
Le guide de votre été 

À SAINT-TROPEZ
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Le Figaro Magazine vous livre tout ce qu’il faut voir, découvrir et goûter, 
de jour comme de nuit, dans ce petit port de pêche provençal, transformé, 
l’été, en village le plus célèbre de France.

Les nombreux et somptueux 
yachts, battant pavillons 
internationaux, ont remplacé 
les traditionnels bateaux de pêche.
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SPÉCIAL SAINT-TROPEZ

e clocher de Saint-Tropez sonne 
huit fois. À cette heure-ci, la lu-
mière est encore douce, le port 
encombré d’une foule de camion-
nettes autour desquelles s’affaire 
un ballet de livreurs. Diables en 
main, ils grimpent à vive allure 
les ruelles du village pour y por-
ter leurs colis. Sous le passage 
qui mène à la place aux Herbes, 
les poissonniers installent la 
pêche du jour. Place Forbin, au B. 
Lodge, ou place du Revelen, à La 

Ponche, le petit-déjeuner en terrasse, au 
soleil, est le bienvenu.

Savourer l'abondance provençale
Déjà 9 heures, sur la place des Lices le mar-
ché est, pour quatre heures encore, le cœur 
ardant de Saint-Tropez. Olives et têtes d’ail 
côtoient des étals de dentelles et de tee-
shirts. Ça sent bon la volaille rôtie. Les pri-
meurs font goûter leurs melons et les fro-
magers leurs petits chèvres affinés. Les 
néophytes savourent l’abondance proven-
çale. Mais si l’on cherche des sandales de 
plage, mieux vaut se rendre chez l’artisan 
Rondini (rue Georges-Clemenceau), ou 
encore chez K.Jacques (rue Allard et rue 
Seillon). La famille de créateurs de spar-
tiates tropéziennes, qui fête ses 80 ans, a 
gravé 1933-2013 sur ses paires classiques 
ou très colorées. 

Il est maintenant 10 heures, le temps de 
monter à la citadelle. La forteresse qui do-
mine le village depuis le début du XVIIe 
siècle offre une vue panoramique sur le 
golfe et renferme un nouveau musée qui 
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Vue idyllique de la baie prise 
de la forteresse qui domine 
le village depuis le XVIIe siècle. 

UNE jOURNÉE
pour musarder 
Le golfe et la presqu’île de Saint-Tropez 
fourmillent de lieux à découvrir, de personnes 
à rencontrer, d’endroits où se poser, où 
s’amuser. Notre récit du petit matin à l’aube.
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ouvre cet été. Dans le donjon restauré, 
une quinzaine de salles en alcôves im-
mergent les visiteurs dans l’histoire mari-
time de Saint-Tropez. Pêcheurs, marins et 
capitaines sur des navires de guerre et de 
commerce, les Tropéziens ont joué un rôle 
clé sur les océans du globe. Une muséogra-
phie ludique mélangeant objets anciens et 
animations audiovisuelles, éclaire cette 
autre facette tropézienne. 

À 11 heures, le soleil est déjà brûlant. Une 
fraîche escapade en mer s’impose. À bord 
des Bateaux Verts, ou du Brigantin II, dé-
couverte par la mer des quartiers histo-
riques de Saint-Tropez : La Ponche, le ci-
metière marin, la baie des Canoubiers, les 
sites de tournage de films inoubliables Et 

Dieu créa la Femme, Le Gendarme de Saint-
Tropez, ou plus récemment la série Sous le 
Soleil…

Des plages d'une beauté sauvage inégalée
Dans l’air saturé d’embruns, midi est pas-
sé. Pour déjeuner, la brise de mer sera par-
faite, direction la plage de Pampelonne. 
Chez Camille, à Bonne Terrasse, la bouilla-
baisse est très tentante. Certains disent 
qu’elle n’a pas d’équivalent dans le coin. 
Mais pour déjeuner les pieds dans le sable, 
mieux vaut s’arrêter au Manoah Beach, au 
Club 55, au Tahiti ou au Niki Beach. On y 
déguste un assortiment d’entrées servi sur 
un pointu miniature ou bien encore un 
loup de ligne finement grillé. C’est à 

15 heures, autour de la piscine, que la plage 
en teck et, plus loin, les beach beds, in-
vitent à la sieste, bercée par le ressac.

