ANIMATIONS ESTIVALES - Festival TLN, Fête de la Musique, Vivement
Dimanche, le Faron donne le La !
Fidèle à une tradition bien ancrée dans le Port du Levant, l’été toulonnais
sera débordant d’activités.
La ville de Toulon et ses partenaires dont la REDIF, la Régie d'Exploitation des
Installations du Faron, en un mot le téléphérique, ont élaboré un programme
d’une belle diversité, à même de répondre aux attentes de tous les publics.
Comme le déclame, haut et fort, Jérôme Navarro, président de la REDIF : « un
seul mot d’ordre : Ouvrir l’œil, et le bon ! Parce qu'il faut bien noter tous les
rendez-vous et ne rien manquer des opportunités, rencontres et découvertes
proposées dès ce mois de juin, un peu partout en ville, du bord de mer au
sommet du Faron » !
Création contemporaine Festival TLN > 13 juin et 22 août
Très investi dans l’espace public depuis 2012, TLN propose une programmation
autour des cultures numériques et électroniques.
«Cherchant plus que jamais à investir un territoire en pleine métamorphose,
TLN est un espace d’expérimentation et d’innovation qui souhaite faire
découvrir à tous les curieux l’esprit de défrichage qui souffle sur la création
interdisciplinaire d’aujourd’hui »,indique Jérôme Navarro. Et ce, en conviant les
artistes à se réapproprier les bâtiments, les façades, les rues et les places
d’une ville qui crée.
Le samedi 22 août, TLN la joue OFF et prend de la hauteur !
De 15h à 1h du matin rendez-vous sur le toit de Toulon : le théâtre de verdure
du Faron devient lieu d’animations ludiques, de concerts live, de projections
nocturnes… pour grands et petits. Toujours dans l’esprit d’appropriation et de
mise en valeur, mais cette fois, d’un patrimoine naturel d’exception.
(Programme détaillé disponible début juillet – téléphérique ouvert en nocturne)
Festival estival Musique classique > Châteauvallon, Faron
Le Festival prend en juin un ton estival dans des sites d’exception.
Et s’il est un des plus anciens festivals de musique de France, il n’en propose
pas moins une programmation nourrie de plaisirs sans cesse renouvelés.
«Du Faron à la Collégiale de Six-Fours en passant par Châteauvallon et la Tour
royale, autant d’écrins pour recueillir des moments de pure émotion servis par
des artistes partageant une même exigence : l’excellence », s'enflamme le
président de la REDIF.
www.festivalmusiquetoulon.com
Fête de la musique > 21 juin dans tous les quartiers !
34e du nom, la « fête de la musique » a toujours la pêche !
«Partout en ville, au centre comme dans les quartiers, pas moins de 50
concerts sont programmés pour faire de cette édition 2015 un excellent
millésime.
Dans tous les styles, sur tous les rythmes, pour tous les goûts… à écouter, à
chanter, à danser… d’aujourd’hui, d’hier ou d’encore avant… les morceaux
seront tellement nombreux et divers qu’il y en aura forcément pour tout le
monde », détaille l'adjoint au maire en charge des festivités et du protocole.
Programme complet & détaillé sur www.cofstoulon.fr
Le clou de la saison estivale c'est bien sûr le Village nature au Faron > 28
juin Mont Faron
«Une journée dédiée à la nature, à la fête et aux enfants, le tout dans un site

protégé superbe. Telle est bien l’invitation lancée par les organisateurs et les
nombreuses associations impliquées. Au programme : ateliers, animations,
jeux, stands de produits du terroir et d’artisanat et le désormais classique
concours de dessins destinés aux plus jeunes.
Quant au thème de cette édition 2015, il y a fort à parier qu’il incitera au
déguisement les visiteurs de tous âges puisqu’il s’agit des
Indiens», s'enthousiasme le président du téléphérique toulonnais !
À noter que cette année encore l’accent sera mis sur le respect de
l’environnement et le développement durable. Il n’est donc pas interdit de
monter… en téléphérique !
Village nature au Faron
De 9h30 à 19h30
Nous vous remercions par avance de l’écho que vous pourrez donner à
cette information.
Pour plus de renseignements : Jérôme Navarro, adjoint au maire de
Toulon, à l'événementiel, Fêtes et Cérémonies et au Protocole. Délégué
communautaire agglomération Toulon Provence Méditerranée, président
de la Régie d'Exploitation Des Installations touristiques du mont Faron
REDIF : Tél. 04 94 36 89 89

