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culture

LES FEUX D’ARTIFICE 
À GRASSE
MERCREDI 13 JUILLET 
ET VENDREDI 5 AOUT A 22H 
SUR LE COURS HONORE CRESP 

VOS RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
DANS LE CADRE DES NOCTURNES 
PARFUMÉES.

JEUDI 7 JUILLET
à 19H - PLaCE dE La POiSSONNERiE 
Le Quatuor 441 ouvre les Nocturnes 
parfumées avec un concert de Clarinettes 
(Cécile Hérold Royer, Emmanuel di 
Costanzo, Christophe Cardon, Rémi 
Plonquet).
à 20H - Patrick MaSSaBO prend le 
relais pour de la poésie musicale.
à 21H - JaRdiNS dU MUSéE d’aRt Et 
d’HiStOiRE dE PROvENCE
Concert des variants de Luxe - gratuit.

BLUE POWER 
DIMANCHE 17 JUILLET à 21H
SUR LE COURS HONORé CRESP
Blue Power est l’histoire d’une rencontre 
née entre le jazz et la soul, entre New-York 
et la France.
Blue Power mélange le funk, la soul le jazz 
et le hip-hop le tout sous poudré d’une 
mélancolie qui est propre à leur couleur. 
Ce quartet interprétera des compositions 
originales de leur album ainsi que des 
arrangements de standards qui ont mar-
qué leur parcours.
Le quartet se produit dans le cadre des 
soirées estivales du Conseil départe-

mental. Concert gratuit 
 
MISS AMERICA
VENDREDI 12 AOûT à 
21H 

SUR LE COURS HONORÉ CRESP
Ce quatuor de jeunes rockeurs réussit à 
nous servir du tout neuf tout en nous ren-
dant nostalgique des années de gloire du 
Rock’N Roll. Un groupe taillé pour le live 
et les grandes scènes. 
Miss america se produit dans le cadre des 
soirées estivales du Conseil départemental. 

Concert gratuit
 
THE GLORY GOSPEL 
SINGERS
DE NEW YORK

JEUdi 25 aOût à 21H
CatHédRaLE dE GRaSSE
the Glory Gospel Singers franchit l’atlan-
tique pour enthousiasmer les européens 
avec des chansons inoubliables, vives 
et expressives, issues d’un nouveau 
programme de gospel. 
tarif : 18€ / réduit : 14€ (étudiants, 
chômeurs, personnes handicapées).

 
zOOM

Le 5 août à 22h sur le Cours Honoré Cresp, 
alors que le feu d’artifice viendra d’ou-
vrir les festivités de la fête du jasmin, Joe 

MENdES fera vibrer ses platines au « meilleur du 
son dancefloor ». véritable show visuel et mu-
sical ponctué de lancées de goodies, le dJ 
sera accompagné de performers, danseuse, 
cracheur de feu et du saxophoniste Pat Sax.

Bien connu des clubs azuréens, Joe MENdES 
est un dJ incontournable de la scène française. 
Plébiscité en 2005 par la discothèque cannoise 
le 4U, Joe en devient le président et parcourt les 
discothèques les plus branchées de la Côte 
d’azur. En 2009, il participe à la Fun DJ sélection 
organisée par Fun Radio et décroche brillamment 
sa place pour mixer les « Party Fun ». il y apprend 
toutes les techniques de mixage auprès de Jay 

StYLE, résident de la radio. Parrainé par antoine 
CLaMaRaN et Laurent WOLF, il devient alors un 
dJ incontournable de la scène française et intègre 
le cercle fermé des soirées mondaines, audi, 
Bulgari, Cartier... actuellement directeur de la 
discothèque Le Kopa à Saint-Etienne, Joe MENdES 
exporte sa musique au-delà des frontières. 
Soirée gratuite organisée dans le cadre de la 
fête du jasmin. Renseignements : 04 97 05 57 90

aVEC

JOE MENDES

On the 5th of august at 22 on the Cours 
Honoré Cresp, whilst the fireworks 
open the festivities of the jasmine fes-

tival, Joe MENdES will rock the turntables to 
the «the best of his dancefloor» version; ibiza. 
a real live show of music and visuals, punc-
tuated with launched goodies, the dJ will be 
joined by performers, dancers, fire-breathing 
and the saxophonist Pat Sax.

Well-known to French Riviera clubbers, Joe 
MENdES is an essential dJ on the French 
scene. Praised in 2005 by the Cannes nightclub 
4U, Joe became its resident dJ and runs the 
trendiest nightclubs on the French Riviera. in 
2009, he participated in the ‘dJ Fun selection’ 
organized by Fun Radio and brilliantly won his 
place to mix the «Fun Parties». He learnt all of 
his mixing techniques alongside Jay StYLE, 
a resident at the radio. Sponsored by antoine 
CLaMaRaN and Laurent WOLF he became a 
must-dJ on the French scene and integrated 
the closed circuit of the social gatherings of 
audi, Bulgari, Cartier... Currently director of the 
nightclub ‘Kopa’ in Saint-Etienne, Joe MENdES 
exports his music above and beyond borders.

Free entry, organized as part of the Jasmine 
festival.
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