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Festival international de musique
participative et sports scéniques à vocation

CONCERT

caritative, à la quête du ‘’GUINNESS

pour déﬁer le ‘’GUINNESS WORLD RECORD’’
‘THE LARGEST HARP ENSEMBLE’’
Le 4 juillet

WORLD RECORD’’ ‘’The largest harp
ensemble’’, record du plus grand nombre
de harpes jouant ensemble actuellement
détenu par le Paraguay avec 420 harpes.

CONCERTS SYMPHONIQUE &
ROCK FANTAISIE
Sur 2 jours, les 4 et 5 juillet

1000 HARPISTES / Ambassadeurs – harpes
1000 MUSICIENS / Elodie Adler – TOULON
1000 CHANTEURS / Nathalie Lebrun – NICE
500 ACCORDEONISTES / Alessandra Magrini – GRASSE
500 SAXOPHONISTES / Magali Pyka de Coster – ANTIBES
DIRECTION DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE :
Jean Montes

Contact :

mmel

+33 6 19 54 47 00 - massivemusicfestival@yahoo.com

www.massivemusicfestival.com

Organisé par
WINGS FOR ARTISTS &
LA LIGUE Saint-Raphaël / Fréjus

Ici et maintenant
l ’aventure se partage

Ensemble sur la scène :
Orchestre symphonique
Solistes virtuoses
Maîtrises, chorales et solistes des conservatoires
Orchestre de jazz
Orchestre de musique traditionnelle
Orchestre caribéen
Comédiens des classes de théâtre
Décors scénarisés des artistes & graphistes
Ecole de cirque
Sportifs et des associations de sports scéniques

1ère édition

Riviera International

Massive
Music
Festival
du 2 au 15
JUILLET 2020
à CAP ESTEREL
et en tournée dans la
FRENCH RIVIERA

Programme officiel
GUINNESS WORLD RECORD
& CONCERT à CAP ESTEREL
le 4 juillet 2020
« The largest harp ensemble » qui réunira 1000 harpistes qui joueront
ensemble pendant plus de 7 minutes. L’établissement du Guinness des
records sera suivi d’un concert inaugural d’un ﬂorilège des œuvres du festival.

2 JOURS DE CONCERTS
‘’MARATHON’’ de 10h du matin à minuit
Organisé par
WINGS FOR ARTISTS &
LA LIGUE Saint-Raphaël / Fréjus

les 4 et 5 juillet 2020

Duels

Avec escrime artistique,
Combats en costumes
Fresque historique sur le 18ème
siècle et ses chevaliers autour de
l’histoire héroïque du Chevalier de
Saint-George de ses amours et ses
amis, Beaumarchais, le Chevalier
d’Eon…

Mobs

Avec accordéons, saxophones,
Cirque, escrime artistique & tir
Fresque historique sur le 19ème
siècle, l’invention de l’accordéon et
la vie d’Adolphe Sax, la naissance du
cirque moderne et les progrès de la
science, l’apogée du romantisme de
l’épopée de Napoléon à la révolte
des
Canuts,
la
montée
des
révolutions…
Les petites pièces de musique sont

Le roi singe
Avec accordéons, saxophones,
Kung Fu & tir à l’arc

entrecoupées

d’une

courte

narration

théâtrale incluant des tableaux de sport
scénique & des décors chorégraphiés en
un « happening massif ».
Nos spectacles ont créé ce nouveau
genre, quand la musique est écrite pour

Conte musical, ‘Pierre et le loup’
chinois où les harpes incarnent les
démones, les saxophones incarnent
l’armée maléﬁque, les accordéons
incarnent les myriades de singes
héroïques et chaque instrument de
l’orchestre prend sa place dans la
narration.

être jouée et chantée par un ensemble
de 1000 instrumentistes et chanteurs de
tous niveaux, réunissant les débutants
sous le tutorat des plus grands sur une
même scène gigantesque.

MASSIVE TOUR
du 2 au 15 juillet 2020
En concert dans les villes de la French Riviera

