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Édito

Partagés sont mes sentiments après trois ans 
d’absence symphonique, juste un murmure, 

celui de notre festival off Un Violon sur la Ville, 
chargé de laisser des traces de sable.  

Philippe Tranchet
Créateur et directeur du festival

Il m’est arrivé à maintes reprises de plonger au 
hasard dans les pages du livre d’Un Violon sur le 
Sable, juste pour m’assurer que cela avait bien 
existé.
Nous avons donc dû imaginer Un Violon sur la 
Ville taille XXL , avec “En attendant la plage” pour 
étendard.
Et voilà qu’enfin il nous faut réinvestir une maison 
abandonnée aux seules marées.
Reconstruire des habitudes oubliées.
Remplacer des meubles, des partenaires et des 
camarades.
Renaître avec le fardeau d’un passé festif.
Et puis… à nouveau scruter le ciel et son cortège 
de nuages, cette fois les mêmes depuis 35 ans.

Mais au final, quel excitant bonheur retrouvé par 
le sourire si inspirant de cette foule si intime, à 
nouveau espérée, attendue…



UN CONCEPT
INÉDIT

POUR UN 
FESTIVAL 
CLASSIQUE 
DE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE

La musique classique...

Un Violon sur le Sable est un ensemble de 3 concerts classiques et lyriques 
organisés chaque été sur la plage à Royan et doté de son propre orchestre 
symphonique. Sous la baguette du chef d’orchestre Jérôme Pillement, 
cet ensemble comprend près de 75 musiciens issus majoritairement de 
l’Opéra National de Paris. Par ailleurs, le festival décline une version off et 
au caractère plus intimiste - Un Violon sur la Ville,  proposant une douzaine 
de concerts sur la semaine dans des lieux insolites sur tout le territoire 
royannais (Garden tennis de Royan, green de golf, falaises surplombant 
l’estuaire...).

... vécue comme un concert pop

Des solistes prestigieux (Natalie Dessay, Renaud Capuçon, Alexandre 
Tharaud, Khatia Buniatishvili, Patricia Petibon...) et parfois, un artiste 
« variété surprise » pour une chanson, une seule soirée, se joignent à 
l’orchestre afin d’offrir au public un programme hétéroclite de grands 
classiques, de musiques de films ou encore de musiques contemporaines 
et ethniques. La danse s’y invite aussi (des Étoiles de l’Opéra de Paris à 
celles de Danse avec les Stars) devant un public réunissant chaque soir plus 
de 50 000 personnes. 

Alice Renavand & Alexandre Gasse 
au Golf de Royan

André Manoukian 
au Garden Tennis de Royan

Khatia Buniatishvili 
à Talmont-sur-Gironde
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L’orchestre symphonique d’Un Violon sur le Sable



Qui a dit que la musique

Qui a dit que la musique

UN LIEU AUX 
ANTIPODES 

DU CLASSIQUE 

LA PLAGE DE LA 
GRANDE CONCHE 

À ROYAN

La plage, l’étendue de tous les possibles

Mais pourquoi ce décor soumis au sel, à l’écume des vagues, au vent, 
aux aléas du temps ? À l’origine d’Un Violon sur le Sable, Philippe Tranchet 
admet que si Royan avait possédé une grande salle de spectacle, il n’aurait 
peut-être pas imaginé des concerts sur la Grande Conche avec les vagues 
pour toile de fond. Perçue d’abord comme une originalité, la tension que 
génère chaque concert sur la plage est aujourd’hui et avant-tout sa carte 
maîtresse. Les musiciens et solistes, frappés par la multitude assise et 
par la beauté de son silence, tombent sous le charme de ce moment 
d’évasion, de créativité, où le temps suspend son cours.

