étage du Palais 
Acropolis.

IMPORTANT
Pour tous les concerts et ateliers jeune public la présence d’un accompagnateur adulte est obligatoire. Pour 
les salles Baby Muses, Thalie et Érato, afin de permettre à un maximum d’enfants de pouvoir participer aux 
spectacles et ateliers, un seul adulte pourra être accompagnateur.

INFORMATIONS PRATIQUES
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L’atelier "découverte de la voix" vise à faire prendre conscience 
aux tout petits des différentes façons d’utiliser leur voix, en la 

préparant, en jouant avec et enfin en interprétant un air classique 
célèbre. Sur un mode ludique, l’ensemble de l’atelier s’appuie sur 

de nombreuses images de la vie quotidienne, fait appel à des 
imitations et utilise de petits accessoires (paille, ballon, tambour, 

maracas…). 

Opéra de Nice (à partir de 5 ans)

Atelier 
d'éveil musical

Découverte de la Voix

Mode de jeu 
des instruments

Dimanche 11 décembre à 14h15 et à 16h

Samedi 10 décembre à 14h30 et à 16h

Thalie Érato

Samedi 10 décembre à 14h30 et à 16h30

Patrice et Philippe, percussionnistes au sein de l’Orchestre Philharmonique de Nice, proposent aux pitchouns 
de découvrir l’univers du rythme, de la pulsation, du son, à travers la présentation des instruments à 
percussions de l’orchestre symphonique. Ensemble, petits et grands réaliseront un morceau inédit. 

Viens avec ton doudou
Dimanche 11 décembre à 14h30 et à 16h45

Cie Paris Lyrique (à partir de 3 ans)

Ateliers

Ouvert aux familles et au jeune public le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2022 
de 14h à 18h30 (Espace Muses - 3e étage du Palais Acropolis)
Un parc à poussettes, un espace change et un espace buvette sont à la disposition des familles 
dans l’espace jeune public. 

(sur réservation)&

Cie Ligne Bleue (à partir de 3 ans) Cie de L’échelle (à partir de 6 mois)
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Atelier 
d'éveil musical

Toutes les après-midis, nombreuses animations : Père Noël et photos souvenirs, magiciens, 
sculpture sur ballons, maquillage, atelier de loisirs créatifs... 

Il suffit que chacun fasse sa part, à la hauteur de ses capacités, pour 
qu'ensemble, nous fassions de grandes choses. Le duo de théâtre musical, 
composé de Nathalie Martinez et Sabrina Kadri, traite des thèmes de la 
coopération et du partage dans un univers pétillant et coloré. 
Des chansons, des comptines et histoires d’entraide toutes en poésie, toujours 
inspirées de nombreuses influences et sonorités du monde : forro brésilien, 
musique arabe, irlandaise, indienne ou latino-américaine…

Cie La Gamme (à partir de 6 mois)Ensemble 
Dimanche 11 décembre à 15h et à 16h45

Baby Muses Calliope

Le spectacle se présente comme une séance de cinéma 
pour les enfants… et leurs parents. La sélection des quatre 

dessins animés primés au sein des plus grands festivals, est 
présentée sous une forme joyeuse, espiègle et imaginaire.  

La musique est jouée en direct par 2 musiciens, 9 instruments 
et accompagnée par une bande-son orchestrale ainsi qu’un 

mystérieux invité. Une invitation à découvrir la magie et la 
poésie de la synchronisation entre le son et l’image, et de 

voir de près des musiciens jouant la musique  
des courts-métrages.

Cie Ligne Bleue (à partir de 3 ans)Cartoon Duo - ciné concert
Dimanche 11 décembre à 15h30

Le Trio Artemisia propose une promenade sur un chemin musical à travers 
les différentes sonorités des instruments à cordes et à vent. Salzedo, Bonis, 

Delibes, Tournier, Messiaen... Inspirées des grands compositeurs, interprétation 
et création se mélangent dans l’évocation des sons de la nature (la source, 

les oiseaux, la pluie, la flore, les insectes...). De cette ambiance sonore, 
César Javier Palacios, journaliste environnemental, accompagne le public à 

décrypter ces compositions et ces différents chants de la nature. 

