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black pearl jazz
•  samedi 26 septembre 2015    
Le groupe Black Pearl, c’est deux saxes (Gilles Gianelli et Daniel Vaquin), un 
trombone (Hans Jonsson), un piano (Alain Leygonie), une guitare (Claude Zimra), 
une batterie (Gilles De Laclos) et une basse (Magali Maxant) pour accompagner 
Chantal Fausta qui, par sa voix et son énergie sur scène, nous entraîne dans les 
rythmes des meilleurs tubes jazzy, funk, R & B, soul. 

Réservations  jazzcompagnie@hotmail.fr  ou  06 60 66 56 42

Une scène acoustique exceptionnelle 
pour une programmation qui résonne…
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Avec un taux de remplissage de 80 % 
et plus de 5 000 spectateurs accueil-
lis depuis son inauguration le 31 jan-
vier 2015, l’Auditorium de la Dracénie 
suscite une véritable adhésion popu-
laire grâce à la qualité de sa salle, à 
la vitalité et l’innovation d’une pro-
grammation accessible à tous. Après 
un calendrier événementiel de lance-
ment, la saison 2015-2016 élargit ses 
champs d’horizons pour attirer et fidé-
liser toutes les générations. 

Au menu de cette programmation, 
musique classique avant tout avec 
des artistes de renommée internatio-
nale, mais aussi théâtre et one man 
show avec ceux qui sont déjà plus 
que de jeunes espoirs, sans oublier 
jazz et chant choral pour faire battre 
tous les coeurs…

Ainsi, vous pourrez, au gré de vos pas-
sions, de vos envies, de vos coups de 
coeur pour tel artiste et tel spectacle, 
partager autant d’émotions que nous 
en avons eues nous-mêmes lors de 
nos choix, classiques...mais pas trop ! 
Le public a toujours raison a t-on 
coutume de dire.Vous avez déjà été 
nombreux à monter les marches de 
l’auditorium de la Dracénie au cours 

du premier semestre 2015. Merci à 
vous tous ! Nous espérons que vous 
le serez encore davantage pour  ap-
plaudir tous les artistes qui vont enva-
hir la scène jusqu’en juin 2016.

Avec en moyenne deux grands ren-
dez-vous à l’affiche chaque mois, 
nous avons voulu mettre en place une 
programmation, à la fois dynamique 
et audacieuse dans  ses choix pour le 
plus grand nombre d’entre vous, mais 
aussi cohérente et homogène avec un 
calendrier qui s’ouvre à de nouvelles 
soirées, pour tenir compte de vos dis-
ponibilités et de vos temps libres.

Quand vous saurez enfin que la tari-
fication proposée s’adapte à tous les 
budgets, vous n’aurez véritablement 
plus aucune excuse pour ne pas vivre 
toutes vos découvertes et émotions 
culturelles au sein de l’Auditorium de 
la Dracénie. 

Alors à vous de jouer maintenant !

DIDIER GAUTHÉ
Directeur du Pôle culturel Chabran

ELENA ROZANOVA
Directrice de la programmation 
classique

Soul, Jazz, Funk, l’énergie à l’état pur, 
un concert proposé par l’association 

Jazzcompagnie

La culture en son écrin
Assurément le Pôle culturel Chabran fait désormais rayonner la Dracénie 
grâce à cet ensemble qui regroupe médiathèque, artothèque, conservatoire,
auditorium, archives départementales ou encore café culturel. Sur place, les 
nouvelles technologies proposées, la diversité des animations présentées, 
la gratuité pour tous et l’amplitude d’ouverture ont su conquérir un public 
toujours plus nombreux. 
La barre des 100 000 visiteurs a été atteinte après seulement 4 mois 
d’exploitation. Cette fréquentation a ainsi conforté les élus de l’Agglomération 
à poursuivre sur la voie d’une programmation audacieuse, à offrir des 
spectacles ou des animations pour tous, mêlant les disciplines avec des 
artistes reconnus ou à découvrir. 
La nouvelle saison sera celle de la confirmation. Conscient de l’importance 
de cet équipement à l’échelle de notre territoire, et au-delà, une attention 
toute particulière a ainsi été portée à cette nouvelle programmation. À n’en 
pas douter les attentes du public seront satisfaites, et les artistes viennent 
désormais volontiers dévoiler tout leur talent et leurs dernières créations. 
Le Pôle culturel Chabran présente cet avantage immense d’abriter des 
entités diverses mais au final très complémentaires. Lieux de rencontres, 
d’échanges et de partages, l’émotion sera plus que jamais le leitmotiv de 
cette nouvelle saison. Ces manifestations, toutes disciplines confondues, 
qui vont se succéder dès le mois de septembre, sauront attirer leur public au 
travers d’événements majeurs et de rendez-vous culturels innovants. 
La richesse et la diversité de la programmation témoignent de notre volonté, 
en lien avec nos partenaires, de faire du Pôle culturel Chabran un lieu ouvert 
et vivant accessible à tous. Nous espérons que chacun d’entre vous y 
trouvera une bonne raison d’y venir et y revenir !
À très bientôt.

