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Festival de mUsique,
une belle réussite !
Le 1

er

L

a première édition du Festival
de musique à Castillon était tout
simplement une bien belle réus
site. D'abord parce que, pour une
première, elle a su attirer un public
relativement important, environ 400
visiteurs. Mais aussi parce que la
fréquentation ne s'est pas trop laissé
intimidée par la météo des plus me
naçantes. Enfin et surtout parce que
le défi a été à la fois de taille et relevé
par l'équipe organisatrice, l'orches
tre New-Feel.
3 jours, 3 concerts, 3 styles diffé
rents. Toute l'originalité du festival
reposait sur cette diversité et un
concept qui pouvait plaire à des mé
lomanes aux goûts bien différents.
Rock, Pop, Jazz ont transporté leur
public respectif sur ce site si uni
que qu'est la place de l'ancien village
de Castillon, au pied des ruines de
l'église. Un plateau quasi désert où
un tel événement avait formidable
ment toute sa place. New-Feel avait
invité des groupes locaux du département pour qui la chance d'une si
belle scène est rare, plutôt habitués
aux salles de bar. Son, éclairage, pu
blic, tout était au rendez-vous pour
ces musiciens et ce festival qui a
osé et réussi la démesure. L'édition
2019 est d'ores et déjà attendue!
«On l'envisage, explique l'organisa
teur. Il faut trouver le financement.
Merci d'ailleurs aux sponsors - entre
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L'orchestre New-Feel, l'organisateur du festival, Les ruines de l'église servait aussi de décor à la 1• édi
s'est offert une partie de la soirée sur scène. Un tion du festival de musique au Col de Castillon, sur la
régal.
(Photos Julien Avinent) place de l'ancien village. Id, Manu Carré et son groupe.

synergie locale* à la hauteur de
l'opération.
Il est fort à parier que tout ce joli
monde répondra à nouveau présent
pour la deuxième édition s'il devait

avoir lieu. On le souhaite.
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promotions» et le groupe « Chapitre France V» de
l'association internationale de motards« Blue Knights •.
.Ce dernier, composé de gendannes, policiers et douaniers,
œuvrait là au profit de l'association pour enfants atteints
d'ostéogenèse imparfaite« Les anges de verre».

Un concours de chant pour les enfants
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•on citera pour leur participation:« Castillon en fête»
appuyé par« Castillon ensemble» et« Sospel en fêtes»,
« Radio Fréquence Méditerranée», « Castillon

Car, oui, le festival a bénéficié d'une
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prises et- commerçants mentonnais
notamment- qui ont permis la tenue de
cette première édition, ainsi qu'au
Conseil départemental et aux com
munes voisines dont Roquebrnne-Ca,>
Martin pour l'a/de financière et maté
rielle. Merci aussi aux services techni
ques et la commune pour leur soutien
et l'aide à la logistique. Je salue enfin
énormément tous les bénévoles.»

Avec sa voix clairement té
nébreuse et reconnaissable
entre mille, il a redonné vie
à celle de Jean d'Ormesson.
Dans le cadre du Festival des
mots du Conseil départe
mental, le comédien Richard
Bohringer est en effet venu
lire un extrait de «Et moi, je
vis toujours», paru à peine
un mois après la disparition
de !'Académicien. Le public,
de près de 150 spectateurs,
a apprécié, sinon savouré,
cette lecture au pied de la
Cathédrale, aux portes
grande ouvertes pour l'occa
sion.
L'acteur-scénariste, aux cent
œuvres de cinéma -dont l'in
altérable «Le Grand chemin»
- et tout autant en pièces de
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À 1500 m d'altitude,
venez à La Minière fêter
Sainte Barbe aujourd'hui

Sur la place Saint-Michel, l'acteur a reçu les hon
(DR)
neurs des élus.

théâtres et autres films TV, que j'ai lue est celle de l'hu
avait ainsi choisi Jean d'Or main, celle du monde. » Et
messon. «C'est un homme d'ajouter: «Je suis arrivé spé
que je respecte, explique Ri cialement de Paris pour cette
chard Bohringer, et l'histoire soirée ici à Sospel où j'étais

Depuis sa restauration par
les chantiers de jeunes bé
névoles de l'association
Neige & Mer veilles, à la
Sainte Barbe, la chapelle des
Merveilles reçoit les amou
reux du site, les fidèles de la
première heure, les senti
nelles qui se souviennent
encore de l'époque où La
Minière était un village.
La cérémonie religieuse
aura lieu ce matin à 10 h30,
suivie d'un apéritif et d'un
repas sur les terrasses de
l'association. Ceux qui le
souhaitent pourront suivre
le directeur, pour une visite
rapide et exceptionnelle des

mines de Vallauria.

S.F.

Inscriptions et réservations: Neige &
Merveilles 04.93.04.62.84, Lucie
04.93.04.62.43.

Sainte Barbe, l'occasion
de découvr ir le travail
des mineurs. (Photo s.F.)