Trio Artemisia (à partir de 3 ans)Paysages sonores 
Samedi 10 décembre à 15h30

Spectacles

Au début, il n’y a rien… ou presque. Il y a quand même une petite scène tout au 
milieu… Une petite scène ronde… Comme la terre, comme le ventre de maman. 
De là… il y a trois chemins qui partent tout droit… Ils partent vers un autre 
chemin tout rond, tout autour des enfants. Et sur ce chemin, il y a des écrans 
tous blancs mais qui changent, qui bougent… un peu… beaucoup, avec plein 
d’images et de couleurs. Et, à la fin… il y a un mobile qui tourne… qui tourne 
au-dessus de nos têtes… avec des maisons perchées sur les branches… tout 
doucement… peut-être aussi un peu moins doucement…
Un spectacle qui plonge le public dans un univers de couleurs, d’émotions, de 
joie et de poésie ; qui enveloppe avec amour et humour chaque spectateur.

Mobil’Âme 
Samedi 10 décembre à 15h15et à 16h45

Cie de L’échelle (à partir de 6 mois)

(entrée libre)&
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Salle 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H

ANIMATIONS  
HALL AGORA

18h30 - 19h10 
Boom Brass 

19h30 - 20h10 
Boom Brass 

APOLLON
Temps forts
(sur réservation uniquement)

20h30 -22h10 
Grupo Compay Segundo
Orchestre national de Cannes 

Salle 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22    H

ANIMATIONS  
HALL AGORA

13h45 
Flying Piano

15h15 
Chantons 
la magie de 
Noël

16h15 
Flying Piano

18h00 
Chantons 
la magie de 
Noël

19h15 
Flying Piano

ATHÉNA
Temps forts
(sur réservation uniquement)

14h05 - 15h20 
KodeX
Les Muses et Michaël Koné Saki

16h50 - 18h00 
No(S) Dames - Théophile Alexandre et 
Quatuor Zaïde

19h30 - 20h30 
Anouk Defontenay  
chante Haendel et Vivaldi
Ensemble Baroque de Nice

RHODES
14h15 - 15h15 
Piazzolla 3001 : L’odyssée d’un tango
Frédéric Viale  :  Piazzolla Project

16h30 - 17h30 
Chœuraoké
Artcanto

19h15 - 20h15 
Harpes & Electro
Harpside

HERMÈS
14h45 - 15h30 
Concert Claude Bolling
Riviera Chamber 
Project

15h45 - 16h20 
Concert Claude Bolling
Riviera Chamber Project

18h30 - 19h45 
Opéra & parfum
Artcanto

APOLLON
Temps forts
(sur réservation uniquement)

20h30 - 22h15 
Johnny Symphonique Tour
Orchestre Philharmonique de Nice  
Chœur Philharmonique de Nice

Salle 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22    H

ANIMATIONS  
HALL AGORA

14h 
Flying Piano

15h30 
Chantons 
la magie de 
Noël

16h30 
Flying Piano

17h45 
Chantons 
la magie de 
Noël

19h 
Flying Piano

ATHÉNA
Temps forts
(sur réservation uniquement)

15h - 16h15 
Maestrissimo – Pagagnini 2
Maestrissimo

18h - 19h15 
Une Nuit chez Musset
Hélène Tysman – Francis Huster

RHODES

14h15 - 15h30 
D’une rive à l’autre : Musiques sans 
frontières
Orchestre d’harmonie du Centre 
Musical Méditerranéen

16h45 - 17h45 
Gardel le mythe,  
Piazzolla le révolutionnaire
Monumental Tango

19h15 - 20h15 
Hollywood en concert
Orchestre Passion Classique

HERMÈS
15h15 - 16h15 
Basso Ostinato
Société de Musique Ancienne 
de Nice

17h30 - 18h30 
Abell & Tauri

APOLLON
Temps forts
(sur réservation uniquement)

20h30 - 22h 
Thibault Cauvin & Guests - Yarol Poupaud  
et Ballaké Sissoko
Orchestre national de Cannes

Salle 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H

ANIMATIONS 14h00 - 18h00 
Animations : Père Noël et photos souvenirs, magiciens, sculpture sur ballons, maquillage, atelier de loisirs créatifs...