Puis soudain, la musique annonce une 
fête tonitruante. Il est 16 heures, place aux 
cocktails, champagnes et rires. On y reste 
volontiers en bonne compagnie jusqu’à 
20 heures, à moins que l’on poursuive 
l’après-midi sur la presqu’île. Entre le cap 
Camarat et le cap Taillat, les plages et les 
criques sont d’une beauté sauvage inéga-
lée. Eaux turquoise et sable blanc. Le 
mieux est de se garer à l’Escalet et de suivre 
le sentier côtier. À l’écart des plages, le vil-
lage médiéval de Ramatuelle est d’un 
charme divin. Vers 17 heures, on déambule 
dans ses ruelles étroites avant de rejoindre 
Gassin, en passant par Les Moulins de 
Paillas. Depuis le promontoire gassinois, 
la vue à 360° est splendide. On peut aussi 
s’évader dans le jardin remarquable et sau-
vage de Marie-Thérèse L’Hardy, situé en 
aval de la place Neuve, avant de prendre la 
direction des domaines viticoles…  n A. V.
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Savourer la tranquillité d'une plage abandonnée 
à la torpeur de l'été ou la ferveur en vogue 
sur certaines plages privées comme ici au Niki 
Beach… à Saint-Tropez tout est possible.
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L ’incontournable café-
brasserie-glacier-salon 
de thé du port de Saint-

Tropez a changé de look et de 
propriétaire, mais pas de di-
recteur. Jean-Robert de la 
Cruz est toujours dans la 
place. Coiffure soignée, mous-
tache fine, un œil sur chacun, 
il interrompt volontiers la 
conversation pour glisser un 
mot charmant à l’oreille d’un 
ou d’une cliente. Quand, jeune 

homme, il était commis sur le 
port, Jean-Robert s’offrait une 
pêche melba chez Sénéquier. 
C’était au temps de Camille 
Sarraquigne. À l’automne der-
nier, la famille Sarraquigne a 
préféré perpétuer le nom de 
l’établissement plutôt que de 
vendre l’espace à un grand 
groupe. L’homme d’affaires 
Thierry Bourdoncle s’est of-
fert cet « objet de collection » et 
sa terrasse rouge vif, l'une des 

plus courues et  des plus 
people du port de Saint-
Tropez. Brigitte Bardot, qui 
s'y attablait régulièrement 
lors du tournage de Et Dieu 
créa la femme, l’a rendue cé-
lèbre. « Si Karl Lagerfeld, un 
habitué, veut échapper à la cohue 
des fans, je l’accompagne à la 
porte de service… », raconte 
l’ami des VIP. La salle a re-
trouvé une déco sobre évo-
quant les années 1930. Dans 
une alcôve, une boutique pro-
longe celle de la place aux 
Herbes, avec ses fameux nou-
gats et pâtisseries.  A. V.
Quai Jean-Jaurès. 
(Tél. : 04.94.97.20.20  ; 
www.senequier.com).

C arrure de rugbyman et 
voix de velours à l’accent 
de Manosque (04), Éric 

Canino œuvre à La Réserve 
Ramatuelle, un palace à part, 
ceint de pinèdes et ouvert sur la 
mer. Cet ancien chef des Prés 
d’Eugénie (Eugénie-les-Bains) 
est le roi des légumes. Michel 
Guérard, qui l’a formé à la cui-
sine minceur, a de suite senti ce 
don peu ordinaire. Dans le pota-
ger situé près de l’hôtel, Éric 
Canino et son jardinier cultivent 
des variétés rares et savou-
reuses qu’ils vont chercher en 
Italie. En cuisine, le chef et sa 
brigade travaillent sobrement 
légumes, viandes et poissons 
« pour que la fraîcheur et les sa-

