Editorial

« Nous pouvons, cette année, nous réjouir de l’hommage discret et
sensible rendu à Joséphine Baker dans le cadre de l’exposition, De
l’expressivité primitive au regard inspiré, organisée par le Centre
d’art, simultanément à La Malmaison et à la villa Domergue.
Face à une collection d’art premier d’Afrique, nous proposons la mise
en lumière du splendide portrait peint par Jean-Gabriel Domergue en
1940. Une œuvre emblématique qui exprime bien dans sa
représentation toute la liberté du corps face dans son époque ainsi
que la beauté d’un métissage accompli.
Jazz à Domergue, cet été, s’associe à cette exposition par son esprit
d’expérimentation musicale et son ouverture aux musiques du
monde. Nous partagerons à nouveau des accents manouches, des
notes brésiliennes qui viendront se mêler aux parfums de nos rives,
des chants d’un folklore rejailli d’une Albanie à la rencontre du jazz,
et c’est une musique délivrée de l’univers des standards qui nous
replongera au cœur historique du jazz.
Mais c’est aussi la surprise qui nous saisira lorsque nous découvrirons
les dernières compositions en provenance des meilleures scènes du
jazz d’une Amérique marquée par le rythme de la culture afroaméricaine… »
Frédéric Ballester, directeur artistique
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Renseignements Pratiques
Du 1er au 5 Août 2014
Directeur Artistique : Frédéric Ballester
Villa Domergue – Impasse Fiesole – 21h
Programme : 2h + Entracte

RENSEIGNEMENTS - www.palaisdesfestivals.com

Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l'Evénementiel
Tél. : 04 92 99 33 83 – Fax : 04 92 99 33 84 - sortiracannes@palaisdesfestivals.com

TARIFS ET POINTS DE VENTES
Ouverture des ventes le 15 avril 2014
Tarif Public : 24 € - Tarif Réduit : 20 € - Tarif Abonné l’Eté à Cannes : 18€
Jeunes – 25 ans : 12 € - Tarif Enfant – 10 ans : 10 €
Places non numérotées - Pas de tarif réduit le soir sur les lieux des concerts
En cas d'intempéries, repli des concerts à l’Espace Miramar, Angle Croisette/ Rue Pasteur.

Billetterie Palais des Festivals
Tél. : 04 92 98 62 77
Horaires d’été (à partir du 1er juillet) : 10h à 19h du Lundi au Samedi et les soirs de concert,
sur place, à partir de 20h
Locations en ligne : www.palaisdesfestivals.com
Forfait parking

5,50€ la soirée de 19h à 1h !
Parking Palais des Festivals et des Congrès : les tickets parking sont à acheter avec vos
billets spectacles à la billetterie du Palais des Festivals et des Congrès.
Navettes

OUVERTES A L’ENSEMBLE DU PUBLIC
Départ des navettes à l’entrée du parking public du Palais des Festivals et des Congrès
(devant le Casino Croisette). Début des rotations à 19h30. Retour fin concerts.
Autres points de ventes : FNAC – CARREFOUR – GEANT CASINO
AUCHAN – VIRGIN – CULTURA – E.LECLERC – CORA – INTERMARCHE
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel
Tél : 04 92 99 33 83 - www.palaisdesfestivals.com - sortiracannes@palaisdesfestivals.com
Rejoignez-nous :
Facebook Cannes Is Yours : l'actualité de la destination Cannes
Facebook Palais des Festivals : l'actualité des congrès Cannes
Twitter Cannes Is Yours : l'actualité de la destination Cannes
Youtube Cannes is Yours VideoCannes
Contact Presse :
Elisabeth Lara - Palais des Festivals – BP 272 – 06403 CANNES cedex
Tél : 04 92 99 84 46 – Fax : 04 92 99 84 25 - Email : lara@palaisdesfestivals.com
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Programme
Vendredi 1er Août – 21h

Lundi 4 Août – 21h

GUITAR FAMILY CONNECTION

PHILIPPE PETIT QUARTET

ROMANE
Pierre Manetti
Richard Manetti

Philippe Petit, guitare
Alain Jean-Marie, piano
Sangoma Everett, batterie
Louis Petrucciani, contrebasse

Samedi 2 Août – 21h

Mardi 5 Août – 21h

NEW MEETING QUARTET

RANDY INGRAM QUARTET

Thierry Ravelli, accordéon
Xavier Triviaux, Piano
Jean-Pierre Babarit, contrebasse
Jean-Christophe Galliano, batterie