THALIE
14h30 - 15h 
Atelier  
Découverte de 
la Voix

16h - 16h30 
Atelier  
Découverte de 
la Voix

BABY MUSES 15h15 - 15h45
Mobil’Âme

16h45 - 17h15
Mobil’Âme

ÉRATO
14h30 - 15h15 
Atelier Mode de jeu des 
instruments

16h30 - 17h15 
Atelier Mode de jeu des 
instruments

CALLIOPE 15h30 - 16h15 
Paysages sonores

vendredi 
9 décembre 

ouverture des portes 
à 18 h 30

samedi 10 décembre ouverture des portes à 13 h 00

dimanche 11 décembre ouverture des portes à 13 h 00

samedi 10 décembre

28

ESPACE JEUNE PUBLIC (ESPACE MUSES - OUVERTURE DES PORTES À 14 H)
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Salle 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H

ANIMATIONS  
HALL AGORA

18h30 - 19h10 
Boom Brass 

19h30 - 20h10 
Boom Brass 

APOLLON
Temps forts
(sur réservation uniquement)

20h30 -22h10 
Grupo Compay Segundo
Orchestre national de Cannes 

Salle 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22    H

ANIMATIONS  
HALL AGORA

13h45 
Flying Piano

15h15 
Chantons 
la magie de 
Noël

16h15 
Flying Piano

18h00 
Chantons 
la magie de 
Noël

19h15 
Flying Piano

ATHÉNA
Temps forts
(sur réservation uniquement)

14h05 - 15h20 
KodeX
Les Muses et Michaël Koné Saki

16h50 - 18h00 
No(S) Dames - Théophile Alexandre et 
Quatuor Zaïde

19h30 - 20h30 
Anouk Defontenay  
chante Haendel et Vivaldi
Ensemble Baroque de Nice

RHODES
14h15 - 15h15 
Piazzolla 3001 : L’odyssée d’un tango
Frédéric Viale  :  Piazzolla Project

16h30 - 17h30 
Chœuraoké
Artcanto

19h15 - 20h15 
Harpes & Electro
Harpside

HERMÈS
14h45 - 15h30 
Concert Claude Bolling
Riviera Chamber 
Project

15h45 - 16h20 
Concert Claude Bolling
Riviera Chamber Project

18h30 - 19h45 
Opéra & parfum
Artcanto

APOLLON
Temps forts
(sur réservation uniquement)

20h30 - 22h15 
Johnny Symphonique Tour
Orchestre Philharmonique de Nice  
Chœur Philharmonique de Nice

Salle 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22    H

ANIMATIONS  
HALL AGORA

14h 
Flying Piano

15h30 
Chantons 
la magie de 
Noël

16h30 
Flying Piano

17h45 
Chantons 
la magie de 
Noël

19h 
Flying Piano

ATHÉNA
Temps forts
(sur réservation uniquement)

15h - 16h15 
Maestrissimo – Pagagnini 2
Maestrissimo

18h - 19h15 
Une Nuit chez Musset
Hélène Tysman – Francis Huster

RHODES

14h15 - 15h30 
D’une rive à l’autre : Musiques sans 
frontières
Orchestre d’harmonie du Centre 
Musical Méditerranéen

16h45 - 17h45 
Gardel le mythe,  
Piazzolla le révolutionnaire
Monumental Tango

19h15 - 20h15 
Hollywood en concert
Orchestre Passion Classique

HERMÈS
15h15 - 16h15 
Basso Ostinato
Société de Musique Ancienne 
de Nice

17h30 - 18h30 
Abell & Tauri

APOLLON
Temps forts
(sur réservation uniquement)

20h30 - 22h 
Thibault Cauvin & Guests - Yarol Poupaud  
et Ballaké Sissoko
Orchestre national de Cannes

Salle 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H

ANIMATIONS 14h00 - 18h00 
Animations : Père Noël et photos souvenirs, magiciens, sculpture sur ballons, maquillage, atelier de loisirs créatifs...

THALIE
14h15 - 14h45 
Atelier d'éveil 
musical

16h - 16h30 
Atelier d'éveil 
musical

BABY MUSES 15h - 15h30
Ensemble

16h45 - 17h15
Ensemble

ÉRATO
14h30 - 15h15 
Atelier Viens avec ton 
doudou

16h45 - 17h30 
Atelier Viens avec ton 
doudou

CALLIOPE 15h30 - 16h30 
Cartoon Duo

dimanche 11 décembre

28 29

faites votre
programme !
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Plan des salles du Palais Acropolis

Niveau 2
Accès salles

Apollon
Accès Orchestre  

et Mezzanine

Athéna

RhodesHermès

Niveau 0/1
Animations  
Hall Agora  
Niveau 1

Animations, 
Espace infos.

