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    Régional a saison 2014-2015 sera importante
dans la vie de notre conservatoire, car

elle sera celle où l’on célèbrera le centenaire de
cet établissement.
De grandes manifestations à rayonnement
international auront lieu du 27 juin au 5 juillet,
rendant hommage aux anciens élèves “historiques”
du conservatoire de Nice (le compositeur Maurice
Jaubert, le pianiste Samson François, le violoniste
Christian Ferras, le comédien Jacques Toja, le
chanteur Gilbert Bécaud, la danseuse Lycette
Darsonval), mettant en vedette les concertistes,
chanteurs, chefs d’orchestre, danseurs, comédiens
niçois qui brillent actuellement sur les grandes
scènes du monde. 
D’ici là, tout au long de l’année, d’anciens élèves
ou actuels professeurs se produiront sur la
scène du conservatoire : l’altiste Karine Lethiec
et l’accordéoniste Aude Giuliano, qui joueront
un programme sur la Grande Guerre qui tourne
dans la France entière ; Philippe Petit, jazzman
reconnu en France et à l’étranger ; Flavio Losco,
Michaëla Chetrite et Etienne Mangot, qui
interviennent dans les circuits internationaux
de la musique baroque, etc. 
Les anciens élèves de notre conservatoire brillent
sur les scènes internationales. 
Ils n’oublient pas de se produire sur celle de leur
ancien établissement. Et cela pour notre plus
grande joie. Qu’ils en soient félicités et remerciés !

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice
Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur
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comme Auditorium 
Joseph Kosma :

L’auditorium porte le nom de Joseph
Kosma car notre établissement bénéficie
des droits d’auteur et de succession de
ce grand compositeur français d’origine
hongroise. 
Bénéficiant d’une acoustique remar-
quable, il peut accueillir jusqu’à 730
spectateurs. 
Grâce à sa scène à géométrie variable,
il offre la possibilité de produire de
prestigieux spectacles de danse, de
théâtre ou d’opéra.

comme Billetterie : 
NOUVEAUTÉ 2014-2015 ! Pour les
événements annotés “BILLETTERIE”,
il vous faudra  obligatoirement être en
possession d’un billet délivré par le
CNRR. Pour les événements gratuits,
les billets sont à récupérer à l’accueil
du CNRR dans la semaine précédent
le spectacle ; pour les événements
payants, les informations relatives aux
tarifs et la date de disponibilité vous
seront communiquées sur le site
internet du Conservatoire 
ou par téléphone (04 97 13 50 00).

comme Centenaire :
Le temps passe… 
Le conservatoire va bientôt fêter ses
100 ans ! 
À cette occasion, des manifestations
auront lieu du 27 juin au 5 juillet 2015
sur le lieu même du conservatoire
ainsi que dans le monde entier partout
où seront organisés des spectacles
auxquels participeront des anciens
élèves de cet établissement. 
Si vous êtes un ancien élève, participez
dès aujourd’hui à cette grande fête, en
répondant au questionnaire qui vous
est destiné, disponible sur le site
internet du conservatoire.

comme Durée :
Les concerts sont programmés pour
une durée de 75 minutes maximum,
entracte compris.

comme Élèves : 
Ils sont le cœur du Conservatoire. 
Ils travaillent durement tout au long de
l’année et le CNRR est fier de les mettre
sur le devant de la scène : orchestres
symphoniques, scènes ouvertes,
ensembles de cuivres… le talent est
toujours au rendez-vous ! 
Retrouvez leurs concerts dans la
rubrique : nos élèves en scène.

comme Facebook : 
Dites “j’aime” à la page Facebook du
Conservatoire, et rejoignez les 4800
amis qui la fréquentent régulièrement !
Retrouvez actualités, photos et vidéos
des nombreuses manifestations
organisées par le Conservatoire de
Nice en ses murs et à l’extérieur, sur
https://www.facebook.com/cnrr.
conservatoiredenice .

comme Gratuit : 
NOUVEAUTÉ 2014-2015 ! Comme
indiqué à la lettre B (comme Billetterie-
CNRR) de cet abécédaire, certains
concerts annotés “BILLETTERIE”
seront payants. Cependant, les
professeurs et élèves actuels du
Conservatoire pourront bénéficier de
la gratuité au balcon.

comme Horaires : 
Lorsque les conditions d’organisation
le permettent, et suite au sondage
effectué auprès du public, nous avons
souhaité que les concerts commencent
à 18h30 ou 20h en semaine et à
15h30 le samedi.

comme Internet : 
Retrouvez sur www.conservatoire-
nice.fr l’agenda complet des concerts
et spectacles.

comme Jazz :
Le jazz est à l’honneur lors de cette
première partie de saison avec la
venue du Trio Jazz Philmanialogy de
Philippe Petit. 
Avec ses compères Alain Jean-Marie,
Louis Petrucciani et Sangoma Everett,
Philippe Petit, professeur au CNRR de
Nice, explore un Jazz ouvert, interactif,
plein de surprise et d’émotion... où
l’échange est roi. 
C’est sans conteste l’événement
exceptionnel de cette première partie
de saison.

comme Modification : 
Ce programme est édité sous réserve
de modifications.

comme Newsletter : 
Pour que rien ne vous échappe et
recevoir mensuellement un mail
d’information, vous pouvez inscrire
votre adresse e-mail sur la page d’accueil
du site internet du Conservatoire.

comme Organisation :
Avec l’objectif de vous offrir la plus

grande clarté dans le foisonnement
d’événements qui ont lieu au
Conservatoire, les manifestations sont
réparties parmi  les rubriques suivantes :
les événements exceptionnels, les
grands récitals de piano, les concerts,
les spectacles, nos élèves en scène.

comme Piano : 
Le succès des grands récitals de piano,
en partenariat avec la grande firme
allemande Blüthner, se confirmant
saison après saison, découvrez les
artistes de renommée internationale
qui joueront pour vous dans la rubrique :
Les grands récitals de piano.
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comme Respect 
des artistes : 

Dans le respect des artistes qui se
produisent sur scène, nous vous
demandons d’arriver avant l’heure
de début du concert. Les portes de
l’auditorium ouvrent entre trente et
quarante-cinq minutes avant l’heure
du concert.
Aussi, à moins d’une urgence, vous ne
quitterez pas votre fauteuil avant la fin
du spectacle. L’entracte permet à ceux
qui ne peuvent rester de quitter les
lieux en toute discrétion. Merci de
votre compréhension.