veurs explosent en bouche ». Point 
de matières grasses, mais de 
l'huile d'olive, des cuissons idyl-
liques, des arômes subtils et des 
textures raffinées : thon rouge 
frotté aux épices du voyage, 
daurade royale à la plancha, 
courgette violon en purée crue 
et cuite parfumée à la verveine, 
confit de citron à l'estragon et 
caviar de Yusu… La promesse 
d’une étoile ? À La Réserve, dé-
jeuner au bord de la piscine ou 
sous les voiles du patio, apéritif 
gourmand et dîner de délicates 
tapas sur le lounge panora-
mique (menu gastronomique, le 
soir). A. V.
Sur réservation. (Tél. : 04.94.44.94.44 ;
 www.lareserve-ramatuelle.com).jEAN-RObERT dE LA CRUZ, 

gardien du temple 

ÉRIC CANINO, 
saveurs et légèretés
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Rita&Zia
Un nouvel écrin tropézien pour 
les bijoux de la créatrice 
genevoise Sandrine Barabinot : 
bracelets, sautoirs et autres 
merveilles, en pierres semi-
précieuses.
25, rue Henri-Seillon. 
(www.rita-zia.com).

Bulgari
Sur deux niveaux, la nouvelle 
boutique du célèbre joaillier 
romain, donnant sur la place 
de la Garonne.
12, rue François-Sibilli. 
(Tél. : 04.94.82.22.69 ; 
www.fr.bulgari.com).

Rabih Kayrouz
Une boutique éphémère en bois 
et miroir où dénicher des robes 
légères, paréos et pashminas 
dessinés pour cet été par Rabih 
Kayrouz.
37, rue Gambetta. 
(www.maisonrabihkayrouz.com).

Bistrot à la Truffe
Clément Bruno, le grand chef de 
Lorgues, y propose ses tapas chic 
et menus dégustation concoctés 
par son bras droit, Éric Barbe.
2, rue de l’Église. 
(Tél. : 04.94.43.95.18 ; 
www.bistrot-la-truffe.com).

La Plage 
des Graniers
Une crique sauvage et naturelle 
accessible à pied depuis le 
centre-ville pour déguster au bord 
de l’eau les spécialités d’une 
nouvelle équipe prometteuse.
Route des Graniers. 
(Tél. : 04.94.97.38.50).

INdISPENSAbLE
Tout sur Saint-Tropez 
Direction l’Office de tourisme, 
quai Jean-Jaurès. 
(Tél. : 08.92.68.48.28 ;
www.ot-saint-tropez.com). 
Et aussi www.golfe-saint-tropez-
information.com.

LES NOUvELLES AdRESSES

Le chef et sa brigade 
cuisinent sobrement légumes, 
viandes et poissons.

L'emblématique 
directeur 
et l'institution 
Sénéquier font partie 
de la légende 
de Saint-Tropez.

Regis
Droite 
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aint-Tropez est une terre de 
vins. Sa spécialité : le rosé. 
Avant de se caler dans un 
lounge chic, un petit tour par 
les caves est tout indiqué. La 
plupart des domaines de la 
presqu’île proposent des vi-
sites au caveau suivies de dé-
gustations. Avec 133 proprié-
taires récoltants, le choix est 
vaste. En descendant de 
Ramatuelle, on trouve le 
Domaine La Tourraque, et 

sur la route reliant Gassin à Saint-Tropez 
l’incontournable Château Minuty, et le 
Domaine Bertaud-Belieu, le plus ancien de 
tous. La seule cave particulière de la com-
mune tropézienne est La Ferme des Lices, 
chemin des Treilles de la Moutte.