édito
olivier audibert-troin
Président de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise
Député du Var.

nicole fanelli
Vice-présidente déléguée
à l’Action culturelle
Maire de Salernes.

••• JAZZ 

hors programmation
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••• ONe MAN SHOw 
Marco Paolo

débarque chez vous ! 

l’OrcHeSTre De cHaMbre De TOUlOUSe
•  Vendredi 2 octobre 2015    

l’enSeMble pUlcinella
•  samedi 7 noVembre 2015   

enfant du baroque, Ophélie Gaillard se spécialise très tôt dans la pratique du violoncelle ancien et 
classique, partage la scène avec Christophe Rousset, emmanuelle Haïm et Amarillis avant de fonder en 
2005 Pulcinella, un collectif de virtuoses tous passionnés par l’interprétation sur instruments historiques. 

Ces musiciens réalisent un travail approfondi sur le son et l’articulation, revisitent quelques-unes des 
pages majeures du répertoire et s’attachent à découvrir des œuvres inédites ou méconnues. Leurs 
enregistrements consacrés à Vivaldi et Boccherini, J.-S. Bach (airs de cantates avec violoncelle piccolo) 
et C. P. E. Bach (concertos, sinfonia et sonate) reçoivent les plus hautes distinctions discographiques.

Mozart et Chopin ont en 
commun une grâce doublée 
d’un sens exceptionnel du 
chant. Cette facilité n’est 
qu’apparente : l’un comme 
l’autre, les deux compositeurs 
f i ren t  de  l eu rs  œuvres 
orchestrales le théâtre de 
drames déchirants. Composée 
en 1788, la Symphonie n° 40 
est l’avant-dernière de Mozart, 
son testament le plus tragique 
et le plus émouvant adressé à 

l’orchestre. Près de cinquante 
ans après, Chopin achève 
son Concerto pour piano et 
orchestre n° 1 alors que la 
révolte gronde dans Varsovie. 

Fougueux, inspiré, limpide, 
virtuose : les qualificatifs ne 
manquent pas pour décrire 
le jeu d’elena Rozanova. 
Son piano est à son image, 
à la fois spontané et abouti, 
passionnément lyrique et 

exceptionnellement  précis. De 
Chopin, la pianiste russe s’est 
imposée comme l’une des 
interprètes d’élection, donnant 
à la virtuosité du musicien 
polonais un souffle puissant. 
elle sera en compagnie de 
l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse et de son chef Gilles 
Colliard, qui rayonnent depuis 
plusieurs décennies sur les 
grandes scènes de France.  

Avec des solistes de prestige Gilles colliard, violon solo
et direction, elena rozanova, piano

••• CLASSiQue 

Avec ophélie Gaillard, violoncelle et direction artistique, florence 
Malgoire et Marieke bouche, violons, claire Gratton, violoncelle,
brice Sailly, clavecin, thomas boysen, théorbe et guitare

••• CLASSiQue 

L’ONu et l’uNeSCO ont décrété 2015 « Année 
Internationale de la Lumière ». 