comme Salle de spectacle :
Lorsque l’on pénètre dans l’auditorium,
on se doit de respecter les règles
simples qui s’imposent, comme dans
toute salle de spectacle : il est interdit
de manger et de boire ; les téléphones
portables doivent êtres éteints ; il est
interdit de filmer et de prendre des
photos sauf autorisation du régisseur.

comme Transports 
en commun :

Le nombre de places de stationnement
autour du Conservatoire étant limité,
nous vous encourageons à utiliser les
transports en commun. Le CNRR est
desservi :
> DIRECTEMENT DEPUIS LE CENTRE-

VILLE : par la ligne N°15 
(arrêt Commandant Gérôme)

> DEPUIS LA LIGNE DE TRAMWAY :
• à partir de la station Comte de Falicon
par les lignes de bus N°20 et N°24 
(arrêt Conservatoire National 
de Région)

• à partir de la station Valrose par 
le bus N°24 (arrêt Conservatoire 
National de Région)

• à partir de la station Palais 
des Expositions par le bus N°25 
(arrêt Commandant Gérôme)

• à partir du nouveau terminus Hôpital
Pasteur par le bus N°20 
(arrêt Conservatoire National) 

de Région)
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S E P T EMBRE
> LUNDI 15 - 18H30 
LES CONCERTS
Quand la musique raconte 
la Grande Guerre
Karine Lethiec & Aude Giuliano

> LUNDI 22 - 18H30 
LES CONCERTS
Le Quintette du conservatoire
Laetitia Grisi, Hélène Coloignier,
Guillermo Lefever, Pierre Bensaid 
& Thibaut Ponsin

> LUNDI 29 - 18H30 
LES RÉCITALS DE PIANO 
Dans le cadre du Festival Franz Liszt
de Levens
David Violi

OCTOBRE
> JEUDI 2 - 18H30
LES CONCERTS 
Concert  d’un des lauréats 
du Concours international 
Jacques Taddeï

> LUNDI 6 - 18H30  
LES CONCERTS   
Orchestre Philharmonique de Nice
Musique de chambre
Danuta Glowacka-Pitet, 
Pierre Delattre & Sylvie Gisquet

> SAMEDI 11 - 15H 
LES SPECTACLES
Un de la Canebière, 
opérette de Vincent Scotto
Conception, coréalisation 
et direction artistique : Melcha Coder

> LUNDI 13 - 18H30
LES RÉCITALS DE PIANO    
Hortense Cartier-Bresson

> SAMEDI 18 - 16H
LES CONCERTS
Orchestre Philharmonique de Nice
Concert philharmonique
Avec Vera Novakova
Direction musicale : 
Michal Nesterowicz

> VENDREDI 24 - 18H
LES CONCERTS 
Célébration du quatre-vingtième 
anniversaire de Maxence Larrieu

NOVEMBRE
> LUNDI 3 - 18H30
LES SPECTACLES
Célimène et le Cardinal
Pièce de Jacques Rampal
Claudine Bailet & Jean-Louis Châles

> MARDI 4 - 18H30  
NOS ÉLÈVES EN SCÈNE
Scène ouverte

> JEUDI 6 - 20H
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL 
Jazz Quartet Philmanialogy
Philippe Petit, Alain Jean-Marie,
Louis Petrucciani & Sangoma Everett

> SAMEDI 8 - 20H30  
LES CONCERTS   
Dans le cadre du New Jazz Festival
Lee Fields & The Expressions (USA)

> LUNDI 10 - 18H30  
LES CONCERTS   
Trio baroque du conservatoire
Avec Michaëla Chetrite, Flavio Losco
& Étienne Mangot

> JEUDI 13 - 18H30 
LES SPECTACLES 
Cannes Jeune Ballet
École Supérieure de Musique 
de Cannes Rosella Hightower
Direction artistique : Paola Cantalupo

> LUNDI 17 - 18H30  
LES RÉCITALS DE PIANO 
Dans le cadre du Festival MANCA
Mark Foster

> LUNDI 24 - 18H30
LES CONCERTS 
Orchestre Philharmonique de Nice
Musique de chambre
Hristiana Guerguieva, Dimitar Burov,
Joël Sultanianc & Zela Terry

> MERCREDI 26 - 18H & 20H  
NOS ÉLÈVES EN SCÈNE
Dans le cadre du Festival MANCA
Forum des étudiants

> SAMEDI 29  - 11H
LES CONCERTS
Dans le cadre du Festival MANCA
La Clarinette au XXIe siècle
Michel Lethiec, Stéphanos 
Thomopoulos & Régis Famelart

DÉCEMBRE
> VENDREDI 5 - 18H30   
NOS ÉLÈVES EN SCÈNE
Joutes d’improvisation 
et de déchiffrage
Venez découvrir les élèves du
conservatoire tels que vous ne les
avez jamais vus et entendus !

> LUNDI 8 - 18H30  
LES RÉCITALS DE PIANO 
Olivier Gardon

> JEUDI 11 - 18H30   
NOS ÉLÈVES EN SCÈNE 
Orchestre Symphonique du CNRR
Direction : Philippe Dulat

P A N O R A M A  D E  L A  S A I S O N  2 0 1 4
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> LUNDI 15 - 20H
LES CONCERTS 
Jazz’oud
Khaled Benyahia & Alimi Jazz Trio
Khaled Benyahia, Jean-Paul Alimi,
Heinz Schommers & Christophe
Perez

> MARDI 16 - 18H30   
NOS ÉLÈVES EN SCÈNE
Scène ouverte

> VENDREDI 19 - 20H   
NOS ÉLÈVES EN SCÈNE 
Orchestres & Ensembles de cycle 2
Orchestre cordes, Ensemble CHAM
primaires & Orchestre Symphonique
CHAM
Direction : Thibaut Ponsin
Orchestre d’harmonie  
Direction : Philippe Bleuez
Ensemble cuivres cycle 1  
Direction : Mehdi Virorello

S E P T E M B R E  /  D É C E M B R E  2 0 1 4    

7

DIMANCHE 23 NOVEMBRE - 11H 
OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR

