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GrasseLe goût de l’essentiel

Feu d’artifice
Concert & Soirée DJ 

Animations en cœur de ville
Messe Provençale

Mondial parfumé de boules carrées

DIMANCHE 6 AOÛT

" Ceux qui n’ont  jamais éprouvé la magie
d’un champ de jasmin dans l’aube naissante,
savent-ils vraiment  ce qu’est  un parfum ? "

Paul GUERLAIN (Parfumeur)

10h Messe provençale traditionnelle dans les jardins
 de la Princesse Pauline avec la participation de
 l’ensemble folklorique Lei Baïsso Luserno.

14h Mondial Parfumé de boules carrées
 Place du Petit Puy (en triplettes).
 Inscription gratuite, boules fournies.

18h Spectacle théâtral « Olivea » dans les
 jardins de la Villa Fragonard par la Cie 
 La Galinette (recette au chapeau).



" Le jasmin de Grasse a un volume,
une profondeur, une richesse inégalée.
Il est  pour moi le jasmin de référence

à partir duquel tous les autres se mesurent.  "
Jacques POLGE (Parfumeur)

De 10h à 12h Parades avec Échassiers Eklabul,
 Jazz band, musique traditionnelle provençale.

De 15h à 19h Spectacles ambulants avec impromptus
 musicaux et lanceurs de drapeaux.

19h30 Spectacle des 35 lanceurs de drapeaux de
 l’international Show Parade sur le Cours Honoré  
 Cresp.

De 20h à 22h Piétonnisation du Bd du Jeu de Ballon :
 les Échassiers Blancs Lumineux, symbole de
 la fleur, lancent les animations (Percussions,
 danses, parades, aspersion d’eau de jasmin par
 les pompiers de Grasse, distribution de jasmin
 et de fleurs).

22h15 Dance Floor sur le Cours Honoré Cresp avec  
 le DJ Jo MENDES aux platines : show visuel
 et musical ponctué de lancées de goodies.

SAMEDI 5 AOÛT
LA VILLE EST EN FÊTE AVEC DISTRIBUTION DE FLEURS

ET ASPERSION D'EAU DE JASMIN

VENDREDI 4 AOÛT

GRASSE CÉLÉBRE LE JASMIN
et  rend hommage à ses traditions

et  à ceux qui les cultivent.

22h15 Feu d’artifice sur le Cours Honoré Cresp.

22h30 Soirée blanche en l’honneur du jasmin avec Sky organisation DJ.
 Des cadeaux pour tous ceux qui seront en blanc !


