
à voir à Callian

les lieux du festival

église de Callian
 Chapelle des pénitents

parC du Château goerg

le Château médiéval (xiième - xiiième sièCle)
 la tour de l’horloge
  la Chapelle des pénitents (xiième sièCle)
l’église paroissiale (xviième sièCle)
 les lavoirs
les gués

partenaires
Cello fan
 mairie de Callian

   offiCe du tourisme
Conseil général 83

aveC le soutien de la ville de niCe

Coordination artistique : frédériC audibert

 le festival est jumelé aveC les renContres
 de violonCelles de moïta en Corse. 

gîtes
la Cigale _ 4 gîtes _ 04 94 39 03 65
quartier riCardenque _ 4 gîtes
         04 94 76 47 66
gîte du Chemin des bruyères 
gîte de Château de Callian_04 94 56 21 
59
la bastide de terre blanChe _ 0 820 822 828

Chambres d’hôtes
 mme horClois_04 94 47 78 18
domaine de ste annette _ 04 94 76 59 59
la ferme brissi _ 0 820 822 828
la philiane _ 4 Chambres _ 04 94 76 45 90

hôtel
      auberge des mourgues _ 04 94 76 53 99

hébergement

arriver à Callian

Callian se situe dans le pays de fayenCe à 60km de niCe,
25 km de Cannes, 20km de saint-raphaël, 20km de grasse
et 35 km de draguignan.
_ aéroport niCe-Côte d’azur (45 min de Callian)
_ gare de saint-raphaël (30 min de Callian)
_ autoroute a8 : sortie les adrets-de-l’estérel,
                                   direCtion draguignan-fayenCe

billeterie
offiCe du tourisme de Callian

04 94 47 75 77 _ 9h00 / 12h00 _ 14h00 / 18h00

ConCert : 10 euros

pass Cello fan : 25 euros

pour tous les ConCerts
buffet Campagnard en sus

restauration
le Centenaire .................... Cuisine du marChé. fermé le merCredi. 04 94 47 70 84
les marroniers .............restauration rapide. fermé le merCredi. 04 94 47 76 34
le bellevue .............................................bar-pizzeria-restaurant. 04 94 50 84 76
le petitou ..................................... snaCk-Crêperie. fermé le lundi. 04 94 76 58 13
au rendez-vous ................................................ restaurant italien. 04 94 47 60 26
le CerCle bar ..................................................................................... 04 94 76 49 91
Callian pizza ...................................................................................... 04 94 76 55 31
CroCk pizza pasta ....................................................fermé le lundi. 04 94 99 14 77
manihi snaCk .....................................................fermé le dimanChe. 04 94 76 47 55
le saigon .................................................................................. 7j/7j. 04 94 50 38 02
auberge des mourgues .................................. Cuisine gourmande. 04 94 76 53 99
le sabot de vénus ............................................................................. 04 94 47 74 69
zigh et puCe pizzas à emporter ...................................................... 04 94 39 84 55
le bistrot du lunath ........................................................................ 06 03 13 86 15
la Cigogne d’alsaCe ......................................................................... 06 07 60 22 50
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hommage à  paul tortelier 
aveC la partiCipation de maud martin-tortelier 

et maria de la pau-tortelier

du lundi après-midi au samedi inClus



dimanChe 24 juin

_ConCert à 10h30
perCussions et violonCelles
Carte blanChe à pasCal pons,  
et Christian hamouy, ConCertistes

aveC la partiCipation d’ériC Chartier et de philippe serra

iannis xenakis
pléiades sextuor de perCussion (mvt : les peaux)

j.s. baCh, steve reiCh, minoru miki, mauriCe ravel, 
giovanni sollima, elliott Carter

_ConCert à 17h00
violonCelles en folie
ConCert des élèves des éColes de violonCelles, 
des Conservatoires de la région paCa et Corse
musique Classique et musique de films

_ConCert à 20h30 _ église de Callian
ConCerto pour violonCelle d’e. lalo et a. dvorak
danses hongroises de j. brahms
orChestre symphonique azuréen
direCtion roland audibert

vendredi 22 juin

_ConCert à 21h00 _ église de Callian
CorsiCallian
Cant’in Celli
Chanteurs et polyphonies Corses 
et orChestre de violonCelles

samedi 23 juin

journée hommage à  paul tortelier en présenCe de 

maud tortelier et maria de la pau-tortelier

_ConCert à 17h00 _ église de Callian
Œuvres  de paul tortelier
quatuor à Cordes, spirale, miniature pour deux 
violonCelles, pièCe pour deux violonCelles 
et hautbois

j.s. baCh, paul lekeu, h. villa lobos, b. martinu, 
é. grieg, g. sollima, j. adamus

invités d’honneur : yvan  Chiffoleau,
maria de  la pau-tortelier  aveC la partiCipation de l’ensemble 
voCal jean-pierre grégoire et de françois meyer, hautbois

_ConCert à 21h00
Œuvres  de paul tortelier
mon Cirque, valse alla maud pour deux violonCelles et 

piano, ConCerto pour deux violonCelle, Chorale vers 
la paix aveC huit violonCelles, sonate buCephale, 
you grey blue eyes

j.s. baCh, e. grieg, r. strauss
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