Pour la célébrer, Patrick Arnaud, enseignant 
au Conservatoire d’agglomération, nous invite 
dans un parcours initiatique à travers 7 étapes, 
composées de réceptions sonores inédites et 
de diaporamas vidéos symboliques. 

une exploration surprenante au son de la 
musique contemporaine électronique qui 
offre un nouvel éclairage existentiel à chacun 
d’entre nous …

VOYaGe MYSTiQUe à TraVerS leS 7 VallÉeS
•  Vendredi 30 octobre 2015  

 Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n° 40 en sol mineur K 550
Frédéric Chopin, Concerto pour piano et orchestre n°1 en mi mineur

 Virtuosité et folie dans l’Italie baroque

naTUrelleMenT Drôle
Marco Paolo

•  samedi 17 octobre 2015  
Après avoir assuré les 1ères parties de la tournée de 
Gad elmaleh, participé au Festival de Montreux, 
au Festival Grand Rire de Québec, au Festival 
Performance d’acteur, au Printemps du Rire de 
Toulouse, raflé plus de 14 prix dans des festivals 
d’humour, fait des chroniques à la radio, des vidéos 
humoristiques sur le web vues plus de 2 000 000 de 
fois... 

... L’artiste, d’origine méditerranéenne, élevé à l’école 
de la vie, touchant, généreux, naturellement drôle nous 
révèle nos travers, notre mode vie, nos incohérences, 
les tracas du quotidien. il les observe et nous les 
présente avec un naturel désarmant.

 Marco Paolo, textes
Marie Guibourt, mise en scène
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••• MuSiQue éLeCTRONiQue 
Musique contemporaine classique ethnique électronique

 avec Patrick arnaud, professeur de Musique Assistée par Ordinateur 



1 Vie 2 rêVeS
•  samedi 21 noVembre 2015 

 
Vous les avez plébiscités en février 
2015 ! Vous vouliez les revoir à tout 
prix ! Après le succès de La Guerre des 
Sexes, Jo Brami et sa troupe reviennent 
avec une pièce de théâtre remplie de 
rebondissements. 

1 Vie 2 Rêves est une comédie 
ultramoderne, loin des clichés où se 
mêlent amitié, humour, tendresse et 
gigot d’agneau. en fait, le seul problème 
avec les rêves, c’est que si on ne les 
réalise pas, ils ne se réalisent pas !

rHODa ScOTT
•  samedi 28 noVembre 2015 

 
Quel amateur de Jazz ne connaît pas 
Rhoda Scott ?  

Depuis plusieurs décennies, la plus grande 
organiste de jazz enthousiasme un large 
public à travers le monde entier. elle a joué 
avec les plus grands, Ray Charles, George 
Benson, Count Basie, ella Fitzgerald, 
Sarah Morrow. Rhoda possède un talent 
complet qui la rend aussi à l’aise dans la 
musique classique que dans le jazz, dans 
les gospels ou les blues. 

Douée  d ’une  mémoi re  mus ica le 
exceptionnelle, elle connaît par exemple 
plus de mille morceaux par cœur et 
elle compose la majeure partie de son 
répertoire. D’ailleurs, elle ne s’impose 
jamais de programme pour une soirée et 
joue selon son inspiration du moment et 
surtout selon la réaction du public.

rÉciTal à DeUx pianOS
Jean-françois Heisser et Marie-Josèphe Jude

•  Jeudi 17 décembre 2015   
un récital à deux pianos est toujours un moment 
d’exception qui allie la précision et la virtuosité 
de deux solistes à la richesse polyphonique de 
deux grands pianos de concert. 

Brillants pédagogues, remarquables solistes, 
passionnés par la musique de chambre, ils ont 
réuni pour cette soirée quelques chefs-d’œuvre 
du répertoire : des transcriptions incandescentes 
et jubilatoires de L’Apprenti Sorcier de Dukas et 
de la célèbre Valse de Ravel en passant par les 
incontournables sonates à quatre mains de Mozart 
et Danses hongroises de Johannes Brahms où le 
génie du romantique allemand rencontre l’esprit 
du chant populaire… un concert somptueux !