“Le public a inventé les codes du festival, en les transmettant chaque année 
aux nouveaux spectateurs” 

La plage tient ses promesses de tapis de sable dès le point du jour. Les 
spectateurs s’y installent aux premières heures du soleil, familles et amis 
se saluent, les serviettes sont posées ça-et-là au sol, les enfants jouent, on 
sort son pique-nique, on lit, on se love, on s’amuse. Sur le sable, toutes les 
générations se mêlent, des amoureux aux tribus, la plage s’agite, invitant 
à toutes les fantaisies, autorisant toutes les tenues, dans l’impatience du 
début du concert. 
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La plage de la Grande Conche à Royan



35ÈME ÉDITION  - 23, 26 et 29 JUILLET

La musique classique seulement pour tous

« Il me plaît de croire que plus tard, bien plus tard, 
l’enfant qui ce soir est assis sur le sable, se souviendra, 
devenu grand, qu’autrefois déjà, il y avait des drôles de 
chanteuses qui chantaient fort et haut et qu’à la fin, des 
étoiles de feu tombaient sur leurs robes... 
Ces airs, il les écoute aujourd’hui, devenu grand, et ce 
soir il emmène son fils à son premier Violon, pour que 
plus tard... 
Dommage que Grand-Mère ne soit plus là. »

Philippe Tranchet

Une programmation faisant le pari des contrastes et 
du mélange des genres

L’audace est le mot d’ordre du festival qui décloisonne 
la formule du concert classique. Gardée secrète    
(peut-être aussi parce qu’elle change jusqu’à la 
dernière minute !) , la programmation complète n’est 
dévoilée que quelques jours avant le premier concert.

Hétéroclite, elle présente des pièces plus pointues et 
entre lesquelles peuvent s’immiscer le jazz, la world 
music, la variété, des musiques de films ou encore un 
medley des Beatles. 

Le chef d’orchestre, Jérôme Pillement, a la 
particularité de parler au public. Entre anecdotes 
et informations historiques, il permet au spectateur 
d’écouter différemment la musique classique et de 
recontextualiser les extraits d’œuvres interprétées 
par l’orchestre.

8Le public : plus de 50 000 spectateurs chaque soir



LES INVITÉS 
DE L’ÉDITION 2022
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En cas de météo défavorable, 
le concert peut être reporté au lendemain.

SAMEDI 23 JUILLET
 – 22h  Plage de la Grande Conche, Royan

KHATIA BUNIATISHVILI, piano
DIANA TISHCHENKO, violon
THIBAUT GARCIA, guitare
BARBARA PRAVI, chanteuse
MYRIAM OULD-BRAHAM, danseuse Étoile 
          & KARL PAQUETTE, danseur Étoile

MARDI 26 JUILLET
 – 22h  Plage de la Grande Conche, Royan

CATHERINE TROTTMANN, soprano
YVAN CASSAR, compositeur
ROMAIN LELEU, trompette
ANASTASIA KOBEKINA, violoncelle
FAUVE HAUTOT, danse
           & JORDAN MOUILLERAC, danse
DIMITAR GOUGOV, gadulka
       & EVA QUARTET, voix bulgares

VENDREDI 29 JUILLET*
 – 22h  Plage de la Grande Conche, Royan

PENE PATI, ténor
KATICA ILLÉNYI, thérémine
CHŒUR D’ENFANTS DU PAYS ROYANNAIS
FRANK BRALEY, piano
*Programmation non exhaustive

Chaque soir, l’orchestre d’Un Violon sur le Sable, sous la 
direction de Jérôme Pillement, accompagne différents 
solistes invités.
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KHATIA BUNIATISHVILI (piano)
L’intense soif de liberté d’une des plus grandes pianistes 

Khatia Buniatishvili est l'une des pianistes les plus sollicitées, tant par 
les médias que par les plus grandes salles du monde. Khatia a connu une 
ascension fulgurante et marque ses publics par le caractère, la liberté, la 
force, la fougue et le romantisme de chacune de ses interprétations. Elle 
s’autorise toutes les attitudes, toutes les émotions, suivant sa propre 
ligne.

MYRIAM OULD-BRAHAM & KARL PAQUETTE (danseurs Étoiles)
Un duo prestigieux et engagé

Myriam Ould-Braham est une danseuse Étoile du Ballet de l’Opéra 
national de Paris, nommée en 2012 à l’issue de la représentation de 
La Fille mal gardée de Frederick Ashton. Myriam Ould-Braham rappelle 
les illustres ballerines d’avant-Guerre par son caractère subtil mais 
passionnel de sa danse. Elle est aimée pour son charme réfléchi, raffiné 
et la précision absolue de son geste.
Karl Paquette est nommé danseur Étoile de l’Opéra de Paris à l’issue 
de la représentation de Casse-Noisette le 31 décembre 2009. Comptant 
parmi les danseurs les plus appréciés du public, il est reconnu pour sa 
solidité physique et sa grande générosité sur scène. Aujourd’hui, Karl 
Paquette se consacre essentiellement à l’enseignement de la danse à 
l’Opéra de Paris.

