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CONTACT PRESSE

«Les Nuits des Étoiles»
Pour la 28e  édition de « Les Nuits des Étoiles », organisée par 
l’Association Française d’Astronomie (AFA), les Jardins du Musée 
International de la Parfumerie (Mouans-Sartoux) vous invitent à 
venir vendredi 10 août 2018 contempler la voûte céleste. Une 
opportunité pour observer les planètes Jupiter, Mars et Saturne, 
ainsi que les traditionnelles constellations estivales avec les 
Associations d’Astronomie de Cannes et de Mouans-Sartoux. Et 
bien entendu les étoiles filantes seront au rendez-vous !
 
Retrouvez-nous aux Jardins du Musée International de la 
Parfumerie à partir de 19h00 jusqu’à minuit pour partager  
un concert, un ciné-concert et une ballade des jardins pour 
découvrir la saison du jasmin.

PROGRAMME

De 19h00 à minuit :
Observation du ciel

20h00 : 
Concert Jazz & Fleurs

22h30 : 
Ciné-concert «De la lune aux étoiles»

Vendredi 10 août 2018

J a r d i n s  d u  M u s é e  I n t e r n a t i o n a l  d e  l a  Pa r f u m e r i e

*programme modifiable en fonction de la météo



Le concert Jazz & Fleurs

Rémi Collin et Natalia Ardis vous présentent un programme de 
jazz vocal et instrumental original dont tous les titres ont été choisis 
sur le thème des fleurs. Le concert est entrecoupé de lectures de 
poèmes sur les fleurs donnant lieu à des improvisations à l’orgue 
Hammond par Rémi Collin. 

Au programme : Tangerine, Days of wine and roses, 
Honeysuckle rose, Willow weep for me, Colchiques dans les 
prés, Orange, Orchid, ...

Pour écouter des extraits :
http://teafortwo-duo.com/?page_id=2167

Le ciné-concert «De la lune aux étoiles»

Rémi Collin et Natalia Ardis vous invitent à une odyssée spatiale 
au son de l’orgue de cinéma avec lequel ils accompagneront 
des films muets du début du XXème siècle sur le thème de 
l’astronomie.
 
Au programme : «Le voyage dans la lune»,  «L’éclipse de soleil» 
de Méliès et les mésaventures d’un astronome et d’une Lune...
dévorante... !

Pour voir des extraits :
http://collectif-odyssee.fr/

www.museesdegrasse.com
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