Venez inspirer la diva aux pieds nus et partager 
la musique avec elle et tous ses musiciens …

••• JAZZ 

 Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate à deux pianos
Johannes Brahms, Valses et Danses hongroises

Paul Dukas, L’Apprenti Sorcier
Maurice Ravel, Valse

••• CLASSiQue 

en présence de Jean-françois Heisser et Marie-Josèphe Jude, aujourd’hui au sommet 
de leur art et complices de toujours, pour une soirée d’exception

à l’affiche du pôle
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••• COMéDie 
La vie que l’on mène et celle

que l’on aimerait avoir !
Avec Jo brami, Kim Schwarck,

Patrick chanfray

classique au pôle

la Vie à l’enVerS
•  samedi 9 JanVier 2016  

Depuis trop longtemps la vie se déroule 
toujours dans le même sens, et maintenant 
on peut affirmer que ça marche de moins en 
moins bien (surtout vers la fin). et si justement 
on commençait par la fin ? La vie ne serait-elle 
pas de mieux en mieux ? C’est ce que Jo Brami 
nous propose, en mêlant sketchs, personnages 
et stand up. il pose cette question qui nous fait 
réfléchir sur le « SeNS » de la vie … 

Si ce spectacle ne changera pas votre vie, 
il réussira au moins à la changer de sens 
(spectacle joué au Théâtre des Feux de la 
Rampe à Paris au printemps 2015).

••• ONe MAN SHOw 
Jo brami

en quête de sens ! 



arGenTina TanGO SHOw
•  samedi 30 JanVier 2016   

Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais l’essence de tout un peuple, l’âme de 
l’Argentine et du Rio de la Plata. Cinq musiciens, deux danseurs et un chanteur de Buenos-
Aires vous en ouvrent des portes, sensuelles et envoûtantes...
Autour de ces artistes, revivez toute l’histoire de cette musique et de cette danse de légende.

Par l’orchestre du conservatoire 
d’agglomération, accompagné de 
30 choristes

••• CLASSiQue

c
la

s
s

iq
u

e
 a

u
 p

ô
le

jean-françOiS zYGel
iMprOViSe SUr MOzarT
•  Vendredi 26 féVrier 2016  
Jean-François Zygel est apprécié de tous les 
mélomanes. Vous le retrouvez régulièrement à la 
TV. Dans chacun de ses concerts, il fait pétiller sa 
passion de la musique avec humour et pertinence. 

improvisateur-né, il s’est rendu maître dans son 
art de prédilection, éclairé par une intelligence 
féconde et communicative. 

Virtuosité, sens des couleurs, fantaisie et imagina-
tion seront les maîtres-mots de ce concert excep-
tionnel du plus célèbre des pianistes improvisa-
teurs français.

••• CLASSiQue 
Rendez-vous avec Jean-françois Zygel, au piano, 

pour des improvisations mozartiennes

classique au pôle
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 Jean-François Zygel interprètera Mozart,
jouera à la manière de Mozart, 

et improvisera sur des thèmes de Mozart !

pUTain De GUerre
dominique Grange, tardi
et accordzéâm

•  samedi 16 JanVier 2016 
 

Le spectacle est composé de chan-
sons, de lectures et d’une projection 
de presque 200 œuvres de Tardi 
dont des dessins inédits réalisés 
pour la représentation. 1H30 d’une 
rare intensité pour cette évocation 
puissante de la « Der des Der ».

••• CRéATiON 

une création collective de « la chanteuse engagée à perpétuité » dominique Grange et 
l’illustrateur tardi, accompagnés sur scène par 6 musiciens du groupe accordzéâm 

à l’affiche du pôle

Soirée avec le groupe tanguisimo
••• MuSiQue DANSe

reQUieM De faUrÉ
•  samedi 6 féVrier 2016 

 
inspiré de thèmes grégoriens, le Requiem 
de Fauré s’apparente à une douce ber-
ceuse, planante et contemplative, où les 
chœurs implorent, l’orchestre apaise…

Loin du théâtre de Verdi et de toute 
grandiloquence, la musique prend des 
accents élégiaques et s’envole, imma-
térielle, aérienne, presque vaporeuse. 
Les trompettes glaçantes du jugement 
dernier ont disparu au profit de la dou-
ceur et de la délivrance terrestre.