À 19 heures, la chaleur retombe enfin et 
l’heure de l’apéritif a sonné. On le savoure 
au Bar by Dom Perignon, ambiance lounge 
au bord de la piscine assurée par le DJ 
Allan, ou au Pan Deï Palais, cet adorable 

écrin exotique, intime et élégant. Les plus 
grands champagnes sont au bar du White 
1921, et au Strand, rue du Petit-Bal. Sur le 
port, le bar du Sube, en étage, dispose 
d’une vue sur le port, à moins que l’on ne 
préfère Le Quai pour une avant-soirée fes-
tive face aux yachts.

De nombreux talents en cuisine
Au dernier étage du tout nouvel Hôtel de 
Paris, The Roof invite à siroter un cocktail 
en contemplant les toits de tuiles ocre du 
village. Tsumoru Takano et Laurent Inoué 
ont concocté une carte franco-japonaise, et 
des maîtres sushi façonnent à la demande 
de délicats makis et sashimis. Dès 
20 heures, il est temps de passer à table. 
Depuis de longues heures, les chefs et 
leurs brigades œuvrent en cuisine pour 
régaler leurs hôtes.

L’effervescence estivale de Saint-Tropez 
a attiré de nombreux grands talents, dont 
certains sont étoilés au guide Michelin : 
Arnaud Donckele (La Vague d’Or), 

Thierry Thiercelin (Le Belrose), Éric 
Barbe avec Clément Bruno (Bistrot à la 
Truffe), Vincent Maillard avec Alain 
Ducasse (Rivea at Byblos), Philippe 
Guérin avec Georges Blanc (Le Suffren by 
Georges)… On dîne aussi très bien d’une 
bistronomie créative à La Régalade (che-
min du Pinet), à L’Olivier (route des 
Carles), à La Ponche (rue des Remparts), 
au Girelier (quai Jean-Jaurès) et au Colette 
(route des Salins).  

À ces tables, la clientèle est internatio-
nale. Saint-Tropez étant devenu le plus 
célèbre village du monde, les principaux 
hommes d’affaires s’y retrouvent l’été. Ils 
ne sont plus seulement italiens, anglais ou 
américains, mais brésiliens, chinois, in-
diens et mexicains… Beaucoup séjournent 
dans de luxueuses villas avec famille et 
amis. À moins qu’ils ne restent à bord de 
leurs méga-yachts qui emplissent le port et 
mouillent dans le golfe. Et dans l’insou-
ciance balnéaire tropézienne, plaisirs et 
business s’accordent bien. Des poignées 

PAR AlExIE VAlOIS

Des nouveaux bars lounge aux mythiques 
boîtes de nuit en passant par les tables 
étoilées, récit d’une belle soirée.

PLEINS fEUx
sur la nuit tropézienne
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Nuit d'été de folie 
autour de la piscine 

du palace Le Byblos.
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de mains sont données,  des 
contrats seront signés. Malgré la crise 
économique qui, selon certains, ré-
duit la très haute saison tropézienne à 
huit semaines l’été, le champagne 
coule à flot. La Cave Jéroboam, avec 
quelque 2 000 références de vins et 
champagnes (en bouteille, magnum, 
jéroboam et nabuchodonosor), réalise 
80 % de son chiffre d’affaires annuel 
entre juillet et août !

Sonnent 23 heures. On a quitté les 
galeries du peintre Sasha de Saint-
Tropez, peuplées de ses icônes pop 
art (BB, Marilyn, Miles Davis…). Il est 
temps de rejoindre l’une des my-

thiques boîtes de nuit tropéziennes 
pour une nuit blanche de folie. Les 
night-clubbers du monde entier se 
donnent rendez-vous aux Caves du 
Roy, au Papagayo, au VIP Room ou 
encore à l’Esquinade, qui, depuis cin-
quante ans, encanaille une clientèle 
internationale. Peu avant les pre-
mières lueurs, on rejoint avec délices 
un lit accueillant, salvateur, au calme 
d’une villa, d’un hôtel, d’un palace ou 
dans l’une de ces charmantes de-
meures d’hôtes avec jardin et piscine 
comme la Villa Made (Saint-Tropez), 
la Bastide Bleue (Ramatuelle) ou la 
Villa Casabianca (Gassin)…  n A. V.

