
#INTERVIEW
Cett e année, le festi val de musique classique de Beaulieu-sur-Mer va vous surprendre ! 
Sa programmati on toujours pointue jouera cett e fois-ci la carte de l’originalité, tant dans 
son répertoire que ses mises en scène audacieuses. Chrystelle Couturier est la nouvelle 
directrice arti sti que du festi val. Elle nous raconte son parcours et dévoile quelques 
surprises !

Quel est le parcours qui vous a mené à la musique ? 
J’ai un parcours tout à fait atypique, l’histoire est fantasti que et démontre qu’il faut toujours 
croire en ses rêves ! J’ai toujours été atti  rée par la musique (de variétés par contre) et le monde 
du spectacle, le théâtre notamment, que j’étudiais au conservatoire. Mon rêve d’enfant était 
de devenir clown ! Je ne connaissais absolument pas la musique classique et j’ai découvert le 
chant lyrique très tardivement, il y a seulement 14 ans, au hasard d’un cours de chant. 

Depuis, je vis mon rêve, je partage ma passion pour la musique avec le public, j’ai rencontré des arti stes merveilleux, entendu des orchestres 
magnifi ques, ai été lauréate à Bayreuth du plus grand festi val wagnérien au monde. Et aujourd’hui, je vais réaliser le rêve d’organiser et 
d’être à la directi on arti sti que de l’un des plus beaux festi vals classiques de la région !

Quand avez-vous découvert Beaulieu-sur-Mer la première fois ? 
J’ai découvert Beaulieu il y a environ 12 ans, à l’occasion d’un concert. Je suis tout 
de suite tombée sous le charme de ce qui est pour moi la plus jolie commune de 
la côte d’azur. J’aime Beaulieu dans son intégralité, je me sens bien dès que j’y 
arrive. Il y règne une ambiance parti culière. Bien entendu, tout le bord de mer 
est splendide et regorge de merveilles, le casino, la rotonde, la villa Kérylos ... 
Tout incite à la poésie et à la rêverie par la beauté des lieux et du climat. Le centre 
ville est aussi très accueillant avec son kiosque à musique et les commerçants 
sont vraiment de très grande qualité. J’espère d’ailleurs pouvoir les impliquer 
pour faire du Beaulieu Classic Festi val un évènement berlugan à part enti ère.

C’est la première fois que vous organisez un festi val comme le Beaulieu 
Classic Festi val ?
Oui c’est la première fois car habituellement je suis plutôt sur la scène des 
festi vals qu’à l’organisati on mais ma grande expérience dans l’événementi el me 
facilite beaucoup les choses et les idées ne manquent pas pour faire de cett e 
éditi on un évènement excepti onnel. Bien entendu, je suis avantagée car je vois 
les choses avec un œil neuf. Mes expériences passées font de moi ce que je 
suis aujourd’hui, mais je suis certaine qu’avec convicti on, dynamisme, entrain 
et bonne humeur, l’on pourra générer l’enthousiasme et assembler les énergies 
de tous les berlugans pour donner un nouveau souffl  e au festi val. C’est en tout 
cas notre challenge. 

Un scoop à divulguer aux berlugans ?
Le scoop c’est le festi val en enti er qui sera tout en innovati on cett e année. Il y 
en aura vraiment pour tous les goûts avec des  arti stes excepti onnels tels que le 
trio Wanderer, le guitariste Milos Karadaglic et dans des lieux vraiment insolites 
notamment pour le concert d’ouverture du festi val  qui aura lieu ... je n’en dis 
pas plus car il faudra que le public se rende sur le site beaulieuclassicfesti val.com 
pour découvrir toute la programmati on ! Le concert «Looking for Beethoven» 
du grand pianiste Pascal Amoyal, associera théâtre et piano ce qui sera un peu inhabituel. Je peux tout de même vous préciser que cett e 
année, nous aurons un parrain d’excepti on en la personne de Jean-Felix Lalanne qui nous fera en plus l’honneur de donner un concert 
excepti onnel mêlant la musique classique aux musiques de fi lms.
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La saison esti vale a commencé et tous les services municipaux, permanents et 
saisonniers, sont mobilisés pour contribuer à la réussite de cett e période clé 
pour notre territoire. Trois agents saisonniers ont été recrutés pour renforcer 
le service de l’entreti en des plages et assurent 7 jours sur 7 la propreté par 
un nett oyage complet, chaque mati n, dès l’aube. La qualité des eaux de notre 
litt oral berlugan est également contrôlée plusieurs fois par semaine par l’Agence 
Régionale de Santé. Tout est fi n prêt pour passer un superbe été ensoleillé !