DIANA TISHCHENKO (violon)
L’étoile montante du violon

Violoniste ukrainienne parmi les plus acclamées de sa génération, Diana 
Tishchenko fascine l’auditoire tant par la souplesse de son geste, son 
calme intérieur, la volupté du son et les graves somptueux de sa cadence 
qu’elle tire de son violon Guadagnini. Diana Tishchenko a entre autres 
remporté le Grand Prix du prestigieux concours Long-Thibaud-Crespin 
dont le jury est présidé par Renaud Capuçon. Ce prix, en plus d’une 
sélection pour la tournée des ECHO Rising Stars, témoigne de la haute 
estime que lui réservent la profession, les critiques et le public.  

THIBAUT GARCIA (guitare)
Renouveau d’un instrument royal 

« Révélation instrumentale » aux Victoires de la Musique Classique en 
2019, Thibaut Garcia est nommé le 24 février dernier dans la catégorie 
Soliste instrumental. Symbole d’une génération qui a désenclavé 
l’instrument, il se produit en solo, en formation de chambre, sur le devant 
d’un orchestre symphonique et à travers différents albums édités par 
Erato/Wargner Classic.
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BARBARA PRAVI (chanteuse)
Amour bohème et passion dévorante : la déferlante d’émotions chez Pravi

À tout juste 29 ans, Barbara Pravi est devenue la promesse de la 
chanson française. Engagée et féministe, elle a bouleversé le public 
avec le titre Voilà, devenu l’hymne francophone de l’Eurovision 2021. 
Souvent comparée aux géants de la musique et en premier lieu Édith 
Piaf, la chanteuse confie à travers ses albums son amour pour la chanson 
avec puissance et élégance, au travers de mises à nue émouvantes. Elle 
est désignée « Révélation féminine » lors de la cérémonie des Victoires 
de la Musique 2022.

DIMITAR GOUGOV (gadulka)
Hommage aux traditions Balkanes

Dimitar baigne depuis son enfance dans les musiques traditionnelles de 
son pays, la Bulgarie. Dimitar écrit, arrange des musiques des Balkans 
pour son groupe Violons Barbares. Son instrument de prédilection est la 
gadulka, considérée comme le violon populaire bulgare.  Dimitar s’inscrit 
avec cet instrument dans une tradition millénaire et met à l’honneur cet 
héritage qu’il chérit.

EVA QUARTET (voix bulgares)
Polyphonie bulgare et chants populaires

Reconnu pour ses harmonies glaçantes, ce quatuor célèbre la polyphonie 
traditionnelle des différentes régions de Bulgarie. Ses interprétations 
évoquent une époque où la musique contait alors le quotidien d’autrefois. 
Histoires sincères d’amour et de mariage, récits fantaisistes sur la paresse, 
discours d’une fille avec une colombe : autant d’explorations des joies et 
des peines que le quatuor investit à travers ses chansons.

ROMAIN LELEU (trompette)
La palette plurielle de Romain Leleu

Trompettiste soliste de renommée internationale, Romain Leleu aime 
le dialogue en miroir de différents horizons musicaux. Il enrichit le              
répertoire de la trompette avec des transcriptions qui ne s’encombrent 
d’aucune barrière de style ou d’époque. En 2010, il crée l’Ensemble 
Convergences, devenu Romain Leleu Sextet : la subtile rencontre d’une 
trompette et d’un quintette à cordes avec laquelle il revisite les grands 
classiques de la musique savante et populaire. 
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ANASTASIA KOBEKINA (violoncelle)
Lyrisme et profondeur du violoncelle

Anastasia Kobekina déploie tous les attributs de la jeune prodige. Sa 
troisième place au prestigieux Concours international Tchaïkovski de 
Moscou en 2019 a propulsé la jeune femme russe sur le devant de la 
scène. Son auditoire retient l’intense musicalité de son jeu, alternant 
courses à l’abîme et moments de grâce suspendue. Avec un répertoire 
allant du baroque à la musique contemporaine, alternant violoncelle 
ancien et instrument moderne, la violoncelliste se positionne d’emblée 
comme l’une des artistes les plus prometteuses de sa génération.  