C e duo de choc orchestre habilement les 
nuits tropéziennes aux Caves du Roy, la 
célébrissime boîte de nuit située en contre-

bas du palace Le Byblos. Jean de Colmont est le 
fils des fondateurs du fameux « Club 55 » et l’ac-
tuel directeur des relations publiques des Caves. 
Junior est un ancien agent de sécurité devenu leur 
directeur général. Ces Tropéziens côtoient avec 
simplicité les plus grandes stars internationales. 

Ils accueillent dans l’allée VIP Naomi Campbell, Georges Clooney, le couple 
Beckham et bien d’autres… « C’est un peu comme à Cannes ! », s’amuse Jean de 
Colmont qui sait précisément quels jours quel people vient à Saint-Tropez. « Un 
soir, j’ai refusé l’accès à Tom Cruise, raconte Junior, car il voulait que ses douze gardes 
du corps l’accompagnent à l’intérieur… » Selon les deux hommes, les célébrités 
viennent aux Caves du Roy faire la fête, sans traitement de faveur particulier. 
Hormis l’accès, bien entendu, limité à 800 personnes par soir. Le champagne 
coule à flots et, depuis dix-sept ans, le DJ Jack.E met le feu, mixant autant de 
l’électro-house que des tubes des 70’s. Le 18 juillet, Mika sera la guest-star du 
concert autour de la piscine du Byblos, pour mille privilégiés… A. V.
Les Caves du Roy. Avenue du Maréchal-Foch. (www.lescavesduroy.com).

jEAN dE COLmONT ET jUNIOR, 
les rois de la nuit 

Rivea at Byblos
Terrasse chaleureuse, et salle intimiste avec cuisine 
ouverte où Vincent Maillard officie merveilleusement, 
en bon complice d’Alain Ducasse.
27, avenue Foch. (Tél. : 04.93.56.68.20 ; www.byblos.com).

Mario Luca Giusti
Nouvelle adresse hypnotisante ouverte jusqu’à 
21 heures : l'art de la table kaléidoscopique, aux 
couleurs éclatantes, en cristal synthétique… !
9, boulevard Louis-Blanc. (www.mariolucagiusti.com).

Le Bleu
Nouveau bar branché et perché dans les ruelles 
qui mènent à la Citadelle, ouvert jusqu’à 3 heures.
33, rue du Portail-Neuf.

Hôtel de Paris
Le tout nouveau 5 étoiles tropézien, une adresse 
incontournable ressuscitée, et audacieusement 
décorée par Sybille de Margerie.
1, traverse de la Gendarmerie. (Tél. : 04.83.09.60.00 ; 
www.hoteldeparis-sainttropez.com).

Villa Belrose
Surplombant la baie, 40 chambres et suites sobrement 
relookées cette année par Markus Hilzinger, avec de 
belles photos noir et blanc de Rainer Schlesserman.
Boulevard des Crêtes, La Grande Bastide. Gassin. 
(Tél. : 04.94.55.97.97 ; www.villabelrose.com).

EN SOIRÉE, LES NOUvELLES AdRESSES
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Depuis 21 ans, le chanteur belge 
Olivier Saxe crée l’événement à Saint-

Tropez avec un dîner-concert le 21 juillet 
pour la fête nationale de Belgique.
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NOUVEAU PEUGEOT METROPOLIS

Voici le Peugeot Metropolis, avec son Electronic Smart Key, une clé que vous 
gardez dans votre poche. Elle est reconnue à 1,50 m pour vous permettre un 
départ plus facile et confortable. Son tout nouveau train avant en aluminium 
allège la direction. Sa motorisation de 400cc à injection électronique permet 
une accélération digne de ce nom tout en maintenant une consommation faible. 
Allez-y, surfez, le fl ot de la ville vous attend. Enjoy the ride. 
Electronic Smart Key : clé intelligente électronique. Enjoy the ride : appréciez le voyage. 