Randy Ingram, piano
Lage Lund, guitare
Phil Donkin, basse
Jochen Rueckert, batterie

Dimanche 3 Août – 21h
ELINA DUNI QUARTET
Elina Duni, voix
Colin Vallon, piano
Patrice Moret, base
Norbert Pfammater, batterie
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Vendredi 1er Août – 21h
GUITAR FAMILY CONNECTION
ROMANE – Guitare
Richard Manetti – Guitare et Octaver
Pierre Manetti – Guitare

basse

Ce sera « L’événement » guitare jazz et swing manouche de la saison 2014-2015 : le père,
ROMANE, dont le nom évoque à lui seul l'héritage de Django Reinhardt, le fils aîné, Richard
MANETTI, qui multiplie les expériences sur les grandes scènes jazz et aussi le cadet, Pierre
MANETTI, qui à 20 ans compte déjà quelques belles scènes partout dans le monde.
Trois guitares, seules comme sur les plateaux manouches où la guitare est "reine". Synthèse des
origines de Django et du jazz plus funky, le GUITAR FAMILY CONNECTION s'inscrit dans cette
volonté de poursuivre la destinée du Jazz : une musique vivante qui comme telle poursuit sa route
de la créativité. Comment ne pas être ému par un tel plateau où la musique devient une vraie
histoire de famille, qui s'offre au public avec générosité.
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ROMANE –

Guitare

C’est à l’âge de douze ans que ROMANE se met à pratiquer la guitare en compagnie de musiciens
gitans initiant alors sa carrière où il fait revivre un jazz nommé « manouche ». A ce jour, il a
enregistré près d’une vingtaine d’albums écoulés à plus de 300 000 exemplaires, il a parcouru les
scènes nationale et internationales avec les plus grands artistes comme notamment Sacha DISTEL ou
Didier LOCKWOOD sans compter ses nombreuses émissions radios et TV (Arte, Vivement
Dimanche...). Son désir d’actualiser les musiques Django traditionnelles la conduit à ouvrir les portes
de cette culture. Il transmet d’ailleurs sa passion à des élèves du monde entier entre autres à
travers sa création de l’école itinérante de la Transmission orale autour de l’esprit Django mais
aussi à travers ses livres pédagogiques vendus à 70 000 exemplaires.
Ses qualités d’instrumentaliste hors pair et son jeu à la fois rigoureux, passionné et intelligent lui ont
permis de se placer comme l’une des grandes « références » guitare Jazz et également de remporter
de grands prix tels que le Prix Sydney Bechet de l’Académie du Jazz en 1997 et le Grand Prix SACEM
du Jazz en 2013.

RICHARD MANETTI – Guitare et Octaver basse
Né en 1986, il commence la guitare à 10 ans et s’imprègne du son magique de Django. Il côtoie
rapidement les grandes scènes nationales ainsi que des artistes tels que Didier LOCKWOOD,
Stochelo ROSENBERG, et d’ailleurs parmi eux, David REINHARDT avec lequel il partage de nombreux
concerts aujourd’hui. Du Festival Jazz In de Juan-les-Pins, en passant par le théâtre du Châtelet, ou
les Folies Bergères par exemple, Richard MANETTI joue avec des formations très diverses. Plusieurs
contributions d’albums dont « Père & Fils» avec son père ROMANE en 2007 ou encore les deux
volumes « Selmer 607 », ont dévoilés un artiste créatif et novateur.
Récemment Richard Manetti a été élu « Talent Jazz du Fonds d’Action Sacem ». En 2012, il sort le
1er album sous son nom, « Why Note », chez Label Bleu. Richard MANETTI est de ces musiciens dont
on dit qu’ils ne ressemblent à personne : son univers se situe quelque part entre le jazz, le swing, le
latino et la fusion.