nouveaux commerçants berlugans

Aimez, vibrez, partagez #BeaulieuSurMer

Les Halles de Beaulieu
Au revoir l’entrecôte, voici les halles ! Toujours 
portée sur l’art des bonnes choses, cett e 
adresse berlugane saura épater vos papilles. 
Traiteur et terroir à la fois, l’enseigne propose 
aussi de nombreuses gammes de produits bio 
et frais. Avec des espaces généreux et lumineux, 
voilà une véritable invitati on gourmande !

Voilier «Cap July»
Des promenades en mer et de la plongée, au 
départ du port de plaisance de Beaulieu. Apnée, 
randonnée palmée, baptême de plongée sous 
marine, paddle, le voilier de Thomas vous 
accueille pour une journée en mer, ou peut-
être une nuit. Capjuly.com / 07.77.72.56.87

REstaurant « les voisins »
Le casino ouvre son restaurant pour 
la belle saison ! Les deux associés et le 
chef forment un trio issu de l’équipe de 
la fameuse maison villefranchoise «La 
mère Germaine». Ils vous proposent 

TRANQUILLE été ...

Aimez, vibrez, partagez #BeaulieuSurMer

Le BEAULIEU CLASSIC FESTIVAL
prend un coup de jaune !

Les Nuits Guitares
Le festi val «Les Nuits Guitares» est devenu au fi l du 
temps un rendez-vous incontournable de l’été musical 
azuréen.

Cett e année encore, il propose une programmati on 
originale et variée, à l’image de son public. Au sein 
de notre jardin de l’Olivaie, les arti stes du monde 
enti er apprécient les bonnes vibrati ons de ces instants 
uniques, où les embruns fl irtent avec les herbes folles. 
Un peti t woodstock familial dont nous sommes fi ers ! 

Ce bel été 2019, les têtes d’affi  ches du festi val sont 
Keziah Jones, Kassav, Ibeyi et «The Jacksons».

La scène musicale locale sera également représentée.

25,26,27 Juillet au Jardin de l’Olivaie
Infos et réservati ons sur LesNuitsGuitares.com

L’affl  ux de très nombreux touristes sur le bord de mer demande une 
att enti on de tous les instants. Notre police municipale s’équipe à cett e 
occasion de nouveaux vélos «VTT»   pour sécuriser nos plages et leurs 
abords. Du 15 juin au 15 septembre, 5 jeunes agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP) viennent renforcer le dispositi f de surveillance.

Les baignades sont surveillées par les sapeurs pompiers maîtres-
nageurs sauveteurs du SDIS06 (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours des Alpes-Mariti mes) sous le commandement du 
lieutenant Niollon et de l’adjudant Vilain. Au delà de la sécurité des 
personnes, notre police municipale veille également à la tranquillité 
de tous, touristes et résidants, sur les plages comme en ville.

Voici les principaux arrêtés 
à respecter sur les plages de 
Beaulieu-sur-Mer, où sont 
interdits :

- Les feux, les barbecues
- Le couchage entre 22H et 7H
- Le camping et les pique-niques
- Les chiens et animaux de compagnie
- Les postes de radio et enceintes
- La vente ambulante sans autorisati on
- La chicha, la consommati on d’alcool

La sérénité, c’est l’aff aire de tous !

BeaulieuClassicFesti val.com

des menus très abordables à deux pas de notre belle 
plage des fourmis. Pour les fans de caféine sophisti quée, 
«Les voisins» proposent également un délicieux café et 
une formule peti t déjeuner conti nental ou à l’américaine 
(bacon’n’eggs) à savourer en terrasse ...