Retrouvez un moment d’exception avec Svetlin roussev, violon, 
françois Salque, violoncelle, elena rozanova, piano

••• CLASSiQue 

••• cLAssIqUE jAZZ
Soirée exceptionnelle à ne pas manquer 

avec deux grands musiciensTriO aVec pianO
•  samedi 12 mars 2016 

  
Trois solistes de renommé interna-
tionale, Svetlin Roussev, violon, 
François Salque, violoncelle, Ele-
na Rozanova, piano, au service du 
grand répertoire de Trio avec piano !

Après de longues années d’expé-
rience de la musique de chambre 
au sein des groupes les plus pres-
tigieux, ces trois personnalités cha-
rismatiques se retrouvent réunies 
par l’amitié et la passion du travail 
rigoureux, pour explorer les mul-
tiples et fascinantes facettes de 
cette formation dans laquelle les 
compositeurs ont excellé. 

Ce groupe libre et atypique offre 
aux mélomanes richesse et trans-
parence, transcendées par une 
palette de timbres et de couleurs 
insoupçonnée.

Si ça Va, braVO !
•  Vendredi 25 mars 2016 

   
Si ça va, bravo est une tentative 
théâtrale moderne de la réduction 
de la Comédie Humaine de Balzac 
pour SMS et Smartphone rédigée 
virtuellement par un auteur borgne, 
vulgaire et inculte.

Renaud Danner et etienne Coquereau 
font deux duettistes irrésistibles. C’est 
absurde, intelligent, cocasse, drôle, 
incisif, épatant pour tout dire.

enSeMble SQUillanTe
nonette de saxophones

•  samedi 30 aVril 2016  
  

instrument récent, inventé au XiXe 
siècle, le saxophone s’est aussitôt 
approprié le grand répertoire auquel 
il a redonné des couleurs nouvelles !

Mozart ou Borodine n’ont jamais 
écri t  pour saxophone mais les 
instrumentistes ont su s’en emparer. 

en parallèle, des compositeurs tels 
que Maurice Ravel, fascinés par le 
mélange de douceur et de brio propre 
à l’instrument, ont aussitôt cherché à 
le mettre en valeur. 

Neuf jeunes et brillants saxophonistes 
ont choisi de se réunir pour former 
l’ensemble Squillante qui revisite 
avec talents arrangements et oeuvres 
originales et permet d’entendre des 
pièces magistrales aux inflexions 
nouvelles.

MicHel pOrTal eT VincenT peirani
•  samedi 14 mai 2016  

Singulier, inclassable, musicien avant tout mais échappant 
à toutes les déterminations, Michel Portal est une 
extraordinaire personnalité, aussi remarquable dans le 
répertoire classique (Mozart, Schumann, Brahms...) que 
dans la création contemporaine dont il est un partenaire 
privilégié (Boulez, Stockausen, Berio, Kagel, Globokar...).
Musicien aux multiples facettes, refusant depuis toujours 
que la musique se fige, il laisse courir son imagination et 
sa fantaisie dans l’improvisation, où il abandonne parfois 
la clarinette pour le bandonéon ou le saxophone. Ses 
partenaires américains sont Jacky Terrasson, Mino Cinelu, 
Charlie Haden...

Couronné en 2014 par les Victoires du jazz, élu « artiste 
de l’année » par Jazz magazine, l’accordéoniste Vincent 
Peirani se produit déjà dans le monde entier auprès des plus 
grandes figures du jazz et du classique. Sa créativité, sa 
polyvalence et sa maîtrise des différents langages musicaux 
l’ont conduit à devenir le partenaire privilégié d’innombrables 
artistes. Depuis la Campagnie des Musiques à Ouïr jusqu’à 
Roberto Alagna, en passant par Daniel Humair, Laurent 
Korcia, Michel Portal, Les Yeux Noirs, Art Mengo ou encore 
Sanseverino, il est l’accordéoniste que tout le monde 
s’arrache. un parcours de virtuose – des études classiques 
jalonnées d’innombrables récompenses – puis la bifurcation 
vers le monde du jazz et des musiques improvisées l’ont 
propulsé aux confluents de mondes musicaux variés et de 
collaborations artistiques en tout genre.