Matinée musicale à l’Opéra Nice Côte d’Azur
Les élèves du CNRR 

accompagnent les membres de l’Orchestre Philharmonique de Nice

MERCREDI 19 NOVEMBRE - 14H30
BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA - NICE
Chant de flûte à bec de Maxime Hagenmuller

MERCREDI 26 NOVEMBRE - 14H30
BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA - NICE

Scène ouverte

VENDREDI 28 NOVEMBRE - 12H
PALAIS LASCARIS - NICE
Concert de Musique baroque

par le Département de Musique Ancienne du CNRR

MERCREDI 17 DÉCEMBRE - 16H
BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA - NICE

Classe de flûte à bec et de traverso de Maxime Hagenmuller
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Événements exceptionnels
Sur un répertoire de compositions originales et de standards revisités, remis en jeu,
le Quartet "Philmanialogy" du guitariste Philippe Petit explore un Jazz ouvert,
interactif, plein de surprise et d’émotion... où l’échange est roi ; un pont entre
tradition et modernité. Du grand jazz !
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> JEUDI 6 NOVEMBRE - 20H  
Jazz Quartet Philmanialogy
Philippe Petit, guitariste, compositeur et professeur au conservatoire de Nice, a embarqué pour son nouveau projet,
Philmanialogy, trois “pointures” de la scène Jazz internationale : des talents, des passionnés qui usent d’instruments
différents pour parler le même langage. Ils vous emporteront au travers d’un récit musical à 4 tonalités, tantôt monologuant
et s’écoutant réciproquement, tantôt s’interrogeant ou se répondant. Ces échanges musicaux enjoués qui illustrent leur
plaisir de jouer font l’unanimité, tant l’histoire qu’ils nous racontent est plaisante. Vous serez séduits par leurs compositions
originales ou des prestigieux standards Jazz qu’ils savent faire briller de nouveaux feux. Surprenant et irrésistible !

Philippe Petit, guitare
Alain Jean-Marie, piano

Louis Petrucciani, contrebasse
Sangoma Everett, batterie

Entrée sur présentation d’un billet 
Retrouvez les conditions et détails sur 

www.conservatoire-nice.org
et au 04 97 13 50 00

Billetterie



> MERCREDI 5 NOVEMBRE
Masterclass des membres du quartet Philmanialogy
Philippe Petit
Philippe Petit est guitariste, compositeur et professeur au CNRR de Nice. En 1976, il s’installe à Paris, et
construit sa vie autour du jazz. Très vite adopté par les “grands” du métier, il va jouer ou enregistrer avec
ceux qui ont écrit cette musique : Dizzy Gillespie, Bobby Porcelli, Shirley Scott, Tal Farlow, Miroslav Vitous,
Philip Catherine, Aldo Romano, René Urtreger… Il acquiert une reconnaissance du grand public grâce à
“La Note Bleue” enregistré avec Barney Wilen, Alain Jean-Marie, Riccardo Del Fra et Sangoma Everett,
album faisant office d’illustration sonore pour la Bande Dessinée de Philippe Paringaux et Loustal, et la
création d’œuvres symphoniques : “Apollon Jazz” avec l’Orchestre Symphonique de Nice “Sigmanialogie
21” avec l’Orchestre de Bordeaux-Aquitaine. Parallèlement à son activité de Leader, Philippe Petit a aussi
joué et enregistré (entre autres), en tant que Sideman, avec plusieurs groupes dont  “Quartet” de Jacques
Thollot (avec Beb Guerin et Siegfried Kessler), “Confluence” de Didier Levallet (avec Christian Lété),
“Europamerica” de Jef Gilson, “Bigre Band” de Bernard Lubat, “Not Much Noise” de Mike Zwerin (avec
Gus Nemeth)…

Alain Jean-Marie
Personnage aussi discret qu'inspiré, Alain Jean-Marie possède la subtilité harmonique, l'assise rythmique,
l'amour de la phrase mélodique et le sens du toucher qui sont la marque des grands pianistes, et le
distinguent à l'évidence comme un des solistes majeurs de la scène européenne.
Prix Django Reinhardt en 1979, il se produit aussi bien en solo, qu’en trio ou quartet. En 1999, il enregistre
“Afterblue”, pour lequel il reçoit le prix Boris Vian de l'Académie du Jazz (1999 - meilleur album de jazz
français) et le Django d'Or (2000 - meilleur musicien français de jazz). Alain Jean-Marie multiplie les
concerts et devient également l'un des piliers du jazz parisien, familier du Petit Opportun, du Duc des
Lombards, du Sunset/Sunside, des Sept Lézards, du Franc Pinot, ou de Autour de Midi.

Louis Petrucciani
Membre d'une célèbre famille de musiciens, réputée mondialement, Louis Petrucciani, actif sur la scène
jazz depuis plus de quatre décennies, est aujourd'hui une des figures majeures du jazz européen. Après
une solide formation classique, enrichie par la pratique intense et assidue du Jazz au sein du trio familial
(avec son père Tony et son frère Michel), il part travailler la contrebasse aux États-Unis à Rochester, où il
travaille avec Chuck Israel et Percy Heath, avant de revenir en France et de travailler trois années durant
avec Barre Philips. Louis Petrucciani distille par une expression instrumentale sans failles, une musique
qui nous parle de la vie, des étoiles, de l'amour et de l'humour aussi. Servi par une maîtrise parfaite
et toujours en devenir de ce magnifique instrument qu'est la contrebasse, il nous porte à rêver notre vie
comme elle doit être. 