Au Beaulieu 
Fleuri

La belle histoire de 
Stéphanie, Alexia et 
Maxence, qui ont 
repris cett e bouti que 
pleine de charme bien 
connue des berlugans 
en mars dernier.

Disponibles, souriantes 
et réacti ves tous les 
jours de la semaine (sauf le dimanche après-midi), ces jeunes 
fl euristes berluganes sont joignables au 06.62.51.02.72, en 
italien, en anglais, en français, pour créer des compositi ons 
fl orales créati ves pour toutes les occasions.

Vous ouvrez un commerce ou une entreprise à Beaulieu ? 
Contactez-nous : communicati on@beaulieusurmer.fr

Chrystelle Couturier, nouvelle directrice arti sti que du festi val



le mérite maritime pour monsieur le maire ! gregory petitjean
parmi les bénévoles de l’année

plaisirs d’essences
sur  la place du général de gaulle

La médaille du Mérite Mariti me est une disti ncti on honorifi que 
décernée à ceux qui ont oeuvré pour la préservati on du milieu 
mariti me. 

Notre maire Roger Roux a désormais l’honneur d’être fait chevalier 
de cet «Ordre nati onal du Mérite Mariti me» pour saluer son 
engagement en faveur des écosystèmes marins. Pour rappel, 
Roger Roux, président de la commission des acti vités portuaires 
et mariti mes de la Métropole Nice Côte d’Azur, conseiller régional 
délégué aux Ports de plaisance, préside le comité de pilotage du site 
Natura 2000 mer «Cap Ferrat».

Cett e récompense lui a été décernée ce 22 mars en mairie par 
l’administrateur en chef des aff aires mariti mes Dominique Dubois 
en présence de sa famille, d’élus locaux et d’amis ainsi que de 
nombreux acteurs du monde mariti me.

Cett e discti ncti on vient couronner l’ensemble de ses acti ons menées 
en faveur de la préservati on du milieu marin réalisées dans le cadre 
de ses diff érentes délégati ons.

Changement sur toute la ligne !
Dès septembre 2019,  la ligne de bus 
«81» de la régie Lignes d’Azur change 
de numéro et devient la ligne «15». 
L’iti néraire reste inchangé, permett ant 
de joindre Saint-Jean-Cap-Ferrat ou le 
centre de Nice depuis Beaulieu.

Candidature pour la 3ème fleur : 
visite du jury en septembre 
Le jury visitera Beaulieu-sur-Mer dans la première 
quinzaine de septembre, après avoir étudié le 
dossier de la ville. Pour cett e occasion, nous 
invitons tous les habitants qui le souhaitent à 
fl eurir leurs balcons, jardins, terrasses ...

Les «Beaulieu de France» arrivent !
L’associati on des «Beaulieu de France» ti endra son assemblée générale 
cett e année à Beaulieu-sur-Mer. Pour cett e éditi on berlugane qui se 
ti endra les 26 et 27 octobre, près de 150 personnes venues de tous 
les «Beaulieu» de France sont att endues.

L’école des ambassadeurs prépare sa rentrée
La formati on des «ambassadeurs de Beaulieu» proposera de nouvelles 
séances gratuites dès le mois de septembre 2019. 
Renseignements : 04 93 76 47 08

Groupe «emploi» sur facebook
La ville de Beaulieu-sur-Mer a mis en place un nouveau service 
gratuit pour les demandeurs d’emploi sous la forme d’un groupe 
dédié sur Facebook. Cet espace diff use des off res d’emploi 
proposées par les entreprises de la commune et des environs. 

Rejoindre : Facebook.com /groups/BeaulieuEmploi

Nouveau container de tri pour les textiles
Un nouvel emplacement réservé au tri a été installé sur l’espace 
situé derrière la mairie, à proximité de l’amphithéâtre de la Batt erie 
et du parking. Vous pouvez y déposer tous vos texti les propres.

travaux à venir sur l’avenue DUNAN
Les travaux sur l’avenue Fernand Dunan vont reprendre après la 
période esti vale. Cett e fois-ci, il sera questi on de refaire la totalité 
du tarmac, pour rendre la circulati on beaucoup plus confortable.