CATHERINE TROTTMANN (soprano)
Entre grâce et lumière, le chant soprano de Catherine Trottmann

La célèbre chanteuse a été remarquée très jeune et saluée pour la 
richesse de son timbre et son investissement scénique. Un talent qui 
fait d’elle une lauréate de la 24ème édition des Victoires de la Musique 
Classique, catégorie  « Révélation artiste lyrique ». Son soprano oscille 
entre deux couleurs, avec une voix jeune, souple, permettant à la 
chanteuse d’aborder des coloratures faciles jusqu’aux rôles les plus 
emblématiques du répertoire à l’instar de Flora dans La Traviata de Verdi.

YVAN CASSAR (compositeur)
Un touche-à-tout de génie qui a accompagné les plus grands

Compositeur, pianiste, arrangeur et directeur musical, Yvan Cassar 
collabore avec de nombreuses vedettes de la chanson française (Johnny 
Hallyday, Céline Dion, Patricia Kaas, Mylène Farmer...), et compose des 
musiques de films (Loulou graffiti, Les visiteurs II, C’est la vie, Les filles du 
botaniste). Il crée également des musiques pour des publicités et des 
séries télévisées. Sa musique pour le documentaire L’Odyssée de l’Espèce 
en 2004 lui vaudra une nomination aux Victoires de la Musique. En 
2019, Yvan Cassar réalise l’album Johnny, compilant douze chansons 
du taulier réorchestrées en version symphonique et mixées sur la voix 
d’anciens enregistrements. En 2021, France Télévision lance l’émission 
Symphonissime dont les morceaux sont arrangés et adaptés par Yvan 
Cassar et son orchestre.

PENE PATI (ténor)
Puissance Samoa au timbre ensoleillé : Pene Pati, un ténor de haut-vol

Pene Pati a rapidement attiré l’attention internationale et a récemment 
été salué comme « la découverte de ténor la plus exceptionnelle de la 
dernière décennie ». La carrière du ténor néo-zélandais prend un envol 
considérable depuis la rentrée 2021 à l’Opéra de Paris et à l’Opéra 
Comique où on le découvre en amoureux sensible et déterminé dans le 
cadre de Roméo et Juliette de Shakespeare. Son « Ah ! Lève-toi soleil ! » 
a fait se soulever la salle, conquise par sa voix souple, son endurance, la 
qualité de ses aigus et sa capacité à émouvoir.
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KATICA ILLÉNYI (thérémine)
Une posture artistique plurielle

Katica Illényi est une artiste hongroise, à la fois violoniste, chanteuse, 
comédienne et joueuse de thérémine. Violoniste fraîchement diplômée, 
Katica sent rapidement les limites du langage musical classique, aspirant 
à une expression plus totale. Aussi choisit-elle de ne pas se contenter 
de jouer que du violon, de chanter ou encore de danser, elle se dirige 
aussi vers le thérémine, un indispensable de ses concerts. Avec cet 
instrument, Katica aime la possibilité d’atteindre une échelle de notes 
plus large que la voix chantée. Avec ses performances polyvalentes, 
Katica aime créer un dialogue entre les tendances musicales et jette un 
pont entre les cultures. 

FRANK BRALEY (piano)
Piano impérial : Frank Braley, virtuose l’air de rien

Il est l’une des figures les plus emblématiques du piano d’aujourd’hui. 
La percée, Frank Braley l’obtient en 1991 au prestigieux concours 
Reine Elisabeth de Bruxelles. D’une plénitude bouleversante, il retient 
l’attention pour son sens des proportions, la justesse des couleurs 
dans son jeu, sa façon de mettre la rigueur au service de la poésie qui 
n’appartiennent qu’aux grands. Devant comme derrière le pupitre, Frank 
Braley respire le naturel et la générosité. 