PIERRE MANETTI – Guitare
Fils cadet de ROMANE, le jeune Pierre sait de qui tenir lorsqu'il s'agit de croiser une six cordes. Son
éclectisme l'oriente déjà vers de nouvelles voies musicales : un jazz plus expérimental. Il a déjà de
nombreuses salles ou festivals à son actif : le Festival Django Reinhardt de Samois-sur-Seine, Festival
Jazz de Nice, sans oublier sa participation au théâtre des Champs Elysées dans « Django 100 » aux
côtés d’Angelo Debarre. En 2009 il remporte le Prix Spécial 2009 du concours « Jeune Talent du
Festival des Puces » de Saint Ouen.
En 2011, Pierre Manetti crée son propre trio qui surfe entre jazz, groove et funk sur un parfum de
Benson. C’est d’ailleurs avec son trio qu’il a participé au Tremplin Jazz de Vienne en 2011 et a eu le
plaisir de faire partie des 12 finalistes, lui donnant ainsi l’occasion de se produire sur la scène de
Cybèle. En juin 2012, Pierre Manetti est invité au Festival Jazz de Moscou avec son quartet, où il
remporte un vif et franc succès.
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Samedi 2 Août – 21h
NEW MEETING QUARTET
Thierry RAVELLI –accordéon
Xavier TRIVIAUX – piano
Jean-Pierre BABARIT – contrebasse
Jean-Christophe GALLIANO – batterie

Une rencontre percutante entre l’Accordéon et le Piano, accompagnés d’une rythmique
Contrebasse/Batterie. A travers des compositions originales dans lesquelles le groupe nous
entraine en Amérique du Sud par la fusion du jazz et de la musique latine.
Enfants du Pays, Thierry Ravelli à l’accordéon, Xavier Triviaux au piano, Jean-Pierre Babarit à la
contrebasse et Jean Christophe Galliano, fils du célèbre Richard Galliano, ont réussi à s’approprier
un héritage emblématique brésilien comme avec Hermeto Pascoal par exemple qu’ils ont fait
évoluer avec une personnalité remarquable. New Meeting Quartet comptent des références
scéniques de taille comme le « Nice Jazz Festival », « Jazz in Marciac » et « l’Olympia ». A Cannes,
ils partageront une musique fraîche et spontanée, caractérisée par le rythme swing, groove
originale et soutenue de la contrebasse et de la batterie.
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THIERRY RAVELLI –

Accordéon

Thierry Ravelli a étudié l’accordéon jazz sous les conseils de Richard Galliano dans un registre
classique. Il commencé sa carrière en accompagnant des orchestres de musique tsigane, des tangos
argentins, des musiques du monde, du bal et des chanteurs, puis s’est rapidement intéressé au jazz,
suite à une Master Class animée par Richard Galliano lui-même.

XAVIER TRIVIAUX – Piano
Au départ autodidacte comme beaucoup de musiciens de jazz, Xavier Triviaux a ensuite étudié le
piano jazz et notamment l’harmonie à Paris. Il joue actuellement dans des formations diverses, allant
du jazz à la musique brésilienne, et se partage entre Paris, où il joue avec des musiciens comme XT
Trio et Jazz After Work, et le Sud de la France d'où il est originaire. Au-delà de sa formation de
musicien, Xavier Triviaux porte aussi intérêt à la scène et à la composition, il est notamment le
compositeur du groupe New Meeting Quartet.

JEAN-PIERRE BARBARIT – Contrebasse
Jean-Pierre Barbarit est un polyvalent : guitariste à ses débuts, il est aussi multi-instrumentiste : il
joue du violon, du piano, et de la guitare. Il collabore en tant que contrebassiste avec de nombreux
musiciens de la région PACA dans un registre surtout jazz, mais aussi brésilien comme le Jazz Brazil
4tet par exemple.

J JEAN-CHRISTOPHE GALLIANO – Batterie
Jean-Christophe Galliano a étudié la batterie avec Jean-Paul Ceccarelli au Conservatoire de Nice. Il
joue depuis de nombreuses années dans des formations jazz azuréennes comme Footprints par
exemple. Il a réalisé des séances de studio, pour des musiques de films notamment, avec son père,
Richard Galliano.
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Dimanche 3 Août– 21h
ELINA DUNI QUARTET

Elina DUNI – Chant
Colin VALLON – Piano
Patrice MORET– Contrebasse
Norbert PFAMMATER – Batterie

D’une présence scénique captivante, Elina Duni Quartet c’est une rencontre passionnée entre la
voix fascinante d’Elina Duni et les instruments de Colin Vallon, Patrice Moret et Norbert
Pfammater qui crée ensemble une parole commune par et pour le jazz. La complicité entre ces
quatre artistes offre une symbiose émouvante où l’improvisation du trio de musiciens s’accorde
parfaitement à la voix et la personnalité unique d’Elina Duni. Sur des textes d’amours perdus et
mélancoliques, le quartet porte un swing à la fois émouvant et contemporain sous des airs
folkloriques albanais transmis par les origines de la chanteuse.
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ELINA DUNI –