Toute la ville en parle !
Flashez vite ce code pour 
découvrir et échanger.

Motorisation 400cc injection électronique / Electronic Smart Key / Train AV aluminium

peugeot-metropolis.com
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A ffairé, il s’excuse de son 
retard, volontiers par-
donné pour quelques 

confidences sur la sublime ter-
rasse de La Vague d’Or, restau-
rant qui a décroché sa troisième 
étoile au Michelin 2013. Sous 
de grands pins, au bord de l’eau, 
les tables font face au golfe et 
à  S a i nt-Tr o p e z .  A r n au d 
Donckele, 36 ans, bouc et che-
veux ondulés, est un être sen-
sible. « La 3e étoile, c’est beaucoup 
de joie et de panique à la fois », dit-
il. Ce Normand, qui a fait ses 
classes chez Guérard, Ducasse 
et Nomicos, est plongé dans une 
recherche infinie, celle de l’émo-
tion. « La créer à répétition est une 
quête obsessionnelle » relève le 
chef. Il puise son inspiration 
dans son territoire d’adoption, 
la terre, la mer, les recettes des 
anciens. L’hiver, il rencontre les 
maraîchers de La Môle (83), son 
éleveur de volaille d’Ampus 
(04) et définit une ligne de 
conduite. Ce petit-fils d’agricul-

teurs sait que les circuits courts 
sont la clé de l’excellence. 
« Derrière chaque produit il y a un 
visage, une terre et le respect du la-
beur qui en découle. Ma cuisine ra-
conte mon histoire, ma région, mes 
envies, mais elle ne serait rien si à 
chaque instant je ne leur rendais 
pas hommage », écrit-il en intro-
duction sur sa carte. Celle-ci est 
une savoureuse balade entre la 
mer, le jardin et la ferme. À dé-
couvrir absolument. A. V.
Sur réservation. (Tél. : 04.94.55.91.00 ; 
www.residencepinede.fr).

ARNAUd dONCkELE, 
l’affectif étoilé
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Le chef de La Vague d'Or 
propose une savoureuse balade 
entre terre et mer.

BATINICH
334, RUE DES PATRES- ROUTE DE MIRAMAS

13300 SALON DE PROVENCE
TÉL. : 04 90 56 20 28

SUPER BIKE
80, BOULEVARD FRANCOISE DUPARC

13004 MARSEILLE
TÉL. : 04 91 49 14 72

CALDENTEY SCOOTERS
65, BOULEVARD DE LA CONCORDE

13009 MARSEILLE
TÉL. : 04 91 40 05 42

SME SCOOT 53
149 COURS LIEUTAUD

13006 MARSEILLE
TÉL. : 04 96 12 01 20

EX’L MOTO
31 COURS GAMBETTA

13100 AIX EN PROVENCE
TÉL. :  04 42 63 02 01

EVASION 2 ROUES
29 COURS LIEUTAUD

13006 MARSEILLE
TÉL. : 04 91 48 27 76

ESPACE 2 ROUES
AVENUE NOTRE DAME DE SANTE

84200 CARPENTRAS
TÉL. : 04 90 60 02 25

GARAGE DE LUCA
AVENUE MARCEL PAGNOL

84110 VAISON LA ROMAINE
TÉL. : 04 90 36 24 33

100% 2 ROUES
204, BOULEVARD GAMBETTA

84300 CAVAILLON
TÉL. : 04 90 71 39 88

PROVENCE MOTO
25, BOULEVARD DENIS SOULIER

84000 AVIGNON
TÉL. : 04 90 85 00 37

MEGA MOTO 
100 AVENUE DU CAMP DE MENTHE

13090 AIX EN PROVENCE
TÉL. :  04 42 20 93 01

DÉCOUVREZ LE

NOUVEAU PEUGEOT 
METROPOLIS

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

PEUGEOT SCOOTERS
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Un événement Ville de Cannes 
Découvrez toutes les expositions de l’été sur www.cannes.com
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le nu en liberté

COLLECTION MARINA PICASSO Cannes, Mougins et Vallauris
en commémoration des quarante ans de la disparition de Picasso,

proposent un véritable parcours intitulé Picasso, les chemins du sud, rela-
tant la vie de l’artiste à travers des photographies grands formats,

des œuvres inédites de la collection Marina Picasso, 
des ateliers créatifs pour enfants et des expositions. 