La fibre optique arrive en ville !
Très att endue par bon nombre de citoyens, la fi bre opti que 
est en cours d’installati on sur le territoire de la commune. Les 
travaux ayant commencé fi n mai, la mise en route du réseau sera 
opérati onnelle à l’horizon 2020. Pati ence !

Protégez vos palmiers !
La municipalité a rejoint le collecti f azuréen «Palmiers06» pour off rir aux parti culiers un traitement à tarif très 
préférenti el : 72€ par palmier. Une plateforme numérique est mise en place pour recenser tous les propriétaires 
de palmiers afi n de concentrer les eff orts sur l’ensemble de notre territoire. La lutt e contre les insectes ravageurs 
doit être systémati que et collecti ve : elle est avant tout obligatoire. Inscripti on en ligne sur Palmiers06.fr

Beaulieu 

rencontre au sommet à la 
villa kérylos

Le président Emmanuel Macron a été 
accueilli par le maire Roger Roux sur le 
perron de la Villa Kérylos en amont de 
sa rencontre offi  cielle avec le président 
chinois Xi Jinping le 24 mars dernier en 
présence de Xavier Darcos, chancelier de 
l’Insti tut de France et Philippe Bélaval, 
président du Centre des Monuments 
Nati onaux.

La ville de Beaulieu-sur-Mer a été fi ère et 
honorée d’avoir été choisie comme lieu 
de rencontre des deux présidents. Cet 
évènement a placé notre commune sous 
les feux des projecteurs du monde enti er 
pendant plusieurs jours !

Gregory Peti tjean a reçu la médaille de la Métropole 
Nice Côte d’Azur en présence de M. le maire Roger Roux.

Voici quelques images des plantati ons sélecti onnées pour 
agrémenter le décor de notre nouvelle place ... une farandole de 
couleurs au fi l des saisons !

Metrosideros

Jacaranda

Albizia

Magnolia

Toutes parfaitement adaptées à notre climat 
méditerranéen, ces espèces ont été choisies 
pour leurs couleurs chatoyantes au moment 
de la fl oraison.

La municipalité a fait le choix de 
privilégier des arbres ayant déjà 
att eint une belle croissance. Ces 
sujets sélecti onnés avec soin 
apporteront rapidement de la 
fraîcheur sur le nouvel espace de 
la place.

Pour chaque saison de l’année, ces 
plantes colorées viendront rythmer la 
vie de tous, au fi l du temps qui passe ...

Le «roi des oliviers» à la Batterie : clin d’oeil à l’histoire
Cett e souche d’olivier bien connue des berlugans a déjà déménagé plusieurs fois, durant des décennies. 
A l’occasion du réaménagement de la place du Général de Gaulle, elle a été déplacée avec soin pour être 
installée aux abords du parking de la Batt erie, près de la mairie. L’autre olivier, alors présent sur la place, a été 
quant à lui replanté sur le jardin qui se trouve au dessus du port de plaisance.

Origine : Îles du Pacifi que

Origine : Brésil, Argenti ne

«Arbre à soie»
Origine : Asie

En bref !
Erythrine

Photi nia

Origine : Himalaya

«Crête de coq»
Origine  :  Amérique du Sud

cinéma sous les étoiles
En Juillet et en août, séances en plein air à l’amphithéâtre de la Batt erie. 
Les 5, 9, 16 ,17 ,23, 30, 31  juillet à 21H15 et les 6, 7, 13, 20 août à 21H15

En présence du réalisateur

Le Cinéma de Beaulieu, situé dans le bâti ment du Casino, 
propose d’autres séances de fi lms d’actualité, du jeudi au 
lundi, avec des séances à 15H, 17H, 19H et 21H.

cinemadebeaulieu.com
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succès pour la fête de la jeunesse ...

Plus de 1200 personnes ont parti cipé à cett e belle fête de la jeunesse et de 
la famille au Jardin de l’Olivaie.

Partagez vos plus belles 
photos de Beaulieu-sur-Mer
sur les réseaux sociaux 
Twitt er, Facebook, Instagram 
via le hashtag

#BeaulieuSurMer

Retrouvez toute l’actualité de la ville de Beaulieu-sur-Mer sur
Facebook.com/ville.de.beaulieu.sur.mer