Chant

Née à Tirana en Albanie, Elina Duni monte sur scène pour la première fois à l’âge de cinq ans et
chante pour la Radio et Télévision Nationale ainsi que dans divers Festivals pour enfants. A l’âge de
12 ans, elle s’installe avec sa mère à Genève où elle étudie le piano classique et découvre le jazz.
Après divers projets de musique, de films et de théâtre, elle étudie le chant, la composition et la
pédagogie à la Haute Ecole des Arts de Berne, section jazz.
En 2005 elle crée Elina Duni Quartet avec Colin Vallon au piano, Patrice Moret à la basse et Norbert
Pfammatter à la batterie, un retour aux sources musicales qui mélange les chants folkloriques des
Balkans au jazz. Leurs deux premiers albums « Baresha » (2008) et « Lume Lume » (2010) leur ont
ouvert les portes des scènes Européennes et leur aussi fait gagner des prix comme notamment celui
du « Coup de cœur 2008 » du Canton de Berne. Le quartet publie en septembre 2012 son troisième
album «Matanë Malit» (Au-delà de la montagne), un hommage à l’Albanie qui est acclamé par la
presse Française, Suisse et Allemande et le quartet reçoit le prix « Jazz Pott » à Essen en Allemagne.

COLIN VALON – Piano
Né à Lausanne en 1980, Colin Valon est un pianiste diplômé de l’ une des plus
prestigieuses écoles de Jazz d’ Europe : La Swiss Jazz School de Berne. Par la suite, il
gagne plusieurs prix comme le 1e prix Nescafé Let's Jazz Together ou encore en 2009
le Prix de la Fondation SUISA.
En collaborant avec divers artistes comme Tom Harrell ou Adrian Mears ainsi qu’en
s’associant aux groupes « Parallels » et bien évidemment « Elina Duni Quartet », Colin
Valon participe à des tournées mondiales et transmet sa passion pour le piano sur les
scènes des 5 continents.

PATRICE MORET – Contrebasse
Le Contrebassiste Patrice Moret, né à Aigle en 1972 est doté d’une rigueur minimaliste, mais sait
aussi être provocateur et explorer son instrument de façon percutante. Depuis 2004, il rejoint Colin
Vallon et Samuel Rohrer (batteur) autour du Colin Vallon trio avec lequel il se produit en Europe et a
aussi sorti le disque « Le Vent ». Il a notamment joué aux cotés de grands musiciens comme Uri
Caine et Ellery Eskelin par exemple.

NORBERT PFAMMATTER – Batterie
Norbert Pfammatter est avant tout un batteur féru de musique Jazz, attentif aux détails et
dynamique. Il étudie à la Swiss Jazz School à Berne, où il reçoit l’enseignement de Billy Brooks qui
aura la plus grande influence dans sa carrière et lui transmettra la passion du groove et son génie.
Norbert est aussi membre du groupe de Michael Jaeger, son talent lui permet de laisser une marque
unique dans toutes ses collaborations sans jamais altérer les performances des autres membres du
groupe et c’est à Cannes en tant que membre du Elina Duni Quartet qu’il fera vibrer la villa
Domergue.
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Lundi 4 Août– 21h
PHILIPPE PETIT QUARTET
« Philamaniology »
Philippe PETIT – Guitare
Louis PETRUCCIANI – Contrebasse

Alain JEAN-MARIE – Piano
Sangoma EVERETT – Batterie

Sur un répertoire de compositions originales et de standards revisités, le Quartet
"PHILMANIALOGY " crée par le guitariste et compositeur Philippe PETIT explore un Jazz ouvert,
interactif, plein de surprise et d’émotion où l’échange est roi : un pont entre tradition et
modernité. Ces quatre talents de la scène Jazz viendront à Cannes partager d’une manière
singulière le langage universel du Jazz.
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PHILIPPE PETIT –

Guitare

Guitariste, compositeur et professeur au Conservatoire de Nice, Philippe Petit construit sa vie autour
du Jazz. Il est très vite adopté par les grands du métier comme entre autres, Barney Wilen avec qui il
sera remarqué grâce à l’enregistrement de « La note bleue » qui fera office d’illustration sonore pour
la Bande Dessinée de Philippe Paringaux et Loustal.
Egalement reconnu pour ses créations d’œuvres symphoniques : Apollon Jazz à Nice et
Sigmanialogie à Bordeaux mais aussi pour ses apparitions scéniques comme au festival de Radio
France, Philippe Petit s’est associé à des artistes jazz comme par exemple son trio Philippe PETIT qui
avait d’ailleurs invité Philip Catherine au Festival JAZZ’TITUDES de Laon en 2012.

