COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021

9 &11 JUILLET

LES NUITS LYRIQUES
DE L’HIPPODROME

9 JUILLET À 20H30 : GRAND PRIX DE LA VOIX
11 JUILLET À 21H : SOIRÉE PRODIGIEUSE
Avec la participation de Marianne James
Billets en vente : Maison des associations, 7 avenue de l’Hôtel de Ville, Cagnes-sur-Mer
à compter du 15 juin

TARIF 20

Placement libre / Gratuit -16 ans

LES NUITS LYRIQUES

CET ÉTÉ, L’EXCELLENCE MUSICALE DE JEUNES
TALENTS EUROPÉENS SERA CÉLÉBRÉE À
L’HIPPODROME DE LA CÔTE D’AZUR !

DE L’HIPPODROME

9 &11

JUILLET

« Les Nuits Lyriques de l’Hippodrome » mettront à l’honneur
de jeunes chanteurs et instrumentistes, lors de deux soirées
d’exception, les 9 et 11 juillet 2021, sous la direction artistique
de la soprano Elizabeth Vidal et du baryton André Cognet.
Deux rendez-vous majeurs, consacrés à la découverte des
meilleurs interprètes de demain, français et européens, organisés
en présence de nombreuses personnalités de l’univers du chant
et copresentés par la truculente Marianne James.
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Direction artistique : Elizabeth Vidal & André Cognet

TARIF

20E

Tél. 04 92 02 57 40
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9 JUILLET À 20H30 : GRAND PRIX DE LA VOIX
11 JUILLET À 21H : SOIRÉE PRODIGIEUSE
Avec la participation de Marianne James
Direction artistique : Elizabeth Vidal & André Cognet

Billets en vente : Maison des associations, 7 avenue de l’Hôtel de Ville, Cagnes-sur-Mer
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021
Lien vidéo :
Soirée Prodigieuse
INFOS PRATIQUES :
Billetterie :
Les places sont en vente à la Maison des
Associations de Cagnes-sur-Mer
7 avenue de l'Hôtel de Ville
Tél. 04 92 02 57 40
> Dès le 15 juin 2021
Tarif : 20 € - Placement libre / Gratuit pour les
moins de 16 ans
FB : @lesnuitslyriquesdelhippodrome

- LE GRAND PRIX DE LA VOIX -

- SOIRÉE PRODIGIEUSE -

9 juillet 2021 à 20h30
Hippodrome de la Côte d’Azur, Cagnes-sur-mer

11 juillet 2021 à 21h
Hippodrome de la Côte d’Azur, Cagnes-sur-Mer

C’est un tout nouveau concours de chant auquel les spectateurs auront
le plaisir d’assister, dans le cadre unique de l’Hippodrome de la Côte
d’Azur, en plein air, la Méditerranée en toile de fond. Lors de cette soirée,
ils participeront en direct à l’attribution d’un Prix du public.

Présenté par la pétillante Marianne James, ce rendez-vous va réunir les
instrumentistes et chanteurs parmi les plus doués de leur génération,
des enfants de moins de 17 ans, issus des dernières sélections de
l’émission « Prodiges » (France 2) ou encore des jeunes membres de
conservatoires régionaux dont celui de Nice.

Sous la direction artistique de la soprano Elizabeth Vidal - connue
notamment par le grand public pour son rôle de jurée historique dans
l’émission de France 2 « Prodiges » - et du baryton André Cognet, cette
soirée sera consacrée aux jeunes chanteurs européens, tous promis au
plus bel avenir.
Ils se produiront face à un jury, composé de notoriétés du monde du
classique parmi lesquelles Bertrand Rossi, Directeur de l’Opéra de
Nice, Dmitry Vdovin - Directeur artistique de l’Opéra studio du Bolshoi
à Moscou, Mireille Delunsch, professeur de chant au CNSM de Lyon ou
encore Lorraine Nubar, professeur à la Juilliard School à New-York.

Ils interpréteront les pièces virtuoses et spectaculaires des plus grands
compositeurs du classique dont celles de Mozart, Donizetti ou Chopin.

Flashez ce QR Code pour accéder directement au
site internet des Nuits Lyriques

« La musique, tout comme les courses de chevaux, déchaîne les passions sans distinction d’âge, ni de classe sociale. Ces deux domaines ont
en commun de puiser leur popularité dans un esthétisme exalté - beauté du geste, style, fluidité et puissance maîtrisée - mais également
dans l’ardeur d’une performance vécue en direct. Espace de liberté, idéalement situé en bord de mer, le choix de l’hippodrome s’est imposé
comme berceau magique de ces rencontres musicales »

Elizabeth Vidal, co-directrice artistique des Nuits Lyriques de l’Hippodrome.
« Grâce à l’écoute et à la volonté de Louis Nègre, Maire de Cagnes-sur-mer et de François Forcioli-Conti, President de l’Hippodrome de la
Côte d’Azur, nous y avons donné en Juillet 2020, malgré la crise sanitaire, une « Soirée prodigieuse » - sur le thème des jeunes musiciens de
talent - qui a littéralement enthousiasmé le public. Il nous est donc, tout naturellement, venu à l’idée pour 2021 de renouveler l’expérience
en proposant, cette fois, deux évènements consacrés à la jeunesse et à l’excellence ».

André Cognet, co-directeur artistique des Nuits Lyriques de l’Hippodrome.
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