Sangoma Everett
Originaire de l’État de Virginie aux États-Unis, Sangoma Everett commence à jouer de la batterie à l’âge
de onze ans. Très vite, il joue au sein de différents groupes à l’école de Norfolk, sa ville natale. Toujours
intéressé par la créativité et ne se contentant pas d’un succès régional, il décide de partir pour New York
en 1977, où il rencontre le célèbre bassiste et compositeur Bill Lee. Il joue au sein du “Clifford Jordan Quartet”
avec lequel il travaille avec acharnement pendant trois ans. Il a l’occasion de jouer avec les musiciens
les plus réputés tels que Barry Harris, Chris Anderson, Muriel Winston et Joe Newman. En 1979,
il décide de s’installer à Paris. Il participe alors à de nombreux festivals européens de jazz et joue avec les
plus grands : Claude Nougaro, Jacques Schwarz-Bart, Laurent de Wilde, Laurent Garnier, Barney Wilen,
Michel Legrand, La Velle, Eddy Louiss, Philip Catherine…
Masterclass publiques et gratuites - inscriptions au 04 97 13 50 00

Philippe Petit

Alain Jean-Marie

Louis Petrucciani

Sangoma Everett
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> LUNDI 29 SEPTEMBRE - 18H30  
Dans le cadre du Festival Franz Liszt de Levens
David Violi
David Violi commence ses études musicales au Conservatoire de Nancy avant de rejoindre la classe
de Géry Moutier au CNSMD de Lyon. Il obtient deux premiers prix en piano et musique de chambre.
Il devient ensuite artiste en résidence au "Banff Centre for the arts" (Canada). Il a ensuite la chance de
recevoir les conseils de personnalités qu'il admire depuis longtemps : Anne Queffélec et Aldo Ciccolini.
Profondément marqué par ces rencontres, et porté par la générosité et l'authenticité de ses maîtres,
David Violi se produit en récital et avec orchestre sur la scène internationale dans les salles les plus
prestigieuses. Sa curiosité le pousse à s'engager aux côtés du Palazzetto Bru Zane de Venise (Centre
de Musique Romantique Française) et à faire découvrir au public des œuvres méconnues. Passionné
par la musique de chambre, il partage régulièrement la scène avec des artistes qu'il affectionne
particulièrement : le quatuor Ardeo, Pascal Monlong (violon), Loïc Schneider (flûte)... et fonde le
quatuor Giardini (quatuor avec piano) avec Caroline Donin, Pauline Buet, et Pascal Monlong.

Les grands récitals de piano
Pour la troisième année consécutive, le conservatoire de Nice est fier de vous présenter
une programmation de récitals de piano digne des plus grandes scènes nationales.
Cette saison encore, des artistes de renommée internationale vous enchanteront de
leur talent sur le piano Blüthner. Les soirées débutent à 18h30 avec un pré-concert
d’une vingtaine de minutes où vous pourrez écouter un élève émérite du CNRR.

10

David Violi

Entrée sur présentation d’un billet 
Retrouvez les conditions et détails sur

www.conservatoire-nice.org
et au 04 97 13 50 00

Billetterie



> LUNDI 13 OCTOBRE - 18H30  
Hortense Cartier-Bresson
Hortense Cartier-Bresson a été nommée professeur de piano au CNSM de Paris en 2011 après avoir
enseigné le piano et la musique de chambre au CNR de Boulogne-Billancourt. Elle a dans ce cadre
dirigé pendant cinq ans un orchestre de chambre. C'est en 1979 qu’elle fit la précieuse rencontre du grand
pianiste Gÿorgy Sebök ; elle part suivre son enseignement à l'Université d'Indiana Bloomington (USA) après
avoir obtenu cinq premiers prix au CNSM de Paris. 
Dès lors, une brillante carrière débute, qui la conduit sur les scènes internationales en récitals ou encore
en soliste, avec de grandes formations dont l'Orchestre de Paris ou le Detroit Symphony Orchestra.
Musicienne singulière et passionnée, c'est avec la plus grande intégrité qu’Hortense Cartier-Bresson aborde
la musique sous toutes ses formes. 
Retrouvez Hortense Cartier-Bresson lors d’une masterclasse publique le mardi 14 octobre dans l’auditorium Joseph Kosma.
Inscriptions masterclasse réservées aux grands élèves : 04 97 13 50 00 -  Public en entrée libre.
Pré-concert : Sydney Tourret

> LUNDI 17 NOVEMBRE - 18H30  
Dans le cadre du Festival MANCA 2014
Mark Foster
C’est à un petit tour d’horizon du piano contemporain que vous convie Mark Foster lors de ce récital. Bien
connu du public niçois pour avoir dirigé nombre de concerts de l’ensemble "Apostrophe", il interprètera
lors de ce concert MANCA des œuvres avec ou sans électronique ou pour piano amplifié.
Né à Melbourne, Mark Foster étudie le piano et la composition dans sa ville natale puis à Munich. A la fin
de ses études, il est engagé comme chef de chant et assistant de direction d'orchestre à Zürich, Berlin et
Lyon. C'est ainsi qu'il collabore avec Peter Eötvös, Daniel Barenboïm, John Eliot Gardiner, Emmanuel
Krivine. Très vite, il dirige des formations prestigieuses dans toute l'Europe. En France, il dirige les
orchestres nationaux de Lille, Bordeaux, Lyon ainsi que les Philharmoniques de Nice et Monte-Carlo. 
Également actif comme pianiste, il a souvent joué des concertos de Mozart tout en dirigeant du clavier.
Mark Foster est Chevalier des Arts et Lettres.
Pré-concert : Wei Yu Chen

> LUNDI 8 DÉCEMBRE - 18H30  
Olivier Gardon
Professeur de piano au CRR de Paris, Olivier Gardon est également directeur artistique de la prestigieuse
Académie Internationale d’été de Nice. Il est invité à se produire régulièrement sur les scènes les plus
prestigieuses. Aux États-Unis, lors de ses débuts au Carnegie Recital Hall, le New York Times salue “son
toucher intense, clair et d'une sobriété rafraîchissante”. Au Japon, il interprète le premier Concerto de
Liszt avec le Shinsei Nippon Orchestra dans le cadre du concert du nouvel an. En France, à Paris,
il interprète à la Salle Pleyel le Concerto en ré mineur de Bach avec l'Orchestre de chambre de
Stuttgart et joue Mozart avec l'Orchestre philharmonique de Radio France. Invité à donner des master-
classes dans de nombreuses académies dans le monde entier, Olivier Gardon participe aussi à de
nombreux festivals : le Printemps de Prague, les Fêtes musicales à la Grange de Meslay, le Festival de Saint-
Denis, le Busan Music Festival (Corée du Sud), Bowdoin Music festival (États-Unis), etc.
Retrouvez Olivier Gardon lors d’une masterclasse publique le mardi 9 décembre dans l’auditorium Joseph Kosma. 
Inscriptions masterclasse réservées aux grands élèves : 04 97 13 50 00 - Public en entrée libre.
Pré-concert : Alain Pietka