ALAIN JEAN-MARIE – Piano
Né aux Antilles, Alain Jean-Marie aborde le piano en autodidacte à l’âge de 8 ans et commence sa
carrière professionnelle dès l’adolescence. Il poursuit sa passion à Paris, où il joue fréquemment à la
cigale et accompagne de nombreux solistes comme : Chet Baker, et Clark Terry par exemple et
remporte six années plus tard le prix DJANGO REINHARDT de l’académie du Jazz.
Par la suite, il sera remarqué par le public en s’associant avec Barney Wilen avec lequel il enregistre
plusieurs disques dont notamment « DREAMTIME » couronné par Télérama comme le meilleur
enregistrement de jazz de l’année. Le Be-bop restant son domaine de prédilection, il développe
différents projets avec des musiciens jazz, et reçoit d’ailleurs en 1999 le Prix Boris Vian de
l’Académie du Jazz pour l’album « AFTERBLUE » et le Django d’Or 2000 qui récompense le meilleur
musicien de jazz français de l’année. Sa subtilité harmonique notable, et son sens du toucher hors
norme le distingue comme l’un des solistes et pianistes majeurs de la scène européennes.

LOUIS PETRUCCIANI – Contrebasse
Membre d'une célèbre famille de musiciens, réputée à ce jour mondialement, Louis PETRUCCIANI,
est aujourd'hui une des figures majeures du jazz Européen. Après une solide formation classique ainsi
qu’une pratique intense du Jazz avec le trio familial il part aux U.S.A où il travaille avec de grands
Jazzman comme Chuck Israel et Percy Heath.
A son retour en France, il participe et travail aux côtés de grands musiciens Jazz comme Barre Philips,
Lenny White ou encore Horace Parlan sans oublier son père Tony et son frère Michel avec qui il
collabore sur cinq albums. Servi d’une maitrise parfaite de ce magnifique instrument qu’est la
contrebasse, Louis Petrucciani enchante par une expression instrumentale sans failles.

SANGOMA EVERETT – Batterie
Originaire de Virgine aux Etats-Unis, Sangoma Everett commence à jouer de la batterie à onze ans
puis se lance très vite dans différents groupe à l’école de sa ville natale. Il part à New-York à l’âge de
25 ans et rencontre le célèbre bassiste et compositeur Bill Lee et rejoint son groupe : le « Clifford
Jordan Quartet », puis jouera aussi avec de grands musiciens tels que Barry Harris et Joe Newman.
Depuis son arrivée en France, Sangoma Everett continue une carrière riche et polyvalente,
notamment il parcourt les scènes du monde entier avec d’autres musiciens Jazz, il est aussi
professeur de batterie et intervenant en France, en Suisse, en Italie, et aux USA. Son enthousiasme,
son jeu incroyable de cymbales et sa délicatesse nourrit ce quatuor d’autant d’énergie que
d’émotions.
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Mardi 5 Août– 21h
RANDY INGRAM QUARTET

Randy INGRAM – Piano
Phil DONKIN – Basse
Lage LUND – Guitare
Jochen RUECKERT – Batterie