FAUVE HAUTOT & JORDAN MOUILLERAC (danse)
Un duo flamboyant de Danse avec les Stars 

D’abord championne de France junior de danses latines et                                      
vice-championne en danses standards, Fauve Hautot intègre le casting 
de l’émission Le Dancing Show sur France 2 en 2006. Après différentes 
tournées en France et à l’étranger, en 2011, elle se fait connaître du 
grand public lors de ses participations, en tant que danseuse ou juge 
dans le programme Danse avec les Stars sur TF1. Passionnée d’arts, 
elle s’inscrit dans une école de théâtre, et continue de poursuivre sa 
formation de danse lors de ses voyages à New-York. 
Cet été, elle dansera sur la grande scène en duo avec Jordan Mouillerac.

CHŒUR D’ENFANTS DU PAYS ROYANNAIS
Voix d’enfants à l’unisson

Un Violon sur le Sable accueille cet été un chœur d’enfants, sous 
la direction d’Emmanuelle Piaud, organiste titulaire de l’orgue de                                
Notre-Dame, avec le concours des professeurs de musique Isabelle 
Marchau et Guillaume Pierre, qui ont sélectionné les 26 chanteurs en 
herbe au sein de leurs collèges respectifs Émile Zola et Henri Dunant. 
Le chœur d’enfant interprétera entre autres une œuvre symphonique 
originale, Déployons nos ailes, écrite par un jeune compositeur royannais 
Sam Tranchet. 
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AU COMMENCEMENT, IL Y AVAIT LE SABLE
Le sable est sans doute l’élément clef du festival. Le public peut arriver au petit matin sur la 
plage, passer une journée au bord de l’eau et, une fois le soir venu, s’asseoir pour assister à un 
concert sans avoir eu besoin de se changer, sans se soucier de savoir si les enfants peuvent 
parler, jouer, bouger... Il faut arriver tôt pour être bien placé devant la scène sur la plage : « des 
places chères », pour un concert gratuit ! Puis, dès que le concert commence, règne le silence, 
et seules résonnent les notes de musiques pour un public en communion.

« Grain de sable
Le mot est beau, grain de sable...
Ce pourrait être le nom d’un poème, voire d’une chanson.
Complice aussi, par millions ce devient le sable, donc la plage.
Ce grain de sable qu’on retrouve dans ses bagages
de retour de vacances pour embraser la mémoire.
Romantique dans les cheveux de l’être aimé, brillant sous le soleil d’été.
J’ai vu de beaux tableaux dessinés avec ces grains-là.

Grain de Sable, 
Le mot est beau.
Seulement voilà, encore faut-il que le vent ne le souffle en territoire ennemi,
et qu’il n’en devienne pas une métaphore au goût amer.
Il suffit d’un grain de sable pour casser la plus belle des machines,
pour rayer le disque, pour faire couler l’eau triste des yeux.

Grain de Sable, reste à ta place : sur la plage en épargnant le Violon,
ou alors ne soit que le titre d’un refrain d’été, été après été. »*

LES PARTICULARITÉS DU FESTIVAL
CONTRADICTIONS ET COMPLÉMENTARITÉS : 
UN OXYMORE PERMANENT

5h avant le concert... le public s’installe sur le sable. Derrière, des tribunes payantes dont l’avantage principal est de 
pouvoir assister au concert en arrivant seulement 1h avant son lancement et de surplomber la foule !
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« De notre côté, nous avons tenté de dépoussiérer (« désensabler ») à notre manière ce qu’il 
convient pourtant de ne pas toucher... Mais qui a dit que la musique classique devait à jamais 
rester figée et n’avait pas besoin de lumière, celle qui habille les scènes d’aujourd’hui ? Et n’est-
ce pas rendre hommage à Bach que de souligner par des mélanges espérés judicieux, qu’il est à 
l’origine d’inspirations contemporaines...? »*

L’orchestre du festival : 75 à 80 musiciens en majorité issus de l’Opéra de Paris, en queues de pie... sur le sable !
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UNE PROGRAMMATION HÉTÉROCLITE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Depuis sa radio locale Royan Fréquence, Philippe Tranchet a toujours aimé jouer sur les 
contrastes. La programmation du festival joue elle aussi sur les différences, proposant tantôt 
du sucré (les grands classiques), tantôt du salé (des créations aux musiques exploratoires). 
Avant-tout classique, elle côtoie aussi le jazz, la musique du monde et la variété. C’est grâce à 
ce mélange des genres que le festival s’adresse à un public extrêmement large. 
Ainsi, Ravel comme Verdi côtoient Zimmer ou même les Beatles !