Hortense 
Cartier-Bresson

Max Foster

Olivier Gardon

Billetterie

Billetterie

Billetterie
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Les concerts
La rubrique des "concerts" est celle qui offre la plus grande variété de talents : Trio
baroque, Quintette du conservatoire, Duo accordéon-alto, Jazz’oud, cette première
partie de saison fera également une grande place à l’Orchestre Philharmonique de
Nice, et accueillera des concerts dans le cadre du New Jazz Festival et du Festival
MANCA. Laissez-vous - agréablement - surprendre !
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Orchestre 
Philharmonique de Nice



> LUNDI 15 SEPTEMBRE - 18H30 
Quand la musique raconte la grande guerre
Un programme avec alto et accordéon, plein d’émotions, enlevées ou mélancoliques, qui raconte, en suivant
le fil de l’histoire, l’aventure d’êtres humains dont les vies ont été bouleversées par la Première
Guerre mondiale. Cette formation originale vient nous raconter, presqu’à l’oreille, cette histoire si intime
et finalement si proche : celle de chacun de ces êtres humains, soldat, musicien, homme, femme
aussi, qui ont peut-être été un arrière grand-père soldat, une grand-tante infirmière, un père orphelin…
Ensemble Calliopée : Karine Lethiec, alto & présentation
Aude Giuliano, accordéon
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ce programme est labellisé par la Mission centenaire du ministère de la Défense, il est présenté
avec une projection d'images d’archives du Musée de la Grande Guerre de Meaux.
Avec l’aide précieuse de : DRAC Ile-de-France, SACEM, SPEDIDAM, ADAMI et Musique nouvelle
en liberté. 

> LUNDI 22 SEPTEMBRE - 18H30 
Le Quintette du conservatoire
Composé en grande majorité de professeurs du CNRR, ce quintette niçois interprètera avec la justesse qui
le caractérise les quintettes avec Piano de Chostakovitch et de Franck.
Le Quintette avec piano en sol mineur, op. 57 de Dimitri Chostakovitch est une œuvre composée en 1940
à Moscou à la demande du Quatuor Beethoven qui en fit la première le 23 novembre 1940 au Conservatoire
de Moscou avec le compositeur au piano. Chostakovitch, bien que censuré les années précédentes par le
pouvoir soviétique, reçut en 1941 le Prix Staline pour ce quintette. Chostakovitch termina sa carrière de
pianiste concertiste dans les années 1960 avec l'interprétation de cette œuvre. Le Quintette avec Piano en
fa mineur FWV 7 de César Franck représente le premier grand quintette du répertoire français. Composé
en 1879 et dédié à Saint-Saens, il est créé le 17 janvier 1880 à la Société nationale de musique par
le quatuor Marsick avec Saint-Saëns au piano.
Laetitia Grisi, piano - Hélène Coloigner, alto - Guillermo Lefever, violoncelle - Pierre Bensaid & Thibaut
Ponsin, violons 
Conditions et détails sur www.conservatoire-nice.org et au 04 97 13 50 00.

 

Karine Lethiec 
& Aude Giuliano

Le Quintette 
du conservatoire
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> JEUDI 2 OCTOBRE - 18H30
Concert d’un des lauréats du Concours international Jacques Taddei
L’Académie Internationale d’Été de Nice a organisé au conservatoire de Nice, en juillet 2014, la 2e édition
du Concours International de Musique Jacques Taddei, du nom de ce grand pianiste et organiste niçois
disparu en 2012. Les étudiants qui suivent les masterclass ont pu concourir dans les trois disciplines
suivantes : piano, violoncelle, composition.
Lors de cette soirée, un des lauréats se produira, permettant au public de découvrir la qualité de ce
prestigieux concours.
Conditions et détails sur www.conservatoire-nice.org et au 04 97 13 50 00.

> LUNDI 6 OCTOBRE - 18H30  
Orchestre Philharmonique de Nice - Musique de chambre
A. Jolivet - Nocturne pour violoncelle et piano
C. Debussy - Sonate pour violon et piano
M. Ravel - Sonate pour violon et violoncelle
D. Chostakovitch - Trio n° 1 pour violon, violoncelle et piano en ut mineur, opus 8
Danuta Glowacka-Pitet, violon - Pierre Delattre, violoncelle & Sylvie Gisquet, piano 
Tarifs & réservations : 7 € pour tous - Billetterie de l’Opéra (04 92 17 40 79) et au CNRR à partir d’une demi-heure avant le concert

> SAMEDI 18 OCTOBRE - 16H  
Orchestre Philharmonique de Nice - Concert philharmonique
A. Dvorák Carnaval, ouverture, opus 92, B.169
M. Bruch Concerto pour violon n° 1 en sol mineur, opus 26
W. Lutoslawski Concerto pour orchestre
Vera Novakova, violon
Direction musicale : Michal Nesterowicz
Tarifs & réservations : 15 € (10 € pour les abonnés de l’Opéra) - Billetterie de l’Opéra (04 92 17 40 79) 
et au CNRR à partir d’une demi-heure avant le concert

Orchestre 
Philharmonique 

de Nice
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Du vendredi 24 au dimanche 26 octobre 
1er Congrès des Associations Européennes de Flûte
Le conservatoire de Nice est fier d’accueillir le 1er Congrès des Associations Européennes
de Flûte. À cette occasion, les associations des pays suivants feront le déplacement :
France, Espagne, Pologne, Islande, Danemark, Finlande, Norvège, Allemagne, Pays-Bas,
Suisse, Serbie, Italie, Israël, Turquie.