Billetterie Salles 
Apollon & Athéna

Niveau 0 

Niveau 3
Espace jeune public
et accès Apollon Accueil espace jeune public

(parc à poussettes, espace change, espace buvette, 
réservation ateliers et animations)

ThalieApollon
Accès Supérieur  

et Balcon

Baby Muses Érato Calliope

Consignes

Buvette

Entrée

Espace Muses

Entrée Athéna 
par le couloir 

Galliéni
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PALAIS ACROPOLIS
1, esplanade Kennedy - Nice

(ligne 1 - station tramway Acropolis)

Entrée libre 

OUVERTURE DES PORTES DU PALAIS : 
VENDREDI À 18H30 - SAMEDI ET DIMANCHE À 13H

Buvette payante sur place

Comment réserver ses places pour les concerts des salles 
Apollon et Athéna ?
• sur cpc.departement06.fr : ouverture du site de réservations pour les 8 temps forts à partir du  

28 novembre 2022, dans la limite des places disponibles. 

• Dans les Maisons du Département : si vous rencontrez des difficultés pour réaliser la réservation 
en ligne, les Maisons du Département pourront procéder à votre inscription et à l’impression de 
vos billets, à partir du 28 novembre 2022, dans la limite des places disponibles.

• Sur place les jours des concerts  
Les billets pourront être retirés sur place le jour de la représentation, dans la limite des places 
disponibles, au guichet "Billetterie", situé au niveau 0 du Palais Acropolis, dès l'ouverture des 
portes du Palais.  
 
L’ annulation des réservations peut être réalisée sur cpc.departement06.fr

Comment réserver les ateliers jeune public ? 
• Réservation sur place au guichet situé au 3e étage, à l'espace jeune public, à partir de 14h. 

Les concerts sont libres d’accès dans la 
limite des places disponibles dans les salles à 
l’exception des 8 Temps forts en salle Apollon 
et en salle Athéna qui sont sur réservation 
obligatoire. 

SALLE APOLLON : 
Ouverture des portes 1h avant le début des 
concerts. En cas de non-présentation au 
contrôle des billets 30 minutes avant le début 
du concert, vos places seront redistribuées.

SALLE ATHÉNA : 
Ouverture des portes 30 mn avant le début 
des concerts. En cas de non-présentation au 
contrôle des billets 15 minutes avant le début 
du concert, vos places seront redistribuées.

AUTRES SALLES : 
Ouverture des portes 30 mn avant le début des 
concerts (hors espace jeune public 15 mn). 

Tous les concerts sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

L’utilisation de caméras vidéo, d’appareils 
photos ou de téléphones mobiles est strictement 
interdite durant les représentations. Toute sortie 
au cours de la représentation est définitive. 
Pour la sécurité de tous, merci de respecter 
les contrôles. Les objets pouvant se révéler 
dangereux sont interdits dans l’enceinte du 
Palais Acropolis (bouteilles, objets métalliques, 
etc.).

L’entrée sera refusée à toute personne 
ne respectant pas ces dispositions. Les 
spectateurs sont avertis qu’au cas où un film 
serait tourné pendant le spectacle, leur image 
serait susceptible d’y figurer.

Conditions d’accès au festival

Informations pratiques

© crédits photos : Yannick-Perrin-Scaled / Damian Diaz / Bruno Tocaben / Franck Loriou / Benoit Peverelli / Liza Miri 
Lionel Bouffier / Julien Benhamou / Christian Caroz / Corinne Ercolani / Sébastien Duijndam / Vincent Bartoli

Eric Le Haenen / Projet-Projo / Darius Salimi / Stéphanie Coiffier & Anna Magrini Ville De Valbonne Sophia Antipolis / Sébastien Duijndam 
Conception : Direction de la communication et de l’événementiel - Département06.
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UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ POUR

PAR LE DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES

Programme complet et réservations sur :

cpc.departement06.fr
Ouverture des portes vendredi : 18h30
Samedi et dimanche : 13h

ENTRÉE GRATUITE
PALAIS ACROPOLIS - NICE

2022, C'est pas Classique  
tire sa révérence à Acropolis.

RENDEZ-VOUS EN 2023 
POUR DE NOUVELLES AVENTURES !

Merci au public, aux artistes,  
aux techniciens de nous avoir accompagnés  

depuis 17 ans.