Centre d’art La Malmaison, 47 La Croisette
22 juin au 27 octobre 2013

les chemins du sud

Exposition dans le cadre de 

cannes

Mas de la Moutte
Chemin des Treilles de la Mouttes

83990 Saint-Tropez
info@fermedeslices.fr
Agnès : 06 77 82 08 79

L’Abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

L’Annonciade expose, cet été, les œuvres les plus avant-
gardistes de Maurice de Vlaminck. L’exposition retrace 

cette décennie décisive, de 1900 à 1914, lors de laquelle le 
complice de Derain travaille tubes contre toile dans un ly-
risme parfois exubérant. « Je voulais brûler, avec mes cobalts et mes vermillons, l’Ecole des Beaux-Arts et 
traduire mes sentiments… », témoignait-il. Vlaminck se jette à corps perdu dans les couleurs pures, auda-
cieuses et souveraines, avant de s’intéresser au cubisme cézanien.  A. V. 

Jusqu’au 14 octobre. L’Annonciade. musée de Saint-Tropez. Place Grammont.
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Le village médiéval de 
ramatuelle abrite une 
galerie d’art contemporain 
mythique. Ses trois 
espaces restaurés 

accueillent cet été un 
voyage photographique 
dans l’imaginaire de 
Kimiko Yoshida. La 
photo graphe nippone se 
met en scène dans des 
costumes inspirés par 
Picasso, Klimt, Delacroix, 

les dynasties ming et 
aztèque… Une cinquan-
taine d’autopor traits 
époustouflants. A. V.

De 16 à 20 heures. Jusqu’au 
29 août. ALM : place 
Gabriel-Péri. Ramatuelle.
(www.alm-ramatuelle.com).

PHOTO
KimiKo Yoshida, autoportraits  

au bout de la presqu’île de 
La moutte, l’été, entre chien et 
loup, la magie opère à chaque 
fois. Le manoir et sa palmeraie 
deviennent un théâtre musical. 
Cette année, il accueille les 
pianistes Boris Berezovsky et 
nikolai Lugansky, le jazz et le 
blues de China moses & raphael 
Lemonnier sextet, le flamenco de 
Pilar ogalla, andrés Peña et leurs 
musiciens sévillans. et au bord de 
l’eau, la guitare de Bireli Lagrène 
puis l’accordéon de richard 
galliano éveillent la plage des 
Canebiers.  A. V.

Du 26 juillet au 13 août. 
Programme et réservations : 
(www.lesnuitsduchateau
delamoutte.com).

mUSIQUE 
Concerts 
nocturnes

Minotaure Picasso, 
photo Kimiko Yoshida.D

. R
.

en 2013 on s’ancre dans la 
cité, on ouvre les portes, 

on donne un sens profond à 
nos activités ». Six ans après 
son arrivée à la tête du Fes-
tival d’Aix, Bernard Foc-
croulle est en accord avec 

son credo “faire vivre 
l’Opéra”. À retenir, parmi 
les nouveautés de cette 65e 
édition, l’ouverture à un 
public, certes limité, des 
répétitions de Don Giovan-
ni et Elena. Sans oublier les 

retransmissions en direct à 
Marseille, de Rigoletto au 
Théâtre Sylvain et d’Elektra 
au MuCEM. Côté program-
mation, c’est la première 
fois qu’une œuvre de Verdi 
est proposée avec Rigoletto, 
mise en scène par Robert 
Carsen. Dimitri Tchernia-
kov revient avec son Don 
Giovanni, si décrié en 2010. 
Au Grand Saint-Jean, place 
à la création mondiale de 
The House Taken Over de 
Vasco Mendonça. Enfin, 
Patrice Chéreau signera la 
mise en scène d’Elektra, 
avec Esa-Pekka Salonen à 
la tête de l’Orchestre de 
Paris.  elizAbeth NicolettA 