> VENDREDI 24 OCTOBRE - 18H
Concert - Célébration du quatre-vingtième 
anniversaire de Maxence Larrieu
Maxence Larrieu est un des plus grands représentants de l’École de flûte française. Formé
par Joseph Rampal, il appartient à l’École de flûte Rampal, avec Jean-Pierre Rampal et
Alain Marion. Maxence Larrieu est Officier de l’Ordre National du Mérite et Officier des Arts et des Lettres.
Pour honorer et fêter ses 80 ans, des amis et des anciens élèves participeront à un concert exceptionnel :
Davide Formisano, Giuseppe Nova, Salvatore Lombardi (Italie), Gretchen Pusch (USA), Qiling Chen (Chine),
Claude Régimbald, Catherine Lammers (Suisse), Guy Cottin, José-Daniel Castellon, Sophie Cherrier,
Geneviève Amar (France), Jorgen Franz (Allemagne) et bien d’autres.
Concert organisé par l’association “À travers la Flûte” - entrée libre dans la limite des places disponibles

> SAMEDI 8 NOVEMBRE - 20H30  
Dans le cadre du New Jazz Festival - Soirée Soul Funk
Lee Fields & The Expressions (USA)
Surnommé parfois "little JB" pour sa ressemblance avec James Brown, Lee Fields
parcourt le monde avec sa soul profonde et renversante depuis la fin des années
60. Durant ses 43 ans de carrière prolifique, sur pas moins de 12 labels différents, il a
joué et tourné avec des légendes telles que Kool & The Gang, Sammy Gordon & The
Hip Huggers, O.V. Wright ou encore Darrel Banks. Aujourd'hui, ce roi de la soul contem-
poraine continue d'évoluer et explore des sonorités matures entouré de son live
band “The Expressions”, avec lequel il semble avoir trouvé la formule magique, le chant
brut et chaud de Lee Fields se mariant à merveille avec la précision de ses musiciens.
Production Ville de Nice/ La Ruche
Site : http://leefieldsandtheexpressions.com - Renseignements : 09 54 26 15 91
Tarifs & réservations : 17 € tarif prévente + frais de loc. / 14 € tarif réduit + frais de loc. / 20 € sur place

> LUNDI 10 NOVEMBRE - 18H30 
Trio baroque du conservatoire
Pièces de caractères - Trios pour violons, basse d’archet et clavecin
Musiques à programme, portraits et sonate représentative, ce concert vous fera enten-
dre une pièce de théâtre en musique. Tour à tour, chaque instrument se métamorphose,
imite, peint, grince, tonne, miaule, pleure ou se plaint pour décrire la nature, les
passions…
Œuvres de Vivaldi, Couperin, Marais, Biber
Michaëla Chetrite, orgue & clavecin - Flavio Losco, violon & Étienne Mangot, viole de
gambe et violoncelle
Conditions et détails sur www.conservatoire-nice.org et au 04 97 13 50 00.

Maxence Larrieu

Lee Fields

PAYANT

Trio baroque

15



>LUNDI 24 NOVEMBRE - 18H30
Orchestre Philharmonique de Nice - Musique de chambre
J. Haydn - Quatuor à cordes en mi bémol majeur, opus 33 n° 2, (Hob.III.38), La Plaisanterie
S. Prokofiev - Sonate pour deux violons en ut majeur, opus 56
S. Prokofiev - Quatuor à cordes n° 2 en fa majeur, opus 92
Hristiana Guerguieva & Dimitar Burov, violons - Joël Sultanian, alto - Zela Terry, violoncelle 
Tarifs & réservations : 7 € pour tous - Billetterie de l’opéra (04 92 17 40 79) et au CNRR à partir d’une demi-heure avant le concert

> SAMEDI 29 NOVEMBRE - 11H 
Dans le cadre du Festival MANCA 2014
La Clarinette au XXIe siècle
K. Maratka - Sylinx pour clarinette (2000)
J. Ryu - Sonate pour clarinette et piano (2013) 
A. Berg - 4 pièces op 5 pour clarinette et piano
B. Mantovani - Haunted nights pour clarinette, piano et vibraphone (2002)
Michel Lethiec, clarinette - Stéphanos Thomopoulos, piano & Régis Famelart, vibraphone

Le clarinettiste français Michel Lethiec est actuellement considéré comme l'une des figures éminentes du
milieu musical international. Artiste très présent sur les scènes de concerts et de festivals, il est également
passionné par l'enseignement et participe très activement à la recherche et à la diffusion du répertoire. 
Directeur artistique du  prestigieux festival Pablo Casals de Prades, professeur réputé (il enseigne au
CNRR de Nice et au CNSM de Paris), il se produit en soliste et en musique de chambre, partenaire des
interprètes et orchestres les plus renommés.
Michel Lethiec est chevalier de l'Ordre National du Mérite et de l’Ordre des Arts et Lettres. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Régis 
Famelart

Orchestre 
Philharmonique 
de Nice

Stéphanos 
Thomopoulos

Michel 
Lethiec
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> LUNDI 15 DÉCEMBRE - 20H  
Khaled Ben Yahia & Alimi Jazz Trio
Invité : Michel Lethiec, clarinette
Jazz’oud
Vivez une expérience peu singulière, la rencontre entre deux univers
musicaux : du jazz aux accents orientaux. Khaled Ben Yahia, professeur
au CNRR de Nice, l’un des plus grands oudistes au monde, aime à mé-
langer la musique arabo andalouse et le Jazz contemporain. Cet intérêt
pour les musiques du Monde l’a amené par le passé vers des expé-
riences innovantes comme lorsqu’il joue avec le joueur de Sitar indien
Ashok Patak et le percussionniste Jacky Detraz. Le trio connaîtra le suc-
cès dans une tournée internationale. Par ailleurs, en 2006, il dirige une
création, Mevlana, une rencontre entre les chants soufis de Konya et de
Tunisie, qui vient clôturer le Festival de la Medina. En 2008 et 2009, les
créations musicales et collaborations artistiques de Kahled Ben Yahia
se multiplient : Bouhour al Ichk (Spectacle de musique soufie), HiJazz
(World Jazz), et des dizaines de concerts en solo aux quatre coins
du monde. Lors de ce concert, Khaled Ben Yahia se mélangera
subtilement au jazz du Trio de Jean-Paul Alimi. 
La clarinette de Michel Lethiec viendra exceptionnellement saupoudrer
ce délicieux mélange de sa juste mélodie.
Khaled Ben Yahia, oud - Jean-Paul Alimi, piano 
Heinz Schommers, contrebasse, & Christophe Perez, batterie 
Concert gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR
à partir du lundi 8 décembre et dans la limite des places disponibles

Khaled 
Ben Yahia

Jean-Paul
Alimi

Billetterie
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Les spectacles
Opérette, théâtre et danse… vous retrouverez parmi les trois spectacles programmés
cette première partie de saison des habitués de la scène de l’auditorium Joseph Kosma.
Melcha Coder saura tout d’abord vous emporter dans le tourbillon d’une opérette dont
elle-seule a le secret de la mise en scène… Jean-Louis Châles jouera quant à lui une pièce
connue et reconnue en compagnie de Claudine Bailet. Et enfin c’est l’École Supérieure
de Danse Rosella Hightower qui vous présentera le Cannes Jeune Ballet, pour le plus
grand plaisir des amateurs de danse.