LA PLUS GRANDE SALLE DE MUSIQUE CLASSIQUE DE PLEIN AIR
La plage de Royan, spacieuse, belle et calme, est devenue la plus grande salle de concert 
symphonique du monde sur tapis de sable. Et ce, parce qu’il n’y a pas de salle de concert à 
Royan ! Sur cette scène briseuse de codes, seul un principe reste : celui pour les musiciens 
symphoniques de garder leurs queues de pie, faisant ici toute la différence sur cette plage 
décomplexée.

« Fasciné parce que façonné à coups de transistor par la musique, comment ne pas être admiratif 
devant un violoniste de l’Opéra de Paris ? Qui plus est, quand celui-là oublie volontiers Mozart 
pour les Beatles. Un musicien classique jouant du rock’n roll, c’était (à l’époque) un prêtre portant 
des chaussettes vertes !
Et de demander, donc, à ce violoniste Patrice Mondon d’aller, à la nuit tombée, jouer un Aria de 
Bach les pieds dans l’eau... mais (j’insiste) en queue de pie. Toute la différence. C’était pour moi le 
comble du romantisme.
Un solo de violon retransmis sur la radio en direct, colossal exploit en ces temps-ci ! Seuls quelques 
rares amis peuvent peut-être se souvenir d’un instant finalement bien banal ! Mais l’idée était 
belle de confronter un Stradivarius à ses pires ennemis : l’eau, le sel, le sable... Une certaine idée de 
l’improbable, érigée en gageure, un son jamais entendu et inattendu en pareil endroit... »*

*Philippe Tranchet - extrait du livre 30 ans d’émotions
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DU 20 AU 30 JUILLET 2022
LE FESTIVAL OFF
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Au lendemain des grands concerts sur la plage, le 
public peut retrouver les artistes de la veille dans un 
lieu insolite et un format inédit, favorisant l’intimité 
et la proximité : 

Le Off d’Un Violon sur le Sable !

Nommé « Un Violon sur la Ville », le festival off a 
été créé il y a 10 ans pour diversifier les lieux et 
les formats. Des pianistes en duel sur un terrain de 
tennis, une soprano un peu bohème dans un zoo, 
un piano au gré des vents sur une falaise en bord 
d’estuaire, un gospel dans un ancien théâtre gallo-
romain : au-delà de la scène mythique sur la plage, le 
Violon Off se déploie à travers le pays royannais pour 
donner lieu à une multitude de concerts atypiques, 
principalement gratuits, dans des lieux insolites.

En 2022, rendez-vous entre autres au cœur du 
Zoo de la Palmyre pour écouter un duo atypique 
entre le guitariste Thibaut Garcia et la violoncelliste 
Anastasia Kobekina, les pieds dans le sable pour 
participer à une barre de danse classique dispensée 
par le danseur Étoile Karl Paquette, sur la falaise de 
Talmont pour que s’envolent les notes du piano de 
Frank Braley ou encore dans un écrin de verdure 
pour une rencontre mélodique avec la soprano 
Catherine Trottmann, etc.

Le programme complet sera dévoilé début juin sur 
notre site internet, avec une belle surprise !

Khatia Buniatishvili à Talmont-sur-Gironde en 2019
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AVANT-PREMIÈRE DU FESTIVAL
« À CHACUN SON COURT », UNE MARQUE DE FABRIQUE
L’INCONTOURNABLE DUEL DE PIANOS AU GARDEN TENNIS DE ROYAN

Mercredi 20 Juillet 2022 à 21h30                                                                                                                  
Yvan Cassar Vs. Andy Elmer, sous l’arbitrage d’Alex Jaffray

Il est devenu coutume de faire s’affronter deux pianistes sur ce court de tennis singulier en bord 
de mer. La 35ème édition du festival s’ouvrira cette année en avant-première au Garden Tennis de 
Royan. Yvan Cassar, compositeur, pianiste, arrangeur et directeur musical de grands événements, 
défiera le compositeur, catalyseur d’enthousiasmes, initiateur de rencontres, arrangeur, pédagogue, 
improvisateur, pianiste jazz et organiste, Andy Emler. Sous l’arbitrage du chroniqueur France 2 et 
humoriste Alex Jaffray, la soirée promet d’être riche en coups droits et revers de notes bien placées. 