La rencontre de Vincent Peirani et Michel Portal est 
détonnante : les deux artistes nous proposent une soirée 
exceptionnelle qui touchera tous les publics !

Mise à l’honneur de 
saxophonistes revisitant des 
œuvres, avec l’ensemble 
Squillante

••• CLASSiQue

 Felix Mendelssohn-Bartholdy, trio n°1 en ré mineur
Anton Dvorak, Trio Dumky

un texte de Jean-Claude Grumberg mis en scène 
par Johanna Nizard, interprétée par renaud 

danner et etienne coquereau

••• COMéDie 

 un délicieux divertissement,
délectable moment de spectacle

 Complicité musicale incomparableà
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MUSiQUe pOUr cOrDeS
le Quatuor arod et ses partenaires de prédilection

•  samedi 18 Juin 2016  
L’octuor et le sextuor à cordes sont des genres à 
part, à mi-chemin entre la musique de chambre et 
l’orchestre, tirant de leur homogénéité instrumentale 
leurs couleurs intimistes, et de leurs vingt-quatre 
et trente-deux cordes une ampleur véritablement 
symphonique ! 

C’est à 16 ans que Felix Mendelssohn a écrit son 
octuor, chef-d’œuvre lumineux d’équilibre, de ferveur 
et de lyrisme. Ce monument sera mis en miroir avec 
une autre œuvre pétrie de  jeunesse, celle de Brahms 
cette fois, pour un premier sextuor dense et chatoyant.

Deux pièces exceptionnelles pour huit jeunes solistes 
en quête de défis...  entre l’exigeante virtuosité 
inhérente à l’octuor et l’expérience acquise par des 
années de musique ensemble, nul doute que cette 
soirée placée sous le signe de la musique de chambre, 
vous transportera d’émotion.

 Deux pièces exceptionnelles
pour huit jeunes solistes 

en quête de défis !

Infos pratiques

Des spectacles à l’envie
avec la carte « eNVieS De SCèNeS »

Nominative et individuelle, cette carte vous 
permet de bénéficier du tarif réduit (soit une 
réduction de 5 €) sur les spectacles de la sai-
son, selon vos disponibilités et… vos envies !

Tarif carte : 10 €

AuDiTORiuM De LA DRACéNie
Pôle culturel Chabran
660, boulevard John Fitzgerald Kennedy
83300 Draguignan
Tél. 04 83 08 30 30
poleculturel@dracenie.com
www.culture-dracenie.com

ACCeSSiBiLiTé
> Dans l’Auditorium, des places 

sont accessibles et réservées 
aux personnes à mobilité 
réduite.

Merci de vous signaler lors de 
l’achat des billets.

RéSeRVATiON eT ACHAT De PLACeS
> Sur place, à l’accueil du Pôle culturel Chabran du lundi 
au samedi de 10h à 18h durant toute la saison. 
La billetterie est également ouverte les jours de spectacles

> Par téléphone au 04 83 08 30 30 

> Par courrier à l’adresse suivante :
Pôle culturel Chabran 
660 boulevard John Fitzgerald Kennedy
83300 Draguignan

••• CLASSiQue 
Moment d’émotion assuré par

l’interprétation d’œuvres de musique de
chambre avec le Quatuor arod
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CARTE
NOM

PRÉNOM

www.dracenie.com | 04 83 08 30 30

TARIF 10 €

N°........................................ S A I S O N2015 |2016

STOnDe Di piacè
•  samedi 11 Juin 2016  

Le groupe Stonde di piacè est le fruit 
d’une complicité entre deux artistes Jacky, 
chant et guitare, et Fred Nicolai, chant. 
Jean-Marie Andreuccetti, piano, guitare 
et chant, et Antoine Tatich, guitare, font 
partie également l’ensemble.
ils proposent un spectacle chants et 
musiques corses, avec un répertoire 
acoustique de chansons nouvelles et 
anciennes, auquel viennent se greffer du 
belcanto, des compositions du groupe, 
des morceaux instrumentaux de guitares 
et mandoline et des hommages sont 
rendus à de grands auteurs interprètes 
de la chanson française. 
Ces 4 artistes ont déjà partagé la scène 
avec Thomas Dutronc et Roberto Alagna 
notamment.