> SAMEDI 11 OCTOBRE - 15H  
Un de la Canebière
Opérette en deux actes de Vincent Scotto créée en 1935
Conception, coréalisation et direction artistique : Melcha Coder
Mise en scène/Chorégraphie : Serge Manguette
Régie : Régis Barcaroli
Orchestre d’Harmonie de la ville de Nice
Direction : Bruno Membrey - Ballet Contre-Ut

Argument : À Marseille, le pittoresque port du Vallon des Auffes abrite de joyeux pêcheurs parmi lesquels
un trio inséparable : Toinet, Girelle et Pénible. Lors d’une soirée dans un dancing, ils font la connaissance
de deux jolies filles : Francine et Malou. 
L’imagination et le champagne aidant, Toinet et Girelle se font passer pour les directeurs d’une usine de
conserves, tandis que les jeunes filles, vendeuses au marché, prétendent être des stars de cinéma. 
Pris au piège de leurs mensonges, les pêcheurs acceptent de passer un contrat qui va avoir des consé-
quences inattendues…

La quatrième opérette marseillaise de Vincent Scotto, Un de la Canebière, a été créée au Théâtre des
Célestins de Lyon, le 1er octobre 1935 pour une
période de rodage en province. C’est le 18 octobre
qu’elle connaît, à Bobino, sa création parisienne. 
Après cinq mois de succès, il faut trouver une autre
salle. Ce sera le Théâtre des Variétés, le 3 avril 1936,
qui va devenir pour une décennie le temple parisien de
l’opérette marseillaise.  
Après son succès parisien, Un de la Canebière fut
représenté dans toute la France métropolitaine et en
Afrique du Nord puis dans les pays francophones
voisins. 
Le cinéma s’empara rapidement de l’opérette qui fut
tournée en noir et blanc en 1938 par René Pujol avec
Alibert. 
Tarifs & réservations : 20 €
(enfants -10 ans : 10 € / groupes : 18 €)  
réservations auprès de Melcha Coder (06 75 72 01 70) 
et au CNRR le jour du concert

PAYANT

Un de la 
Canebière
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> LUNDI 3 NOVEMBRE - 18H30
Célimène et le Cardinal
Pièce de Jacques Rampal
Mise en scène de l’auteur
Claudine Bailet (Célimène)  
Jean-Louis Châles (Alceste)

Cardinal ! N’était-ce pas le destin idéal pour un atrabilaire autoritaire et
solitaire ? Car voici Alceste dans la situation très confortable d’un
homme coupé du monde mais tenant ce monde dans sa main de fer :
au XVIIe siècle, le pouvoir d’un prélat est considérable. 
Vingt ans après, il s’invite donc chez son ancienne amante pour
trouver une jolie quadragénaire, qui, loin de la Cour qu’elle a “trahie” en
épousant un bourgeois, semble parfaitement heureuse. 
Convaincu d’être l’ambassadeur de Dieu auprès des hommes, Alceste
décide de confesser cette brebis égarée, trop heureuse pour être
honnête. Cette “confession”, tour à tour cocasse, émouvante et...
érotique, tournera vite à la joute oratoire entre un janséniste ancré dans
son époque et une libertine avant l’heure. Mais de ce conflit, seul
l’Amour sortira vainqueur, puisque vingt ans après, les amants de
Molière s’aiment toujours. Et pour toujours.
Lors de sa création en 1992, “Célimène et le Cardinal” a été nominée
sept fois à la cérémonie des Molières.
Conditions et détails sur www.conservatoire-nice.org et au 04 97 13 50 00.

Célimène 
et le Cardinal
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> JEUDI 13 NOVEMBRE - 18H30  
Cannes Jeune Ballet
Le Cannes Jeune Ballet fait partie intégrante du cursus préprofessionnel de l’Ecole Supérieure de Danse
de Cannes Rosella Hightower aujourd’hui dirigée par Paola Cantalupo. Les danseurs y affinent leur
identité artistique et préparent leur insertion dans le monde chorégraphique professionnel. Le répertoire
retenu pour cette soirée comportera plusieurs pièces d’esthétiques variées alliant une véritable culture
classique à des influences plus contemporaines.
Spectacle gratuit - Entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR à partir du jeudi 6 novembre 

et dans la limite du nombre disponible
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Nos élèves en scène
Le conservatoire aime à vous faire découvrir ses jeunes talents. Les scènes ouvertes
vous permettront d’apprécier tout le travail qu’ils accomplissent avec leurs professeurs.
Les orchestres et ensembles d’élèves connaîtront certainement un grand succès, tant
le public répond présent à chacun de leurs concerts. De la fraîcheur, de la passion et
de l’émotion assurées avec "nos élèves en scène" !

22



> MARDI 4 NOVEMBRE - 18H30
Scène ouverte
Lors des scènes ouvertes, la place est faite aux élèves actuels souhaitant jouer en public les morceaux qu’ils
travaillent avec leurs professeurs. Certains de ces élèves rejoindront peut-être un jour de grands orchestres
et parcourront le monde sur les scènes les plus prestigieuses…
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> MERCREDI 19 NOVEMBRE - 18H30
Audition d’élèves à la Bibliothèque Louis Nucéra
Baroque dans tous ses états...
Classe de chant de Claire Brua
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> DIMANCHE 23 NOVEMBRE - 11H  
Matinée musicale à l’Opéra Nice Côte d’Azur
Les élèves du CNRR accompagnent les membres de l’Orchestre Philharmonique de Nice
F. Schubert - Symphonie n° 8 en si mineur, D.759, Symphonie inachevée
W. A. Mozart - Concerto pour flûte n° 1 en sol majeur, K.313
F. Mendelssohn - Ouverture Les Hébrides ou la Grotte de Fingal, opus 26
Denizcan Eren - Flûte (élève de Sibel Pensel, CNRR de Nice)
Direction musicale : Philippe Auguin
Tarifs & réservations : 7 € pour tous - Réservation impérative - Billetterie de l’opéra (04 92 17 40 79)  
Pas de vente le jour du concert

