Saison estivale 2017
Service Tourisme et Culture de Saint-Jeannet

Une belle saison estivale vient de se clôturer pour le village de Saint Jeannet. Tout l’été, le
Service Tourisme et Culture a proposé une programmation multidisciplinaire, dont deux
temps forts : le 21 mai, avec le record du monde de highline, et la troisième édition du
festival Gueules de Voix du 30 juin au 1er juillet.
Le premier a vu le record du monde de la plus longue highline jamais traversée battu, sur
une ligne de 1600 mètres, par l’allemand Friedi Kühne. L’exploit est double, la traversée
unique au monde, accompagnée de l’installation du matériel, non sans difficultés, par
l’équipe organisatrice du French Riviera Highline Meeting. La performance était visible
depuis les Baous, où de nombreuses personnes ont pu monter et admirer les sportifs, mais
également depuis le plateau sportif du village où plusieurs stands et activités étaient
proposés. Un bel évènement qui permet de faire rayonner Saint-Jeannet en tant que
destination d’activités pleine nature.
Le festival Gueules de Voix a par la suite mis en lumière le travail de la voix et a permis de
découvrir ou redécouvrir des textes classiques et des créations originales lors des spectacles
tout public. Durant la journée, chacun a pu participer à sa manière au festival grâce aux
ateliers, concours de chant, conférence et table ronde. Une troisième édition réussie sur le
plan artistique, avec un public toujours plus nombreux, qui pérennise ce rendez-vous
culturel saint jeannois.
Au-delà de ces deux évènements, c’est un programme éclectique que le Service Tourisme et
Culture a proposé cet été. Du théâtre, de l’opéra, du cinéma, de la danse... dans tous les
registres et pour tout le monde.
Après Gueules de Voix et la fête de la musique, où plusieurs groupes de jeunes saint
jeannois, élèves de l’école de musique des baous, ont chanté reprises et compositions
personnelles, nous avons eu le plaisir d’accueillir à nouveau l’équipe d’Opus Opéra, le temps
d’un apér’Opéra. Ce rendez-vous convivial rend accessible les répertoires classiques du
chant lyrique chaque année, en « off » du festival Gattièrois.
Par la suite, le 14 juillet, marqué cette année par les commémorations des attentats qui ont
frappé la ville de Nice en 2016, était emprunt d’une grande émotion. Après la cérémonie
officielle, l’orchestre Jacques Arnould a animé le bal traditionnel et fait dansé toute la place
de l’Eglise.

Dans le cadre des soirées estivales, nous avons reçu le Trio Depetris ainsi que les P’tites
Ouvreuses. Répertoire classique pour l’un, chanson française poétique et revisitée pour
l’autre, chacune des deux dates a rencontré un franc succès, tant par l’affluence du public
que par la qualité des formations.
La saison s’est poursuivie avec une touche espagnole. La compagnie Vuelo Flamenco a
proposé un spectacle original, dans la pure tradition de cet art ibérique. Un guitariste
exceptionnel, un percussionniste et trois danseuses dont la talentueuse saint jeannoise
Carolina Pastor, ont offert une prestation artistique d’exception. Résultat, un public conquis
qui en redemande.
De passage dans le Sud de la France, le théâtre itinérant la Passerelle a quant à lui posé son
chapiteau éphémère place de l’Eglise, le temps d’une soirée, donnant ainsi un caractère
intimiste à la représentation. La troupe a présenté son adaptation du roman de Jules Verne,
Mathias Sandorf. Une interprétation poétique et très originale, elle-même sublimée par la
musique et le jeu de masques.
Enfin, la saison culturelle de Saint Jeannet s’est clôturée comme tous les ans par la
projection d’un film en plein air, « The Artist ». Vibrant hommage au cinéma, ce film muet en
noir et blanc a fait rire petits et grands.
Dernier temps fort de la vie associative saint jeannoise : la fête patronale. La Saint Jean
Baptiste, organisée par le comité des fête, a cette année encore été célébrée dans la joie et
la tradition.
Une belle saison avec des artistes généreux et un public qui a répondu présent. Nous avons
pris beaucoup de plaisir à préparer tous ces évènements et nous vous donnons rendez vous
dès cet automne pour les prochaines manifestations.
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