Parfum et musique de l’île de Beauté vont 
envahir l’Auditorium de la Dracénie pour 
le plus grand bonheur de tous ceux qui 
aiment la Corse... Polyphonies corses

••• MuSiQue CHANT
un moment fort à partager avec le groupe insulaire 
Stonde di piacè

classique au pôle



les spectacles de la saison 2015 / 2016
agenda

tarif réduit : -18 ans, élèves du conservatoire, étudiants -26 ans,     groupe de 10 personnes et plus, demandeurs emplois et allocataires Rsa, titulaires de carte Envies de scènes.

CHOiX DATeS & HORAiReS GeNReS SPeCTACLeS TARiFS

 •  samedi 26 septembre 2015 jazz fUnk SOUl
black pearl unique 15€

 •  Vendredi 2 octobre 2015 classique
MOzarT & cHOpin

l’orchestre de chambre de 
toulouse & elena rozanova

Plein 20€
Réduit 15€

 •  samedi 17 octobre 2015
one man 

show
naTUrelleMenT Drôle 

marco paolo
Plein 15€

Réduit 10€

 •  Vendredi 30 octobre 2015
musique 

électRonique
VOYaGe MYSTiQUe

patrick arnaud unique 10€

 •  samedi 7 noVembre 2015 classique l’iTalie barOQUe
ensemble pulcinella

Plein 20€
Réduit 15€

 •  samedi 21 noVembre 2015 comédie
1 Vie 2 rêVeS

jo brami, kim schwarck, 
patrick chanfray

Plein 20€
Réduit 15€

 •  samedi 28 noVembre 2015 jazz blUeS & GOSpel
rhoda scott

Plein 20€
Réduit 15€

 •  Jeudi 17 décembre 2015 classique
rÉciTal à DeUx pianOS
jean-françois heisser,

marie-josèphe jude

Plein 20€
Réduit 15€

CHOiX DATeS & HORAiReS GeNReS SPeCTACLeS TARiFS

 •  samedi 9 JanVier 2016 one man 
show

la Vie à l’enVerS
jo brami

Plein 15€
Réduit 10€

 •  samedi 16 JanVier 2016 musique
lectuRe

pUTain De GUerre
dominique GranGe, tardi, 

Groupe accordzéâm

Plein 20€
Réduit 15€

 •  samedi 30 JanVier 2016 musique
 danse

arGenTina TanGO SHOw
tanGuisimo

Plein 20€
Réduit 15€

 •  samedi 6 féVrier 2016 classique
reQUieM De faUrÉ

conservatoire 
d’aGGlomération & chorale

unique 10€

 •  Vendredi 26 féVrier 2016 classique iMprOViSaTiOnS & MOzarT
jean-françois zyGel

Plein 20€
Réduit 15€

 •  samedi 12 mars 2016 classique
TriO aVec pianO

elena rozanova, svetlin 
roussev, françois salque

Plein 20€
Réduit 15€

 •  Vendredi 25 mars 2016 comédie Si ça Va braVO !
cie théâtre java

Plein 15€
Réduit 10€

 •  samedi 30 aVril 2016 classique enSeMble SQUillanTe
nonette de saxophones

Plein 20€
Réduit 15€

 •  samedi 14 mai 2016 classique
jazz

clarineTTe / accOrDeOn
michel portal & vincent peirani

Plein 20€
Réduit 15€

 •  samedi 11 Juin 2016 polyphonies 
coRses

cHanT & MUSiQUe
stonde di piacè

Plein 15€
Réduit 10€

 •  samedi 18 Juin 2016 classique MUSiQUe pOUr cOrDeS
quatuor arod

Plein 20 €
Réduit 15€



Pôle culturel Chabran
660, boulevard John Fitzgerald Kennedy

83300 Draguignan

Tél. 04 83 08 30 30

poleculturel@dracenie.com

www.culture-dracenie.com

fb.com/poleculturelchabran

@culturechabran

@culturechabran

infOS +
www.culture-dracenie.com

réservations & billetterie     04 83 08 30 30     poleculturel@dracenie.com
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