PAYANT
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> MERCREDI 26 NOVEMBRE - 14H30
Scène ouverte à la Bibliothèque Louis Nucéra
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> MERCREDI 26 NOVEMBRE - 18H & 20H
Dans le cadre du Festival MANCA 2014
18H -Forum des étudiants I
Pièces instrumentales avec ou sans électronique
Œuvres d’Alain Fourchotte (CM), Toshio Hosokawa, Martin Matalon…

20H -Forum des étudiants II
Pièces acousmatiques
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> VENDREDI 28 NOVEMBRE - 12H
Concert de Musique baroque au Palais Lascaris
par le Département de Musique ancienne du CNRR
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> VENDREDI 5 DÉCEMBRE - 18H30
Joutes d'improvisation et de déchiffrage
Projet transversal autour du déchiffrage, de l’improvisation et de
l’accompagnement, avec la participation d’élèves des différents départe-
ments du conservatoire.
Musique, danse, théâtre… c'est VOUS, public, qui déciderez !
Une soirée où créativité, imagination, réactivité et surprises seront au
rendez vous.
Venez découvrir les élèves du conservatoire tels que vous ne les avez
jamais vus et entendus !
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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> JEUDI 11 DÉCEMBRE - 18H30  
Orchestre Symphonique du CNRR
Programme Brahms
Direction : Philippe Dulat
Concert gratuit, entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR 
à partir d’une semaine avant la date du concert et dans la limite du nombre disponible 

> MARDI 16 DÉCEMBRE - 18H30  
Scène ouverte au CNRR

> MERCREDI 17 DÉCEMBRE - 18H30
Audition d’élèves à la Bibliothèque Louis Nucéra
Baroque dans tous ses états...
Classe de flûte à bec et traverso de Maxime Hagenmuller
Entrée libre dans la limite des places disponibles

> VENDREDI 19 DÉCEMBRE - 20H
Orchestres et Ensembles de Cycle 2 du CNRR
Très apprécié par le public pour le renouvellement permanent de leurs
répertoires et le dynamisme de leur activité, les orchestres du cycle 2
connaissent, pour chacun de leur concert, un grand succès !
Orchestre cordes, Ensemble CHAM primaires & Orchestre Symphonique
CHAM
Direction : Thibaut Ponsin
Orchestre d’harmonie - Direction : Philippe Bleuez
Ensemble cuivres cycle 1 - Direction : Mehdi Virorello
Concert gratuit, entrée sur présentation d’un billet, à retirer à l’accueil du CNRR 
à partir d’une semaine avant la date du concert et dans la limite du nombre disponible

Billetterie

Billetterie

25



L’orchestre joue sous la direction de Philippe Dulat, titulaire de six Prix du CNSMD de Paris et de trois
Prix Internationaux.
Philippe Dulat est actuellement Professeur de Direction d’Orchestre au CNRR de Nice.

• 2008 : Concert à Nuremberg sous la direction d’André Peyrègne
• 2009 : L’Orchestre symphonique obtient, sous la direction de Philippe Dulat, le 1er Prix au Concours

Européen d’Orchestre Symphonique de Santa Margherita Ligure en Italie
• 2010 : L’Orchestre accompagne la finale du concours international de Piano Delbert-Février dans le cadre

de “C’EST PAS CLASSIQUE”
• 2012 : Matinée musicale à l’Opéra Nice Côte d’azur sous la direction de Philippe Auguin
• 2012 : Concert à la Croisée des Arts de Saint-Maximin (83) lors de “La semaine Debussy”
• 2013 : L’Orchestre accompagne Nelson Monfort qui est le récitant de “Pierre et le Loup” de Prokofiev
• 2013 : L’Orchestre ouvrira le festival “C’EST PAS CLASSIQUE” lors d’un concert à l’Opéra Nice Côte

d’Azur sous la direction de Philippe Auguin

Vous retrouverez l’Orchestre Symphonique du Conservatoire le jeudi 11 décembre 
sur la scène de l’auditorium Joseph Kosma du CNRR

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU CONSERVATOIRE DE NICE

L’Orchestre Symphonique du Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Cochereau de Nice
est composé d’étudiants de 3e cycle et supérieur ; il se renouvelle en partie chaque année, suivant les
réussites à divers concours de ses membres.

Philippe Dulat
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L’orchestre Symphonique des Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) du Conservatoire National
à Rayonnement Régional regroupe des élèves âgés de 11 à 15 ans scolarisés au Collège Henri Matisse
et suivant parallèlement un enseignement musical au Conservatoire National à Rayonnement Régional
de Nice.
Cet orchestre existe depuis quatre ans et l’effectif est renouvelé chaque année. Le nombre de musiciens
varie de soixante-cinq à quatre-vingt.

Il est placé sous la direction de Thibaut Ponsin, professeur au Conservatoire de Nice, et donne trois
à quatre concerts chaque année avec un répertoire original et varié allant de Haendel à Jeff Buckley
en passant par Beethoven, Gershwin, Weber, Verdi…

C’EST PAS CLASSIQUE 2013
Le plus beau souvenir de ce jeune orchestre est sans aucun doute le concert donné à Acropolis-Nice
à l’occasion du festival C’EST PAS CLASSIQUE en novembre 2013. Il avait alors joué sur la grande scène
de l’auditorium Apollon devant plus de 2000 spectateurs, avec en fond la retransmission filmée sur un
écran géant. INOUBLIABLE !

Vous pourrez écouter l’Orchestre Symphonique CHAM le vendredi 19 décembre à 20h 
sur la scène de l’auditorium Joseph Kosma du CNRR.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
CHAM DU CONSERVATOIRE
DE NICE

Thibaut Ponsin
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CONSERVATOIRE NATIONAL À RAYONNEMENT RÉGIONAL
CNRR : +33(0) 4 97 13 50 00
Pôle danse : +33(0) 4 97 13 50 08
Télécopie : +33 (0) 4 97 13 50 25
127, avenue de Brancolar - 06364 Nice Cedex 4
info@conservatoire-nice.org 
www.conservatoire-nice.org

Autoroute A8 : Sortie Nice-Nord
Autoroute urbaine : Sortie Cimiez
Bus : 15, 20, 22, 24
(Arrêts Cdt. Gérôme et Conservatoire)
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