
Le programme 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  

Office de Tourisme de Grimaud - 679 Route Nationale 

Tél. 04 94 55 43 83 - Fax. 04 94 55 72 20 

www.grimaud-provence.com -info@grimaud-provence.com 

 « Grimaud Tourisme » 

https://www.facebook.com/grimaudvar


Visite du Moulin Saint-Roch 
Guided tour of Saint-Roch Windmill 

10h30 - Rendez-vous sur place - Gratuit 

Inscription conseillée auprès du Musée ou de 

l’Office de Tourisme 

Organisée par le Service Culture & Patrimoine 
 

Cabaret Rhythm & Soul  

avec les Harlem Fusion 
Rhythm & Soul Cabaret 

Bar & Grill dès 19h45 - Concert à 20h45 

Salle Beausoleil - 6€ l’entrée,  

Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins.  

Réservation au 04 94 55 43 83 

Organisé par l’Office de Tourisme 
 

Conférence Grimaud Europe 
Conference about « The Great Navigators » 

« Les grands navigateurs, découverte de  

l’Amérique et des autochtones »  

Animée par Gervais Dionne 

18h30 - Salle de Conférence de Beausoleil 

Entrée libre 

Organisée par Grimaud Europe 
 

Festi’Vent 
Festival of wind instruments 

Première partie avec les élèves et seconde  

partie du Brass Band Méditerranée 

20h30 - Complexe sportif des Blaquières  

Entrée libre 

Organisée par le Conservatoire Rostropovitch 

Landowski 
 

Bénédiction de l’orgue de Grimaud 
Organ Blessing 

L'instrument sera béni par Monseigneur            

Dominique Rey, évêque du Var.  

16h - Eglise Saint Michel 
 

Festival de Théâtre  

"Grimaud se met en scène" 
Theater festival « Grimaud on stage » 

"André le Magnifique" de Denis Podalydès par la 

troupe des Tréteaux de Saint Tropez 

17h30 - Salle Beausoleil - Entrée libre 

Organisé par le Service Culture & Patrimoine 
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Exposition 
Au musée des Arts et Traditions Populaires 

« La cuisine d’hier et d’aujourd’hui en Provence » 

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 17h30 - Entrée Libre 

Escapades Littéraires 
Literary getaways 

Avec Gérald Ruault et son roman « Orgasmic » 

18h - Atelier Geca à Saint-Pons les mûres  

Entrée libre 

Organisées par le Service Culture & Patrimoine 
 

Soirée Musicale  
Classical Music Evenings 

« La Venise sacrée de Monteverdi »  

avec l’Ensemble Concerto Soave 

21h - Chapelle des Pénitents - De 17€à 22€  

Réservations au 04 94 55 43 83 

Organisée par l’Office de Tourisme 
 

Salon des peintres 
Painting Exhibition 

Avec comme invité d’honneur Ghislain Dussart 
Vernissage le 17 avril à 19h15 

De 14h à 19h tous les jours - Salle Beausoleil  

Entrée libre 

Organisé par l’association des peintres de  

Grimaud 
 

Les Rendez-vous du patrimoine 
Heritage’s meetings 

« Les plantes du massif des Maures, leurs  

utilisations à travers les siècles » 

10h30 - Musée - Gratuit, inscription conseillée auprès 

du Musée ou de l’Office de Tourisme 

Organisés par le Service Culture & Patrimoine 
 

Vernissage de l’exposition des Sculptures 

Monumentales 
Opening of the sculptures monumentals exhibition 

Avec comme invité d’honneur Christian Lapie 

18h - Parvis de la Mairie 

Organisé par le Commune 
 

Course du Val de Gilly 
Val de Gilly Race 

De 9h à 12h30 : De poussins à cadets 

Dès 14h : Juniors, séniors, masters et espoirs 

Val de Gilly 

Organisée par l’Union Cycliste Grimaudoise 
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Un concert groovy pour une soirée entièrement dédiée au Rhythm & Soul 

dans une ambiance Cabaret très cosy : spectacle live, lumière tamisée, bar 

and grill avec la participation du restaurateur Professeur Burger ! 

Pour cette date exceptionnelle, nous accueillerons les HARLEM FUSION, un 

groupe de musiciens locaux. Ces artistes passionnés, qui se sont rencontrés 

spécialement pour créer l’événement, vous offrent un véritable voyage à   

travers toutes les influences afro-américaine des années 50 à nos jours, allant 

de Stevie Wonder à Amy Winehouse, en passant par Aretha Franklin, Bill       

Withers ou encore Alicia Keys, Bruno Mars et bien d’autres ! Ambiance Shake 

your body garantie pour cette 1ère ! 

Grimaud en Musique  

Pour son second festival intercommunal dédié aux instruments à vents, le            

Conservatoire Rostropovitch Landowski vous donne rendez-vous au        

complexe sportif des Blaquières. 

En première partie, les élèves du conservatoire vous emporteront dans une 

douce bise musicale soufflée par une formation de jeunes élèves,                   

« l’harmonie junior » créée pour cette occasion, suivie par l’Orchestre    

d’harmonie du conservatoire composés d'élèves, d'adultes et d'artistes      

invités qui interprèteront, entre autre, musiques de films et medley de Mozart. 

Enfin, le Brass Band Méditerranée, composé d’une trentaine de musiciens 

parés de leurs instruments plus ou moins connus du grand public, vous       

présentera une version spécialement adaptée pour le Festi'Vent de leur 

spectacle « Un concert presque parfait » : Un programme festif, détonnant,  

émouvant.  

"La Venise Sacrée de Monteverdi" par l’Ensemble CONCERTO SOAVE avec 

Marìa Cristina KIERH (soprano), Sylvie MOQUET (viole de gambe) et Jean-Marc 

AYMES (orgues, clavecin et direction) 

Né de la rencontre de María Cristina Kiehr et de Jean-Marc Aymes,                   

« Concerto Soave » cultive un esprit poétique et sonore  totalement unique. 

Des solistes reconnus venant des quatre coins de l’Europe explorent le          

répertoire italien du Seicento, mais également bien au-delà, jusqu’à la     

création contemporaine et aux collaborations diverses (danse, théâtre,       

déclamation...). Plus de cinq cents  concerts à travers le monde, de Londres à 

Washington, de Jérusalem à Rome, de Vienne à Madrid ; des enregistrements 

prestigieux  pour l’Empreinte Digitale, Harmonia Mundi, le Label Ambronay ou 

Zig-Zag Territoires consacrent «le statut hors normes de  l’Argentine comme  

diva baroque et la singulière maîtrise technique de Concerto Soave.» 

Ensemble à rayonnement international, « Concerto Soave » a fait de Marseille 

son port d’attache depuis 2007.  

Zoom sur... 

Rhythm & SOUL... 

Instruments à VENT... 

CLASSIQUE... 