Jusqu’au 27 juillet. 
(www.festival-aix.com).

mUSIQUE
Le Festival d’Aix 
hausse le ton

À l’occasion du 40e anniversaire de la disparition de 
Pablo Picasso, le grimaldi forum crée l’événement. 
Une exposition en deux parties à travers plus de 
150 œuvres : Picasso Côte d’azur, autour d’antibes 
Juan-les-Pins, golfe-Juan, mougins et Cannes, 
dans cette région qui a tant attiré l’artiste entre 
1920 et 1946. Le second volet propose plus d’une 
centaine d’œuvres de la fameuse Collection 
nahmad. incontournables sont les séries réalisées 
à l’époque de son atelier à La Californie, à Cannes, 
et sur le Peintre et son modèle.   e. N.

Jusqu’au 15 septembre. (www.grimaldiforum.com).

PEINTURE
monaco fête picasso  

Don Giovanni, mis en scène 
par Dimitri Tcherniakov.

Femme 
à l'oiseau 
(Dora 
Maar), 
Pablo 
Picasso.
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PEINTURE
Vlaminck, le fauve
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Le Festival jazz des cinq continents prend, à 
Marseille,  ses habits de « Marseille 2013 » 

et investit trois sites : le J4, le Palais Longchamp 
et le Jardin zoologique. Les grands noms de la 
planète jazz seront là avec Wayne Shorter, 
Chucho Valdes, Gilberto Gil, George Benson ou 
encore Diana Krall. À Antibes, parmi les sur-
prises de la programmation, Gordon Sumner, 
alias Sting (Police), sera là et obtient enfin la 
reconnaissance du milieu du jazz. Autre sur-
prise, le grand retour du chanteur afro-améri-
cain Garland Jeffreys (Matamor). Troisième 
événement : la rencontre de deux grands bas-
sistes, Larry Graham et Marcus Miller.  e. N. 

Festival des cinq continents à Marseille. Du 17 au 27 juillet. 
Jazz à Juan à la Pinède Gould. Du 12 au 21 juillet.

Du 20 juillet au 20 août, un 
mois d’exigence et de qualité 
pour ce 33e rendez-vous 
international de piano de La 
roque d’anthéron. Le grand 
Boris Berezovsky est de retour 
à l’étang des aulnes au côté de 
l’orchestre philarmonique de 
monte-Carlo, pour un concert 
célébrant Brahms et 
Tchaïkovsky. anne Queffélec 
s’associe à son frère, Yann, 
écrivain, pour une évocation 
« musique en mer » avec des 
œuvres de Chopin, Liszt et 
ravel, etc. Un rendez-vous 
musical hors-norme, riche en 
découvertes, révélations et 
jolies surprises.  e. N.

Du 20 juillet au 20 août. 
(www.festival-piano.com).

PIANO
fortissimo  

La photo sera noire et blanche pour ces Rencontres 
2013. Découverte de créations récentes ou de trésors 
du passé, ce traditionnel rendez-vous promet, une fois 
encore, d’être un grand révélateur. Cette édition 2013 
des rencontres d’Arles a également la volonté de s’in-
terroger sur la place de l’esthétique noire et blanche en 
matière de photographie aujourd’hui : poésie, nostal-
gie, réalisme, fiction ou abstraction ?   e. N.

Jusqu’au 22 septembre. (www.rencontres-arles.com).

PHOTO 
Arles in Black

mUSIQUE
Jazz à gogo
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Le funambule, 
Gilbert Garcin.