Pianiste et compositeur, Randy Ingram a été cité comme un “cadeau” dans Jazz Times. L’artiste
s’est entouré d’un solide trident de complices : ensemble ils offrent un jeu à l’amplitude
harmonieuse et une musique au rythme intrigant. Leur dernier enregistrement « Sky/lift » paru en
Février marque le début d’une carrière prometteuse pour les quatre musiciens les plus doués de
leur génération. Ensemble, ils clôtureront cette édition 2014 du Jazz à Domergue sur une
prestation captivante qui fera voyager les esprits.
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RANDY INGRAM
Né en Alaska, et élevé en Californie, Randy Ingram vit aujourd’hui à Brooklyn. Protégé des grands
pianistes Alan Pasqua, Danilo Perez et Fred Hersch qui le voyait déjà comme un jeune pianiste
avant-gardiste du Jazz Contemporain dès son plus jeune âge, il remporte après ses études de Jazz et
de musique le prix ASCAP : Jeune compositeur Jazz.
Il s’est produit aux côtés d’artistes variés comme notamment avec de grands musiciens Jazz comme
Joe Locke ou encore Arie Hoenig mais aussi des chanteuses célèbres tels que Kristina Train et Nikki
Yanofsky. D’une dextérité époustouflante, ce jeune et brillant pianiste a parcouru les scènes du
monde et est cité comme « un jeune pianiste établi, à l’harmonie contemporaine, astucieux ayant
une sensibilité rythmique à la fois élégante et maitre de son jeu » par le New York Times.

PHIL DONKIN – Basse
Né en Angleterre, Phil Donkin a grandi dans une famille de musiciens. Pas longtemps après avoir
commencé la guitare basse à 12 ans, il joue rapidement avec des groupes locaux et s’installe plus
tard à Londres pour continuer ses études musiques. Après avoir reçu son diplôme de la prestigieuse
« Guildhall School of Music and Drama », il devient très vite le bassiste le plus demandé d’Angleterre
et joue avec entre autres avec Kenny Wheeler, Evan Parker.
Quelques années plus tard sa réputation dépasse l’ile et il commence à faire régulièrement de
grandes tournées européennes avec entre autres, John Abercrombie et Marc Copland. Il a
récemment déménagé à New York où il approfondit sa relation musicale avec de nouveaux artistes
comme Ben Monder et ou encore Adam Rogers. Il a enregistré en temps qu’instrumentiste environ
une cinquantaine d’albums aux USA et en Europe mais travaille aussi sur un projet de ses propres
compositions depuis 2013

LAGE LUND – Guitare
Lage Lund est reconnu non seulement comme étant le meilleur guitariste de sa génération mais aussi
l’un des plus fascinants artiste jazz du monde d’aujourd’hui. « Tout en musique et en «âme » », Voilà
ce qui a été prononcé par l’un des juges qu’il lui a remis le prix « 2005 Thelonious Monk
international Jazz competiton ». Amré d’une maitrise des plus grands répertoires et de compositions
original, il dénote d’un son d’une harmonie sophistiquée et d’une présence scénique magnétique.
D’origine Norvégienne, Lund à étudier la music à Boston et va New York pour devenir très vite le
premier joueur de guitare électrique à entrer à la prestigieuse « Juilliard School of Music ». Depuis il
a joué en tant qu’instrumentaliste auprès de différents trios et quartets ainsi que de grands
musiciens comme Ron Carter et Mulgrew Miller par exemple et reçoit des éloges non seulement du
public mais de la critique comme celle du New York Times.

JOCHEN RUECKERT – Batterie
Jochen Rueckert, né en Allemagne, par s’installer à New-York à 19 ans pour poursuivre son amour du
Jazz. il accompagne le saxophoniste Bill McHenry et le pianiste Marc Copland et compose en
parallèle, de la musique électronique sous le nom de Wolff Parkinson White, une maladie de cœur
dont il a souffert enfant. Sur scène, il révèle une pensée musicale dense et complexe avec des
combinaisons rythmiques évoquant le breakbeat.
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EXPOSITION
De l’expressivité primitive au regard inspiré
La Villa Domergue –
du 28 Juin au 28 Septembre 2014

La Villa Domergue s’inscrit aussi dans ce
parcours découverte des arts premiers. Une
exposition sur la représentation du corps de la
femme dans cette thématique est mise en
place autour du portrait de plain-pied de
Joséphine Baker, peinte en 1940 par JeanGabriel Domergue.

Réunissant plus de 200 sculptures d’art premier d’Afrique de la collection Jean
Ferrero, cette exposition est une exclusivité puisqu’elle est présentée pour la
première fois en Europe. Des œuvres rigoureusement sélectionnées comme
celles de Pablo Picasso ou encore Robert Combas exprimeront la richesse de
l’art des XXe et XXIe siècles qui se lie à cet art tribal qu’est l’art premier.
Plus d’information :
Site de la ville de Cannesl

Ouvert tous les jours : 10h - 19h
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