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Gratuité pour toutes les soirées, 
les repas restent payants

Entrée libre pour toutes les expositions.



Chaque été, dans le cadre des Estivales du Département des Alpes Maritimes, 
il sillonne le moyen et haut- pays niçois mais il se produit également à d'autres 
occasions, tels que les concerts en famille du dimanche matin à l'Opera Nice Côte 
d'Azur.

Du 23 au 29 : Exposition Ricard – Ferrer -  Brest aux 
Caves du Château.

Mercredi 25  dans le cadre des Soirées Estivales du 
Conseil Départemental, square Seytre à 21h00 :
What Elle's
Ce Girls Band singulier puise son répertoire dans 
tous les genres. 
Etonnant cocktail de l’univers de 6 musiciennes aux 
infl uences de tous horizons et aux parcours riches 
de nombreuses rencontres et expériences musi-
cales,
L’émulation de l’inspiration de ces 6 Ladies, allant du pur jazz à la variété internatio-
nale, en passant par la musique brésilienne et latine; ses arrangements originaux; 
sa composition instrumentale étonnante faite d’une section de cuivres énergique, 
d’un piano funky, d’une batterie implacable, d’une basse groovy au sax baryton et 
d’une voix alliant swing et sensualité promet un moment musical passionné ! 

Samedi 28 : Repas des Aînés organisé par le C.C.A.S., 
à la Papeterie (sur invitation)

Du 30 juillet au 12 août : Exposition des Ateliers de la 
Gaude aux Caves du Château.

Août
Mercredi 8 : Spectacle de danse sur le square Seytre 
à 21h00, proposé par la Commission Culture Municipale.

Air Light Show
Air Light Show est un concentré d’artistes performers origi-
naux, créatifs et polyvalents. Ses danseurs et acrobates pro-
posent avec passion des numéros spectaculaires afi n d’éblouir 
et émerveiller le public, jusqu’à le transporter dans un univers 
magique. Mélant cabaret, musiques du monde, cirques et nu-
méros aériens, Air Light Show est une alchimie d’éléments 
poétiques.
Basés sur la Côte d’Azur, ces artistes professionnels voyagent 
et se produisent de ville en ville dans le but d’illuminer les soi-
rées et évènements privés et publics

Danseuses principales de la troupe : Sabrina Sara, Julia Zolynski, Jirina Urbanova
Site offi ciel : www.sabrinasara.com

Mardi 14 : Concert - Pique-Nique sur le square Seytre 
avec In the Datcha, à 20h30, organisé par la Mairie.

Samedi 18 : Papet Rock & Co à la Papeterie à 20h30, 
proposé par la Commission Culture Municipale.
Rebirthday 
Composé de Luca, Paul, Rémi Lane et de Ilan Quoirez, ce jeune groupe commence 
à tourner sur les scènes locales.

Sonora
Formé en 2012 dans la région Niçoise, Sonora est
composé de Loris à la batterie,
La musique de Sonora est tout d’abord mélodique. 
Les mélodies sont portées par des arrangements 
à deux voix. 
Elle est ensuite énergique, alliant la pop, le rock, avec une pointe de groove et 
parfois de funk. Cette énergie est sublimée en live par la formation guitare, basse, 
batterie et chants, particulièrement bien adaptée à l’échange avec le public. 
Site offi ciel : www.sonora.fr

Sunrise
Sunrise est un groupe de musique country fondé à 
Nice en 1984 par Marc Dalmasso composé de cinq 
musiciens (M. Dalmasso au chant, banjo, pedal 
steel guitar, D. Tallarida au chant et violon, J. Four-
cand chant, guitare électrique et violon, P. Perrez 
chant et basse, C. Ciffréo à la batterie et 
P. Bureau au chant, et guitare accoustique).
Jouant exclusivement des morceaux de leur composition, de nombreux musiciens 
et infl uences artistiques se sont succédé au fi l des ans.
On peut noter qu’il s’agit du seul groupe français de musique country à composer 
et chanter en français. Site offi ciel : www.sunrisecountry.fr

Jeudi 23 : Commémoration de la Libération du Bar sur 
Loup, départ du cortège à 18h30 devant la mairie.

Samedi 25 dans le cadre des Soirées Estivales du 
Conseil Départemental, square Seytre à 21h00 : 
Les Voix de Gaïa

Le groupe composé de quatre magnifi ques voix, 
Lora Yma, Marie-Hélène Pillone, Jérôme Fourcand, 
Joël Berthelot, interprète, principalement a capella, 
une multitude de chants traditionnels de différents 
pays. Une véritable invitation au voyage, audépay-
sement, pour un itinéraire riche en couleurs…Un 
hymne à la diversité des peuples.

Du 25 au 1er septembre : Exposition des Artistes Barois 
aux Caves du Château.

Septembre
Dimanche 2 : Marché des Artistes Barois sur Seytre 
(journée).

Dimanche 9 : Forum des Associations organisé par le 
Service Associatif de la Mairie, à la Papeterie (journée).

Dimanche 23 : 56ème Journée de la 
Marine de 15h30 à 18h30 : hommage 
à l'Amiral de Grasse, avec la partici-
pation de Windscape.

Juillet
Du 7 au 14 : Exposition de Marie Cécile Dor, aux  
Caves du Château. 

Samedi 7 : Papet Rock & Co à la Papeterie à 20h30, 
proposé par la Commission Culture Municipale. 
OC Brothers 
Créé en 1984, le groupe est formé à la base de trois 
frères (J. Cosoleto guitare et chant, D. Cosoleto à 
la basse et T. Cosoleto à la batterie), d’un second 
guitariste R. Peyrichon, ainsi que d’une section 
cuivre depuis 2005 composé de G. De Martino à la 
trompette, J.V. Lanzilloti à la trompette et F. Vaure 
au saxophone. 
Le groupe propose un répertoire de standards et de compositions personnelles. 
Site offi ciel : www.ocbrothers.com

The Country Riders 
Crée en 1995 par Alan Nash, The Country Riders 
est une des premières formations de Country du 
Sud de la France. Très vite, le groupe est reconnu 
dans la région comme une référence dans ce style. 
Dans les années 90, le répertoire était principale-
ment composé de musiques country traditionnelles, 
puis à partir des années 2000, il s’est modernisé

tout en restant fi dèle aux origines mais avec des rythmes plus soutenus pour 
s’adapter aux chorégraphies enseignées par les clubs de danse. Site offi ciel : www.
thecountryriders.com

Dimanche 8 : Vide Grenier de Loup Ravi à la Papeterie 
(journée) 06 76 87 00 69 – www.loup-ravi.fr 

Vendredi 13 : Bal des Pompiers à la Papeterie à 20h00, 
organisé par la Mairie et le Centre de Secours et d'Incen-
die du Bar sur Loup. Renseignements au 04 92 60 35 70.

Samedi 14 : Commémoration de la Fête Nationale, dé-
part du cortège à 19h0 devant la mairie.

Samedi 14 : Concert Reggae à la Papeterie à 18h00.

Du 16 au 22 : Exposition des Icones d’Odette Germi aux 
Caves du Château.

Vendredi 20 dans le cadre des Soirées Estivales du 
Conseil Départemental, square Seytre à 21h00 : 
Orchestre de Chambre du Philarmonique de 
Nice
Créée au cours de l’été 1984, cette formation est issue des rangs de l’Orchestre 
Philharmonique de Nice. Son effectif comprend essentiellement des cordes (vio-
lons, altos, violoncelles et contrebasses) mais il varie souvent en fonction des exi-
gences des programmes. Son répertoire est très étendu, allant du baroque à la 
musique du 20ème siècle. 