Spectacle payant, réservation obligatoire sur le site internet du festival www.violonsurlesable.com
Infos spectacles au 05 46 39 27 87 et sur nos réseaux sociaux

Un duel de pianos avec vue sur l’estuaire - « À chacun son court » au Garden Tennis de Royan
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Partenaires privés

Partenaires publics

Partenaires presse

avec le soutien de
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INFOS PRATIQUES
LIEUX ET DATES DU FESTIVAL
Les trois concerts symphoniques d’Un Violon sur le Sable ont lieu sur la plage de la Grande Conche de 
Royan les 23, 26 et 29 juillet 2022 à 22 heures. En cas de mauvais temps, les concerts sont reportés 
au lendemain.

Un Violon sur la Ville se déroule du 20 au 30 Juillet 2022 à Royan et dans tout le Pays Royannais.

BILLETTERIE & RÉSERVATION
Le festival Un Violon sur le Sable est un festival majoritairement gratuit. 
Le public du festival commence à s’installer sur la plage dès le matin. Après 18 heures, l’accès à la plage 
devient plus difficile. Quatre tribunes proposent des places payantes pour les personnes désirant 
arriver en dernière minute. La réservation des places (numérotées) se fait à partir du mois de mai sur 
l’onglet « Billetterie », au tarif de 30 €.

Ouverture de la billetterie du festival Un Violon sur le Sable le mardi 3 mai 2022 :
* sur www.violonsurlesable.com
* aux Bureaux d’Informations Touristiques du pays royannais
* ou par correspondance
Informations sur notre site web et au 05 46 39 27 87.

ACCESSIBILITÉ
Le ville de Royan dispose de plus de 4 000 places de parking. N’hésitez pas à venir en vélo, à pied et à 
faire du covoiturage. Autrement, la gare de Royan se situe en centre-ville à 800 mètres des concerts de 
la grande plage. Chaque année, notre partenaire la SNCF met en place des trains aller et retour d’après 
concert (direction Saujon-Saintes). Plus d’informations sur www.oui.sncf

ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Un podium pour les PMR est installé sur le front de mer de Royan, entre le restaurant Le Tiki et notre 
premier gradin. Financé par notre partenaire Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, il offre un 
espace pour les personnes en fauteuil roulant ou ne pouvant accéder sur le sable. L’accès est gratuit, 
sans réservation, dans la limite des places disponibles. Cet espace ouvre chaque soir à 20 heures.
1 fauteuil roulant = 1 accompagnant (dans la limite des places disponibles).

CRÉDITS PHOTOS
p 1 : ©yoshi Power Shot ; p 2 affiche ©P114 ; p 4-5 vue d’ensemble ©Xavier Renaudin ; p 6  : arrière 
orchestre © ; Renavand et Gasse ©Romain Brachet ; Manoukian ©Xavier Renaudin ; Khatia ©Xavier 
Renaudin ; p 7 : Grande Conche ©Bernezac ; vue plage ©P114 ; p 8 : vue public ©Xavier Renaudin 
; p 9 : vue d’ensemble ©yoshi Power Shot ; p 10 : Khatia ©Esther Haase ; Karl ©James Bort ; Diana 
© Evgeney Evyukhov ; Thibaut © Warner Classics-Erato - Ph. Marco Borggreve ; p 11 : Barbara © 
Nicolas and Siermond ; Dimitar © Serena Rode Zerri ; Eva Quartet ©Eva Quartet Elen Music ; Romain 
© Jean-Baptiste Millot ; p 12 : Anastasia ©Julia Altukhova ; Catherine ©Cyril Cosson Photographie 
; Yvan ©Xavier Renaudin ; Pene ©Mark Leedom ; Katica ©Katica Illényi ; Franck ©Warner Capucon 
FM ; Fauve ©Mauboussin web agenceartistiques.com ; p 13 : vue de l’orchestre ©P114 ; p 14 : vue 
du public ; @R.Brachet ; p 15 : vue de l’orchestre ©P114 ; p 16 Khatia à Talmont ©Xavier Renaudin ; 
Talmont VueDuCiel ©Arnaud de La Chesnais © ; p 17 : « à chacun son court » ©Romain Brachet 

19




